PV 22 Novembre
Présents: Mélanie, Eziz, Oli, Loïg, Débora, Sarah, Adrien, Carolyn, Corentin (avec un peu de
retard, mais excusé)
Excusés: Lara, Katiana, Felix
Absents: ///
Approbation du pv précédent:
7 pour
1 abstention
Ajout à l’OdJ:
- Divers
- Semaine culturelle
- Réunion AIC/BEA
Débrief course aux fûts:
On est à moins 460€. Va falloir qu’on gagne de l’argent en faisant des pré-tds aux préfabs. La
sécurité a été correcte, il y a eu 2-3 bagarres mais c’est pas de notre faute. Des extérieurs ont pas
mal coulé, le comité a été nickel par contre.
Il faut faire plus attention à qui passe derrière le bar.
Cantus Casino:
Le bureau: Jean Tabet, Felix, Cédric, Loïg
Demander à la sécurité pour qu’il y ait du chauﬀage
Prendre une bouteille de peket
On aura une roulette pour les pénitences
Prix 8€
On va changer les noms pour tout ce qui est cantor, senior, etc.
Rdv à 18h au CHAA
Bilans moraux:
13 au 14 décembre aux environs de 18h
A envoyer pour le 6
Rappels:
Faites attention pour les événements, envoyez toutes les infos en avance.
Débrief réunion AIC:
On veut faire une manifestation le 27 novembre pour pouvoir louer les locaux gratuitement. On a
voté contre pour les jobistes.
Semaine culturelle:
Il doit faire le programme oﬃciel, réservation du 16 au 20 avril au foyer culturel. Il faudrait
théoriquement donner les 25€ pour louer mais vu qu’on est en plein débat par rapport à la
gratuité des locations de locaux, on ne paye pas encore.

Tour des postes:
Loïg:
Plus de pré-td, on va voir avec son oncle pour avoir un traiteur. On va essayer d’avoir le
campouce ou l’UAE. On fera peut-être le banquet début mars ou début février.
Oli:
Il va encore faire 3 actis pour avoir les 6 du quadri
Eziz:
Il termine les aﬃches pour les activités culturelles.
Mélanie:
Il reste une place pour le voyage, donc on clôture les inscriptions dès qu’on trouve une dernière
personne.
Carolyn:
Ils veulent changer le thème mais nous on veut pas. Ils demandent 2000€ pour le son et lumière
bien évidemment le CA et CRom sont pas d’accord parce que c’est trop cher pour eux, du coup
on va peut-être faire plus qu’une seule salle. L’alcool on va aller l’acheter au Luxembourg
(maitrank + champagne + bières + peket), le cjc s’occupe des pompes volantes (vu qu’ils les ont
gratuites)
Corentin:
On est à 3200€. Mais on a encore de l’argent à aller déposer parce qu’on peut déposer que 5kg
par mois, on y va en décembre.
Adrien:
Oubliez pas les bilans moraux
Débora:
Jobday le 1er mars de 11 à 17h, le programme est à définir (Débora s’occupe de contacter les
anciens et les profs)
Pour les commandes de pulls il y a une feuille dans le casier de Débora, oubliez pas de la remplir
correctement s’il vous plait!
Sarah:
La place délég’ est pour Mélanie suite à un tirage au sort. Cette année il y aura que 2 places
délég’ par bal.
Divers:
Les bières reçues sont des cadeau, on entait ce qu’on veut entre membres du comité mais on les
vend pour les extérieurs.

