
PV du 6 mars


Présents: Loïg, Félix, Deb, Oli,Caro, Eziz, Kat, Sarah, Corentin, Adrien

Absent: / 
Excusé: Lara


Approbation du pv précédent: 

 
4 pour 

5 abstentions 

0 contre


Ajoute odj: 
 
+ Organisation semaine culturelle

+ Pré-bal avec le CjC


TD 8 mars avec le CRom:


On fait attention au coulage, on a un bal la semaine prochaine. Celui qui coule n’aura pas de carte 
ACE pour la semaine folklo. 
 
On se fait une bouffe ensemble 
 

Pré-TD Lux/CHAA:


C’est inacceptable, y a pas grand chose d’autre à dire, y avait pas assez de gens du comité. 


Bal: 

Location de la salle: ok  
Son et lumière: à payer 
Sécurité: à payer 
SABAM: à payer 
Bracelets: à commander 
Affiches: Imprimées  
Dj: l’acompte est payé 
Champagne: Félix va le chercher 
Maitrank: il faut les ramener 
Pompes volantes: Prêtes 
Fûts: CjC s’en charge

Verres: ok 
Tickets: commandés

Bancontact: commandé 
 
Tout est en ordre sauf les bracelets. 
 
Il faut que tout le monde donne un coup de main pour la déco. 
 
On est à plus ou moins 1500 euros par cercle de coup. 



Pré-Bal avec le CjC: 

On a fait un pré-bal, ça s’est bien passé, mais le peket est vraiment pas bon.  
Le prochain, c’est Oli qui le tient, normalement il va bien fonctionner. Le shot pour les BA1 sera 
offert au pré-bal. Faudra une descente d’auditoire, on s’arrangera sur facebook.


Updates:  

15 mars: Réunion Jane à 14h (Katiana y va normalement) 
L’event collect de vêtements à partager 
GT Carte ACE dimanche 11 mars  
GT Fond de soutien mercredi 14 mars 
Mettre sur la page du CHAA que les cours sont dispos 
8 mars: manifestation Rosa pour la défense des droits des femmes - réunion bourse Hessel à 
12h30 
Eco-responsable: student green office 
Suspicion de drogue dans les verres, faites attention. 
Place délègue CKO/ISEP - CM - CPS 
 

AG fin de mandat:

 
Lundi 30 avril  on verra pour l’heure et en fonction de l’AG de l’ACE.

Il va falloir préparer des bilans moraux pour le 2 avril.


Week-end comité 2.0:


A voir, peut-être simplement une grosse soirée tous ensemble. On s’arrangera sur Doodle.


Semaine culturelle:


Demain Oli publie le plan général de la semaine culturelle, chacun choisit ce qu’il veut sinon on 
désigne. Lundi vernissage. On fera des petites bouffes, présentations sur des cartons mousse de 
femmes marquantes de l’histoire. Présentations de livres, théâtre, organisation de conférences, 
etc.) 
 
 
Pour les subsides c’est pas fameux, mais on va chercher!  
Le bilan financier va arriver, normalement on dépasse pas 300 euros. 
Faire la pub dès cette semaine. 
 
(voir fin du PV pour le programme de la semaine ainsi que le bilan prévisionnel) 
 



Tour des postes: 
 
Loïg: 
 
- Pré-TD le mardi 20 certainement. 


Félix: 


- Plan Vortex, le projet est annulé

- Collecte organisée par l’ace le 26. 


Carolyn: 
 
- On cherche un photographe 

Olivier:  
 
-   21 mars dessin de nu de 16 à 18

- Vendredi de 12h à 14h

- Une sortie culturelle va arriver


Katiana: 


- Les events (calligraphie, pré-bal, dessin nu, etc.) vont arriver très prochainement.

- Mettre un message pour dire qu’on peut commander les cours.

- Voyage lundi, mardi, mercredi


Eziz: 


- Les affiches seront faites le plus rapidement possible

- La clasheuse remarche

- La première de couverture pour la CHAArue est en prépa


Corentin: 
 
- On est à 2000 euros sur le compte mais on a fait beaucoup d’achats dernièrement 
- Le mail pour le fond de caisse est envoyé, il va l chercher jeudi matin 

- Il lui faut une clé pour récupérer le fond de caisse 


Adrien: 


- Bilans moraux oubliez pas


Débora:  

-  Pour le TD on doit gérer les tickets.

- Trouver des gens pour travailler 


Sarah: 


///


Divers: 


- Team Maraffond (mardi à 14h)

-  La Chimacienne a gagné un fût, on le met jeudi normalement.







 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 






