
PV	  réunion	  12/11/15	  
	  
Présents	  (11)	  :	  Lucile	  BAZANTHAY,	  Christophe	  VERHAEGEN,	  Angélique	  COLSON,	  Nicolas	  
BERTIN,	  Thomas	  VAN	  GYGESEM,	  Edric	  SCHELSTRAETE,	  Mehdi	  TOUKABRI,	  Savanah	  RAINERI,	  
Katiana	  VAN	  ROOSBROECK,	  Sébastien	  MOREL,	  Elodie	  DE	  RIJCKE	  
	  
Retards	  (3)	  :	  Hanan	  HARROUCH,	  Julie	  TRUONG,	  Mazzarine	  HAARSCHER	  
	  
Excusés	  (3)	  	  :	  Sixtine	  DELCOURT,	  Corneliu	  GAINA,	  Guillaume	  HARVENGT,	  Sébastien	  BILLIET	  
	  
Ordre	  du	  jour	  :	  

-‐   Cooptation	  d’Edric	  SCHELSTRAETE	  au	  poste	  de	  gestion	  bar	  II	  
-‐   Point	  trésorerie	  
-‐   Visite	  de	  la	  RTBF	  
-‐   Pré-‐TD	  américain	  
-‐   Week-‐end	  comité	  
-‐   TD	  
-‐   Après-‐midi	  vin	  chaud	  
-‐   Point	  délégation	  
-‐   Tour	  des	  postes	  

	  
	  

Ø   Cooptation	  d’	  Edric	  Schelstraet	  :	  	  
Edric	  est	  baptisé	  carré.	  Il	  a	  donc	  beaucoup	  de	  contact	  avec	  le	  carré.	  Il	  se	  présente	  pour	  le	  
poste	  bar.	  	  

à	  Vote	  :	  OUI	  :	  13,	  NON	  :0,	  Abstention	  :	  0.	  	  
è	  Edric	  est	  élu	  délégué	  bar	  II	  
	  
Ø   Point	  trésorerie	  :	  

En	  ce	  moment,	  il	  y	  a	  4266	  euros	  sur	  notre	  compte.	  Le	  pré	  TD	  américain	  et	  la	  soirée	  
d’Elodie	  ont	  rapporté	  205	  euros	  de	  bénéfice	  
	  

Ø   Visite	  RTBF	  :	  	  
Corneliu	  va	  s’occuper	  de	  rassembler	  les	  photos	  de	  la	  visite	  et	  les	  mettre	  en	  ligne.	  
	  

Ø   Pré	  TD	  américain	  :	  	  
On	  n’a	  pas	  vraiment	  tenu	  compte	  du	  nombre	  de	  bières	  spéciales/nourriture	  vendus.	  Les	  
gens	  n’étaient	  pas	  vraiment	  intéressés	  par	  les	  cupcakes	  et	  les	  jelly	  shots.	  Il	  faut	  prévoir	  
moins	  de	  trucs	  exotiques.	  	  
	  

Ø   Week-‐end	  comité:	  	  
Si	  on	  veut	  un	  repas	  végétarien,	  on	  demande	  à	  l’avance	  à	  Corneliu.	  
	  

Ø   TD	  :	  	  
Le	  17	  novembre,	  on	  fait	  notre	  TD	  avec	  les	  cercles	  de	  section.	  Chaque	  délégué	  travaillera	  un	  
minimum	  de	  4h.	  Le	  CJC	  se	  charge	  de	  créer	  l’event.	  Katiana	  a	  récupéré	  les	  papiers	  de	  la	  Jefke.	  



Katiana	  s’occupe	  de	  faire	  le	  check-‐in.	  Katiana	  doit	  contacter	  le	  responsable	  du	  TD	  pour	  dire	  
qu’on	  maintient	  notre	  td.	  Elodie	  doit	  imprimer	  la	  liste	  ACE.	  	  	  
	  

