
PV	  de	  la	  réunion	  du	  13/10/15	  
	  
PRESENTS	  (5):	  BERTIN	  Nicolas,	  HARVENGT	  Guillaume,	  VERHAEGEN	  Christophe,	  COLSON	  
Angélique,	  DE	  RIJCKE	  Elodie	  
	  
RETARDS	  (6):	  BAZANTAY	  Lucile,	  VAN	  GYSEGEM	  Thomas,	  VAN	  ROSBROECK	  Katiana,	  
HAARSCHER	  Mazarine,	  MOREL	  Sébastien	  
	  
EXCUSES	  (6):	  	  RAINERI	  Savanah,	  HARROUSCH	  Hanan,	  BILLIET	  Sebastien,	  DELCOURT	  Sixtine,	  
GAINA	  Corneliu,	  TOUKABRI	  Mehdi	  
	  
Ordre	  du	  jour	  :	  

1)   Divers	  
2)   Verre	  infocom	  
3)   Problèmes	  des	  baffles	  
4)   Pulls	  
5)   La	  Plume	  JANE	  
6)   Banquet	  
7)   Bal	  
8)   Sponsors	  
9)   Culture	  
10)  Fêtes	  
11)  Cooptation	  de	  Lucile	  BAZANTAY	  pour	  le	  poste	  de	  sponsors	  

	  
	  

1)   Divers	  
-‐   On	  le	  rappelle	  encore	  et	  encore	  :	  Il	  faut	  s’inscrire	  aux	  permanences	  au	  moins	  une	  fois	  

par	  semaine	  !	  
-‐   Il	  faut	  un	  peu	  plus	  de	  présence	  au	  cercle	  !!!!	  On	  manque	  de	  délégués,	  il	  faut	  se	  

remotiver	  !	  	  
-‐   Groupe	  Facebook	  :	  évitez	  de	  poster	  trop	  de	  publications	  !	  
-‐   Il	  faut	  donner	  son	  numéro	  de	  registre	  nationale	  à	  Elodie	  si	  ce	  n’est	  pas	  fait.	  
-‐   Quid:	  	  Il	  faut	  la	  confirmation	  de	  Corneliu	  	  
-‐   A	  chaque	  bière	  spéciale	  vendue	  (2,50	  euros	  non	  membre,	  2	  euros	  membre),	  les	  

délégués	  doivent	  mettre	  une	  barre	  sur	  un	  tableau.	  
-‐   On	  n’a	  toujours	  pas	  de	  nouvelles	  pour	  les	  clés.	  
-‐   Le	  cercle	  est	  loué	  au	  CDS	  mercredi	  14	  octobre	  
-‐   La	  location	  du	  29	  pour	  le	  Chaa	  a	  été	  annulée	  
-‐   Sébastien	  M.	  a	  chargé	  toutes	  les	  photos	  sur	  les	  groupes	  Facebook.	  

	  
	  

2)   Verre	  infocom	  :	  
-‐   Thomas	  doit	  passer	  au	  sens	  interdit	  et	  nous	  tenir	  au	  courant	  

	  
3)   Problèmes	  des	  baffles	  :	  ‘Son	  particulier’	  :	  
-‐   Christophe	  :	  Ils	  (son	  particulier)	  vont	  nous	  faire	  un	  devis	  mais	  ce	  ne	  serait	  pas	  en	  

dessous	  de	  200	  euros.	  Il	  faudrait	  trouver	  une	  autre	  alternative.	  Christophe	  recherche	  



sur	  les	  sites	  de	  seconde	  main.	  Il	  nous	  tient	  au	  courant.	  Christophe	  et	  Nicolas	  se	  
chargent	  de	  ça.	  

	  
4)   Pulls	  :	  
-‐   Ceux	  qui	  n’ont	  pas	  payé	  doivent	  le	  faire	  avant	  le	  15	  !	  
-‐   Christophe	  doit	  s’occuper	  de	  faire	  des	  rappels	  

	  
5)   La	  Plume	  Jane	  :	  
-‐   Corneliu	  doit	  s’arranger	  avec	  Julie	  pour	  la	  payer	  

	  
6)   Banquet	  :	  
-‐   On	  a	  tout.	  Il	  faut	  juste	  lancer	  l’event.	  
-‐   Mazarine	  s’occupe	  de	  finaliser	  l’affiche	  
-‐   Le	  banquet	  aura	  lieu	  le	  24	  novembre	  
-‐   Nicolas	  s’occupe	  du	  projecteur.	  
-‐   Le	  menu	  est	  fixé.	  Il	  coutera	  35	  euros.	  
-‐   On	  se	  charge	  de	  l’eau	  et	  du	  vin.	  Angélique	  va	  contacter	  Julie	  pour	  ça.	  
-‐   Tous	  les	  papiers	  de	  sécu	  sont	  rendus.	  
-‐   Angélique	  va	  contacter	  le	  El	  Café	  pour	  pouvoir	  réserver	  une	  salle	  pour	  la	  suite	  de	  la	  

soirée	  
-‐   Angélique	  va	  recadrer	  toutes	  les	  photos/archives	  pour	  la	  Plume	  des	  40	  ans.	  

	  
7)   Bal	  :	  
-‐   Katiana	  a	  envoyé	  un	  recap	  des	  salles	  sur	  Facebook	  
-‐   Il	  faudrait	  une	  réponse	  de	  l’auberge	  de	  Boendal	  le	  plus	  tôt	  possible	  
-‐   Chaque	  délégué	  peut	  chercher	  de	  son	  côté	  

	  
8)   Sponsors	  :	  
-‐   Guillaume	  doit	  contacter	  le	  patron	  de	  Hanan	  
-‐   Le	  Librex	  fera	  peut-‐être	  une	  association	  avec	  nous	  
-‐   Une	  femme	  veut	  organiser	  une	  conférence	  sur	  la	  désinformation	  et	  serait	  intéressée	  

de	  collaborer	  avec	  le	  CJC.	  
-‐   Angélique	  peut	  aider	  Guillaume	  pour	  une	  conférence.	  

	  
9)   Culture	  :	  
-‐   Angélique	  propose	  un	  café-‐théâtre.	  
-‐   Savanah	  doit	  se	  dépêcher	  pour	  arranger	  la	  visite	  de	  la	  RTBF	  
-‐   Soirée	  de	  la	  pub	  :	  Chaque	  délégué	  met	  des	  pubs	  de	  côté	  

	  
10)  Fête	  :	  
-‐   Pré	  TD	  Pokémon	  :	  On	  ne	  fait	  pas	  d’activité	  particulière	  pendant	  la	  soirée.	  	  
-‐   Katiana	  doit	  se	  faire	  rembourser	  par	  Corneliu.	  

	  
	  

11)  Cooptation	  de	  Lucile	  BAZANTAY	  pour	  le	  poste	  de	  sponsors	  :	  
-‐   Résultat	  des	  votes	  :	  9	  OUI,	  0	  NON,	  0	  ABSENTIONà	  Lucile	  Bazantay	  est	  élue	  déléguée	  

sponsors.	  


