PV de la réunion du 29 mars:
Présents : Sarah, Debora, Lara, Eziz, Katiana, Carolyn, Loïg, Adrien, Marie
Excusés : Felix, Olivier, Corentin
Absents : ///
Membres: marie et clothilde
1) Approbation du pv précédent :
5 pour
5 abstentions
2) ajoute à l’Ordre du Jour
//
3) Rappel clé et ouverture du cercle
Il y a eu quelques soucis avec les clés. Faut vraiment faire attention même quand il y a
quelques perturbations et il faut communiquer entre les délégués pour faire circuler les clés
même quand il y a divers imprévus. On a pas ouvert pendant 3 jours d’affilé set ça c’est
inacceptable
4) Semaine Culturelle

Le panneau d’Elizabeth I est fait, celui de Cléopâtre est presque fini. Les 3 autres ont peut
déjà les commencer, les illustrations arriveront après.

5) Vernissage Exposition
« Aussi pâle que le plafond du living »
- 18h demain à la maison des arts, faut essayer d’être un maximum présent
- Mercredi 18 avril conférence d’Anne Moreli à la maison des arts (bâtiment J)
7) Pré-TD spécial vieux
Cindy aimerait bien faire un pré-td pour les vieux en compensation du banquet qui n’aura pas
lieu , on pense faire le vendredi 20 comme ça même pour ceux qui travaillent c’est plus
simple.
Au passage, il y a l’idée de faire un pique-niquez avant l’AG avec tout le cercle (vieux,
membres, comité, etc.)

9) AG
Un post écrit va arriver sur Facebook pour tout bien rappeler, il faut lancer les events pour le 2
avril.
Eziz doit faire l’affiche
8) Tour des postes
Lara :
CHAArue faut envoyer des articles, surtout qu’elle était quasiment prête.
Eziz :
Les photos de la pré de mardi arrivent ce soir
Katiana ;
Mettre le site à jour et créer les events.
Carolyn :
Finalement le bal n’est pas en bénéfice, on est finalement en perte de 150€.
On a récupéré la caution, c’est qui positif, on est le seul cercle qui la récupérée.
Les photos du bal vont arriver, on attend le CRom
Loïg :
Il y aura un pré-td pendant la semaine culturelle, sûrement le mardi
Adrien :
Les bilans moraux arrivent, le canva va être posté sur Facebook et il faut les envoyer pour le
25 avril.
Debora :
On va annuler la commande des pulls, bonnets, marcels parce qu’il y a pas assez de
commandes.
On a reçu une offre pour des pulls, il y a une présentation le 26avril.