Ø   Pré-‐St-‐V	  :	  
On	  organise	  une	  soirée	  cheese	  and	  wine	  avec	  le	  Crom.	  Le	  Crom	  et	  Angé	  s’occupent	  d’aller	  
chercher	  la	  nourriture	  (fromage,	  pain,	  raisins,…).	  Chaque	  délégué	  doit	  prévenir	  à	  l’avance	  si	  
il	  /	  elle	  participe	  à	  l’event.	  Ce	  serait	  bien	  d’apporter	  l’argent	  au	  week-‐end	  
	  

Ø   Aprem	  vin	  chaud	  vendredi	  4	  décembre	  :	  	  
Chacun	  rapporte	  des	  lots	  de	  tombola	  
	  

Ø   Point	  délégation	  :	  	  
Lucile	  demande	  notre	  aide	  vu	  qu’elle	  fait	  partie	  du	  BEA.	  Lucile	  fait	  des	  appels	  d’auditoire	  et	  
distribue	  des	  enquêtes.	  Lucile	  peut	  demander	  de	  l’aide	  à	  Sébastien	  Morel	  pour	  diffuser	  des	  
messages.	  	  
	  

Ø   Tour	  des	  postes	  :	  
	  

•   Nicolas	  :	  Il	  n’a	  pas	  eu	  de	  réponses	  d’INBEV.	  Pour	  le	  week-‐end	  comité	  ,	  certaines	  
personnes	  iront	  en	  voiture,	  d’autres	  en	  train.	  Chaque	  délégué	  prend	  le	  maximum	  de	  
sacs	  de	  couchages,	  lits	  de	  camp.	  Chaque	  délégué	  prend	  son	  PQ.	  
	  

•   Thomas	  :	  Il	  a	  fait	  un	  horaire	  de	  clash	  pour	  le	  ski.	  Chaque	  délégué	  doit	  aller	  clasher	  de	  
temps	  en	  temps	  

	  
	  

•   Elodie	  :	  Quid	  a	  dit	  qu’ils	  vont	  s’occuper	  des	  statuts.	  On	  ne	  sait	  pas	  quand	  ils	  auront	  
terminé	  de	  le	  faire.	  Il	  faut	  s’occuper	  de	  faire	  les	  mises	  à	  jour	  sur	  le	  moniteur	  belge.	  
	  

•   Christophe	  :	  Le	  papy	  de	  Thomas	  va	  peut-‐être	  installer	  le	  bar.	  On	  attend	  sa	  réponse.	  Il	  
doit	  s’occuper	  des	  vidanges.	  Christophe	  propose	  une	  soirée	  avec	  des	  fûts	  délégs.	  

	  
	  

•   Hanan/	  Mazzarine	  :	  Pour	  la	  Plume	  des	  40	  ans,	  elles	  ont	  rassemblé	  des	  affiches	  de	  
bal.	  Elles	  ont	  vu	  les	  Anciens	  lundi	  et	  récolté	  plein	  d’anecdotes	  des	  Anciens.	  	  
Angélique	  propose	  de	  mettre	  dans	  la	  plume	  une	  évolution	  des	  logos.	  Les	  délégués	  
peuvent	  donner	  leurs	  propres	  anecdotes.	  
	  

•   Julie	  :	  Les	  interfacs	  de	  badminton	  /ping-‐pong	  ont	  lieu	  ce	  mercredi	  
	  

•   Savanah	  :	  Savanah	  doit	  réserver	  une	  vingtaine	  de	  place	  pour	  la	  revue	  des	  galeries.	  
Elle	  peut	  prévoir	  une	  autre	  sortie	  avec	  Edric	  ou	  autre	  chose.	  

	  
•   Mehdi	  :	  On	  attend	  les	  infos	  de	  la	  quête	  social.	  Ca	  devrait	  tourner	  entre	  25	  et	  40	  

euros.	  
	  

•   Sébastien	  M	  :	  Il	  doit	  demander	  à	  Angélique	  de	  lui	  expliquer	  quelque	  chose.	  



•   Lucile	  :	  Elle	  doit	  contacter	  InBev	  pour	  avoir	  une	  copie	  du	  contrat	  +	  avantages	  
auxquels	  on	  a	  droit.	  
	  

•   Katiana	  :	  Elle	  rappelle	  que	  ce	  serait	  bien	  d’arriver	  à	  l’heure	  pour	  ouvrir	  la	  porte	  de	  la	  
réserve	  au	  pré-‐TD	  américain.	  	  

	  
	  


