PV 20 mars
Présents: Eziz, Oli, Deb, Felix,Sarah, Caro, Katiana, Adrien, Loïg, Corentin
Absents:
Excusé: Loïg (retard), Lara
Retard: Katiana

1) Approbation du PV précédent
7 pour
1 abstention
0 contre
2) Ajout de point à l'ordre du jour
+ Mise au point sur des choses et d’autres
3) Mise au point sur des choses et d’autres
On doit tous aider mais faut comprendre qu’on est bénévole, et qu’on sait pas tous s’investir autant
les uns les autres. Il faut arrêter les piques qu’on s’envoie, histoire qu’il y ait une meilleure
ambiance.
4) Débrief Bal
On est en positif, chaque cercle a gagné environ 600€. Tous les softs sont rachetés par le CdH, nous
on rachète tous les alcools. Les mousseux seront pour le vernissage.
Tout s’est bien passé dans l’ensemble, sauf pour le démontage le lendemain il n’y avait personne du
CHAA excepté Carolyn, c’est pas normal !
5) Pré TD ce mardi 20
Il faut acheter de la Kasteel et de l’Ice-Tea. Rdv à 18h00 pour la team montage.

6) Semaine culturelle
16 au 20 avril: Les femmes puissantes dans l’art + Découvr’art
Budget: 454,61€ Mais sachant qu’on doit plus compter le mousseux (récupération du bal) qui
s’élève à environ 75€.

Le budget détaillé est présent dans le pv précédent.

7) Collaboration exposition avec La Cambre
Deux masters en gestion culturelle et elles font une expo avec La Cambre, elle demande notre
collaboration. Le 30 mars il y a le vernissage à la maison des arts. Il y aura une acti découvr’art et
un barbecue. Plus d’infos prochainement.

8) Débrief réunion ACE
Contrat brasseur: on aura des avantages, l’ACE aura 3 pompes volantes à louer.
Collecte de vêtements, partagez l’événement.
La semaine culturelle se passera en même temps que la semaine contre l’homophobie de l’ACE.
Demain journée de la coopération
L’ISTI fait une campagne sur le ramassage de mégots 14 à 17h le 21 avril.

9) Tour des postes.
Loïg:
//
Eziz:
les photos du bal sont envoyées, on doit encore les poster

Katiana:
Faut faire de la pub pour le cantus maitrank et maitrankopolis

Oli:
Mardi 14h dessin de nu
Visite du musée jeudi 12h
Felix:
Collecte de vêtements lundi
Jeudi passé il a fait la perm pour les présentes de la journée de la coopération.
Demain perm petit-dej + td
Caro:
Bal en bénefice

Adrien;
Bilans moraux pour le 25
Corentin:
régler les comptes du TD avec le CRom, voir avec le CjC pour les pré-bals et clôturer les comptes.
Réimprmer des papiers de la banque
Deb:
Nouvelle commande pour les pulls, bonnets, marcels; l’évent est lancé. S’il y a pas assez de gens
qui commandent on devra annuler.
Pour les briquets, il faut minimum en commander 500 donc on va encore un peu réfléchir mais ce
sera sûrement annulé.

