
PV	  Réunion	  29/10/15	  
	  
Présents	  (9)	  :	  COLSON	  Angélique,	  GAINA	  Corneliu,	  HARROUCH	  Hanan,	  BERTIN	  Nicolas,	  
VERHAEGEN	  Christophe,	  VAN	  GYSEGEM	  Thomas,	  RAINERI	  Savanah,	  VAN	  ROSBROECK	  
Katiana,	  DE	  RIJCKE	  Elodie	  
	  
Retards	  (1)	  :	  HARVENGT	  Guillaume	  	  
	  
Excusés	  (6)	  :	  HAARSCHER	  Mazzarine,	  BAZANTHAY	  Lucile,	  TRUONG	  Julie,	  BILLIET	  Sébastien,	  
MOREL	  Sébastien,	  DELCOURT	  Sixtine	  
	  
Absents	  (1)	  :	  TOUKABRI	  Mehdi	  
	  
	  
ORDRE	  DU	  JOUR	  :	  
	  
-‐	  Point	  divers	  
-‐	  Point	  TD	  
-‐	  Point	  Plume	  40	  ans	  
-‐	  Point	  Culture	  
-‐	  Point	  Conférences	  /	  Librex	  
-‐	  Point	  bar	  
-‐	  Point	  trésorerie	  
	  

	  
Point	  divers	  

Ø   Il	  faut	  tenir	  compte	  du	  nombre	  de	  bières	  qu’on	  vend	  
	  

Ø   Il	  faut	  faire	  attention	  au	  câble	  quand	  on	  ferme	  la	  porte	  avec	  les	  nouveaux	  baffles	  
	  

Ø   Katiana	  doit	  faire	  un	  horaire	  bar	  pour	  les	  pré-‐	  tds	  pour	  éviter	  d’avoir	  trop	  de	  monde	  
dans	  la	  réserve	  
	  

Ø   /	  !	  \  DEADLINE	  :	  Pour	  la	  prochaine	  réunion	  début	  novembre,	  tout	  le	  monde	  doit	  
avoir	  rembourser	  ses	  dettes	  !	  Il	  ne	  faut	  plus	  de	  dettes	  au	  delà	  d’un	  mois	  !	  

	  
	  

Ø   IL	  FAUT	  PLUS	  DE	  DELEGUES	  AUX	  PERMANENCES	  !!!!!	  PAS	  TOUJOURS	  LES	  MÊMES	  !!!	  
Faire	  une	  perm	  de	  2h	  au	  moins	  une	  fois	  par	  semaine	  serait	  top	  !	  
	  

Ø   Il	  faut	  plus	  de	  motivation	  de	  la	  part	  de	  chaque	  délégué	  !!!	  Que	  ce	  soit	  pour	  les	  
interfacs,	  vis-‐à-‐vis	  de	  leur	  poste,	  du	  cercle,…	  

	  
Ø   Il	  ne	  faut	  plus	  autant	  de	  délégués	  dans	  la	  réserve	  pendant	  les	  pré-‐tds.	  Si	  on	  ne	  fait	  

rien,	  on	  reste	  dans	  le	  cercle.	  
	  



	  
Point	  TD	  :	  

Ø   Rappel	  :	  
n   Carte	  membre	  :	  2,50	  toute	  la	  nuit	  
n   Déguisement	  :	  2,50	  toute	  la	  nuit	  
n   Togés	  ACS	  :	  prix	  normal	  
n   Délégués	  ACE	  :	  entrée	  gratuite	  /	  1	  euro	  trois	  tickets	  	  	  
n   Président	  :	  entrée	  gratuite	  /	  1	  euros	  10	  tickets	  /	  1	  invité	  
n   Les	  Gens	  aux	  tickets	  doivent	  avoir	  un	  œil	  sur	  la	  caisse	  
n   On	  ne	  coule	  PAS	  !	  On	  a	  déjà	  trop	  de	  dépenses	  cette	  année.	  On	  coule	  une	  bière	  

mais	  surtout	  pas	  un	  ticket	  !!!!!!	  
n   Tous	  les	  délégués	  doivent	  rester	  ‘sobres’	  
n   Tous	  les	  délégués	  doivent	  rester	  à	  la	  fin	  pour	  aider	  à	  ranger	  
n   Changement	  de	  poste	  :	  Les	  gens	  aux	  portes	  ne	  bougent	  pas	  tant	  que	  ceux	  qui	  les	  

remplacent	  ne	  sont	  pas	  là	  
	  
	  
Point	  Plume	  40	  ans	  :	  	  

Ø   Hanan	  doit	  faire	  des	  rappels	  aux	  Anciens.	  Elle	  va	  demander	  à	  Lucile	  et	  Savanah	  pour	  
un	  message	  dans	  la	  Plume.	  Angélique	  doit	  envoyer	  tous	  les	  documents	  qu’elle	  a	  à	  
Hanan	  et	  Mazzarine.	  
	  

Point	  Culture	  :	  	  
Ø   La	  visite	  de	  la	  RTBF	  a	  lieu	  le	  5	  novembre.	  Il	  faut	  quelqu’un	  pour	  gérer	  la	  visite	  vu	  que	  

c’est	  le	  lendemain	  du	  baptême	  de	  Savanah.	  Corneliu	  se	  propose.	  Les	  inscriptions	  
sont	  complètes.	  

	  
Point	  conférences/	  Librex	  :	  

Ø   Guillaume	  a	  pensé	  à	  la	  date	  du	  16	  décembre	  pour	  une	  conférence	  sur	  le	  climat.	  	  
	  

Point	  bar	  :	  	  
Ø   En	  théorie,	  le	  bar	  arrive	  le	  7	  novembre.	  Un	  pré-‐TD	  inauguration	  du	  bar	  devrait	  suivre	  

dans	  la	  semaine.	  
	  
Point	  trésorerie	  :	  

Ø   Le	  CHE	  a	  viré	  100	  euros	  à	  Corneliu.	  Corneliu	  doit	  rendre	  leur	  caution.	  


