PV Réunion 15 Février

Présents : Oli, Loïg, Carolyn, Eziz, Lara Cheramy, Clothilde Graceffa, Sarah
Excusés : Adri, Félix, Mélanie, Deb, Corentin
Retard : Lara

Approbation pv précédant :
Il y en a pas

Banquet :
- C’est compliqué. Tous les restos de l’ULB ne veulent plus de nous car on est banni.
-Prix pour comité.
Cantus :
-Sans thème.
- Jean tabet senior est pas libre. Félix, Cédric et Loïg pour le bureau.
-Event doit sortir. 21 février

Débrief voyage :
Pas d’info

Jobday :
Il faut faire des appels d’audit
Mercredi 21 février pendant « Grand courants de la littérature » au K à 12h
Jeudi 22 février pendant « Critique des Sources » au Lameere à 10h
Mercredi 21 février à 16h

Il faut aussi faire du clashage d’affiches
Mercredi 21 février
Mercredi 28 février carton d’indication au BE-

Nettoyage du cercle :
On continue de le faire aujourd’hui

Tour des postes :
Lara :
CHAArue Casa de Papel.

Caro :
- Cercle de jazz au bal.
- Son et lumière 355 euros.
- Mousseux à choper au lux.
- Début clashage affiche lundi (60 affiches mnt et 60 affiches plus tard) + promotion en
petites vidéos
- 2 caisses de gobelets
- Les autres sont ok qu’on donne des shots au BA1 HAAR
- Pour les ordres le maitrank est à 8,5€
- Vente de prévente 1 semaine avant et 1 personne de chaque cercle à chaque perm
- Le CdH s’occupe d’appeler la sécurité
- Le CA s’occupe du SABAM

Loïg :
Pas de pré-td de prévu. Il va réfléchir

Katiana :
Totem partagé. Rajout du bal sur le site

Oli :
- Il attend tjrs son cadeau de Noël.
- Activité culturelle de calligraphie la semaine prochaine(Mardi). Théatre la semaine
d’après et puis la semaine d’après c’est dessins modèle nu.
- Clothilde propose d’organiser une exposition dans le cadre d’un cours de MA1.
Programme et budget final publié bientôt et envoyer ça au CRom.
- Sujet semaine culturelle : Les femmes puissantes dans l’art. Lara C. propose un contact
pour faire un atelier teinture.

