
 

PV réunion du 16/09/15 : 
 
Présents  (8): Angélique COLSON, Thomas VAN GYSEGEM, Katiana VAN ROSBROEK, Sixtine 
DELCOURT, Julie TRUONG, Christophe VERHAEGEN, Mazarine HAARSCHER + Julien DUEZ 
 
Excusés (3) : Sébastien BILLIET, Sébastien MOREL, Hanan HARROUCH 
 
Absents (1) : Corneliu GAINA 
 

 
ORDRE DU JOUR : 

1) Facebook 
2) Point administratif 
3) Clé 
4) Bal 
5) Pré-TD 
6) Banquet des 40 ans 

 
1) Facebook : 
- Il faut éviter de poster trop de choses sur les groupes Facebook +dissocier le comité 

du groupe blagues 
- Chaque délégué doit vérifier régulièrement l'agenda + s’inscrire aux permanences !!! 
- Les délégués qui ne l’ont pas encore fait doivent rajouter coordonnées sous le post 

de Nicolas + il faut  enregistrer celles des autres délégués 
 

2) Point administratif : 
- Elodie doit prendre RDV avec Quid ULB pour la modification des statuts : www.quid-

ulb.be + Questions sur les impôts. 
- Elodie doit s'occuper des statuts. On reprendra les anciens pour la CoCu puis on va 

s'occuper des nouveaux pour le moniteur belge. 
- Les membres du bureau doivent scanner leur carte étudiant et envoyer leur numéro 

de registre national à Elodie. Les délégués envoient juste leur numéro de registre 
national. 

 
3) Clé : 
- On doit s'informer sur les prix 

 
4) Bal : 
- Tous les délégués doivent chercher de leur côté une salle de bal pour 400 euros max. 
- Julien dit qu’il y aurait une salle au niveau du Gauguin. Il faut aussi se réinformer 

pour l'auberge de Bondael (pas les frais de la navette). Katiana propose la deuxième 
salle du Bodega.  

 
5) Pré-TD : 
- Il en faudrait un mardi ou jeudi 

 

http://www.quid-ulb.be/
http://www.quid-ulb.be/


 
6) Banquet des 40 ans le 15/09/15 !!! 
- Nicolas : L'UAE a bloqué la date pour nous. Ils doivent nous donner un prix.  
- La maman de Clothilde nous a fait un devis 

 Pour le moment : Menu à 25 € sans les vins (Il faut encore choisir le menu) 

 On va gérer les vins 

 Mais, il faut des gens pour gérer le service. Pour 60 €, on peut avoir 3 
étudiants en hôtellerie qui se chargent du service pendant le repas 

  Possibilité de « Petit fût de chopes en plus » pour les étudiants (la gérante 
s’occupe de leur transport) 

 On doit juste assurer la plonge et rangement à la fin du repas 
- Mazarine/Hanan : il faut prévoir la Plume spéciale 40 ans ! Angélique va chercher 

des anciennes archives, Mazarine doit demander aux Anciens leurs souvenirs. 
- On limite l'invitation à 40 personnes  pour leur mettre la pression puis on augmente 

le nombre de places 
- Il faudrait lancer l'event au plus vite 
- Le banquet coûterait 35 euros par personne. 

 
 
 
 
 

 


