PV de la réunion du 20 Février
Présents: Adrien, Sarah, Eziz, Katiana, Loïg, Carolyn, Félix, Olivier
Excusés: Mélanie, Corentin

Approbation des PV précédents
Les PVs sont approuvés
Ajout à l’OdJ
Rajout du point « divers »
Banquet
On demande à la maman de Clothilde et on cherche une salle
Cantus
- L’event est arrivé trop tard, mais le cantus aura lieu! On va mettre un post Facebook pour les
perms.
- RDV 18h pour Installer la salle.
Bilan Moraux
On fait les les bilans moraux de Lara et Corentin le jeudi 1er mars, soyez là.
Débriefing ACE
- 21 mars journée de la coopération
- ULB coopération 1 mars organisé au foyer
- 22 mars quizz inter universitaire, Timo cherche de l’aide pour l’organisation.
- Il va y avoir une collecte.
- La bourse Hessel: on va demander pour Découv’art il y aura le 8 mars un réunion pour les
modalités.
- Sur les events il faut pas mettre qu’on vend de l’alcool à plus de 12%.
- Ne plus laisser entrer Mohamed Boudouani, il agresse les filles, il est banni des nos events.

Mise au point
Les ateliers découvr’art sont importants, on se bouge et on essaye d’être présent un maximum.

Tour des postes
Loïg:
Faire un pré-td semaine prochaine
Eziz:
Rappels des appels d’auditoire
Félix:
Faire un event social (c’est en préparation)
Lara:
Lénaïc proposait de faire un journal bal
Katiana:
Relayer l’event usb coopération qui sur la page de l’ace
Débora:
- Refaire une commande de bonnets , pulls, et briquet?
- Les perms sont aﬃchées dans le local.
- Faire venir nos amis pour travailler au TD
Adrien:
Envoyez vos propositions pour la bible
Corentin:
On est à environ 3000 euros sur le compte, et il faut vérifier que tout le monde a bien payé son
pull
Divers
Faut essayer de recruter des gens pour l’an prochain !

