
PV du 30 octobre


Présents: Sarah, Deb, Coco, Oli, Loig, Lara Felix, Caro

Excusés: Adrien, Mel, Kat

Absent: Eziz

Membre présent: Anaïs


Approbation du pv précédent: 


Pas sorti


Ajout à l’odj:


Subventions


Semaine Culturelle:

 
Thème: femmes puissantes dans l’art

Eziz doit faire les affiches

Relouer le local de l’année passée pour les actis découv’art


Courses aux fûts:


L’event est lancé, maintenant il faut clasher les affiches, et aller dire aux autres cercles de faire 
une équipe

Pas être saoul, pas couler

Chercher des gens pour bosser (BEPSS)


Pré-TD:


La description n’est pas là, c’est à Kat de le faire et pas Loïg

Bacs et pas de bière

Il faut achter: Kasteel, Barbares, Kriek, Jupiler, sangria 

Essayez de rester un max

Personne coule et personne branche de fût 


Débrief  réunion ACE:


Réunion ACE 22/10

- ULB Coopération : migrations : conférence, ateliers, soirées, débats
Délégués cultures, eco, sociale. ACE les rerencontre cette semaine
- Fûts TD nouvelle taxe. Pallier à partir de 45 fûts -> moins de bénéfice
Les cercles payent un très faible pourcentage du coût réel -> taxes pour diminuer le déficit interne.
5 paliers : 10 : 80 - 20 : 98 - 35 : 112 - 45 : 126 - +45 : 140
A partir de 15 fûts il n’y a pas de pertes (idem avant)
Le gros changement est à partir de 45 fûts.
(En réalité les petits TD coûtent plus cher que les gros car rapportent moins)
Le gros du bénéfice vient des entrées -> question de la gratuité
La taxe est rétroactive depuis la rentrée académique.
Fûts délègu à 140 €
- St V : la sécu n’est pas invitée car bcp d’erreurs de leur part au td
Confrontation sécu, ulb, ace??
- St-V : sablon fermé avec tentes ulb et camionnettes vub. 
Cortège : 3 camions, cortège, 3 calions. 2 stop : pont et plus loin.
8h: présidents
12h ouverture du sablon -> 16h15 pompes
17h cortège



17h20 rangement du sablon
18h30 bourse
Débat cortège/sablon
La proposition des camions de la VUB est acceptée
Pack retour
Thème st-V : Asiel voor de migrants, opkuisen les gouvernements
- Baptêmes : 
- Faux togé psycho
- 50 ans BEA : 17/11 invitation 
Banquet, bal à la jefke (tenue de soirée)
Aide barman -> association quête sociale (+bénéfices)
Contact voir mail
- Mail : ulb.bea@gmail.com (subsides et impressions). (Eziz, Oli)

- Quête sociale Félix 13/11
- Quête écoresponsable : A déterminer. Après les baptêmes. 2,3 délégués par cercle pour nettoyer la plaine
- Projet Hérésie : (Lara!)
Publication lors de la semaine folklo : sujet folklore.
- Festival libre culture mars. S’inscrire avant le 31 octobre
- WC jefke : en cours pour rénovation
WC sec dehors en projet
Trousse de secours jefke : arrière droite réserve
Dire aux délégués qui bossent ou elle se trouve
- Fablab : ???
Mardi soir première visite à Flagey
- Jobistes : ?

Sarah réunion ACE :


réunion Coco : 


Ludothèque :


27, 28, 29 novembre : location du cercle 


Subvention :

 
La FWB nous octroie une subvention de 2943 euros


Tour des postes:


Carolyn :


La salle est payée. Il y aura 2 coins musique. 1500 euros d’installation son et lumière. DJ gratuits 
peut-être.


Lara : 


Eziz va aider à faire la première page en rapport avec le thème.

Article sur l’historique de la St-V

Lire le post sur le groupe!

Article sur les différents baptêmes estudiantins dans le monde.

Faire des articles

Rajouter la rubrique : « Mur de la honte »

Présentation des délégués manquants

Sarah fera peut être une rubrique « les gars du CHAA »


mailto:ulb.bea@gmail.com


Félix :


Quête social lundi 13. Thème des réfugiés

Il a demandé aux autres délégués sociaux pour faire en commun. A voir…

Aprèm gaufres?


Loig :


Mois de novembre full du coup il va essayer de caser un pré-TD, et un enfer entre nous. 

On limite tout après le 20 novembre. 

On va choper de 1 a 3 fûts sur la dette de la philo, on en bute un pour un enfer au deuxième 
quadri, et on peut vendre les autres. Encore à réfléchir. 

Cantus thème casino avec comme récompense des Notias


Eziz:

 
Faire les affiches pour ateliers découvr’art et visite culturelle


Oli:

 
Relouer le local de l’année passée pour les actis découvr’art.


Corentin:


Fond de caisse pour le pré

La jefke est payée

Faut rembourser le Maitrank à la lux (54 euros). 

Il a payé les fûts CJC, psycho etc. 


Eco responsable : perm annulée, demain autre perm, mais ce sera la dernière pour autres 
gobelets que ceux de ‘’ ça m’saoul ‘’

 
Débora :  

L’horaire des perms est mis sur le panneau dans le local

Pull, veste, bonnet, marcel : voir les sondages


Sarah :  
 
Il faut ranger le cercle et faire sa vaisselle



