
PV	  réunion	  17/11/15	  
	  
Présents	  (7):	  Thomas	  VAN	  GYSEGEM,	  Savanah	  RAINERI,	  Katiana	  VAN	  ROOSBROECK,	  
Angélique	  COLSON,	  Sébastien	  MOREL,	  Corneliu	  GAINA,	  Elodie	  DE	  RIJCKE	  
	  
Retards	  (8):	  Mehdi	  TOUKABRI,	  Guillaume	  HARVENGT,	  Hanan	  HARROUCH,	  Nicolas	  BERTIN,	  
Christophe	  VERHAEGEN,	  Julie	  TRUONG,	  Mazarine	  HAARSCHER,	  Lucile	  BAZANTHAY	  
	  
Excusés	  (3):	  Edric	  SCHELSTRAETE,	  Sixtine	  DELCOURT,	  Sébastien	  BILLIET	  
	  
	  
Ordre	  du	  jour	  :	  

1)   TD	  
2)   Pré	  TD	  pré	  ST	  V	  	  
3)   Le	  Banquet	  
4)   InBev	  
5)   Après-‐midi	  Noël	  
6)   Visite	  de	  la	  RTBF	  :	  retour	  
7)   Publication	  sur	  le	  moniteur	  belge	  
8)   Bilans	  moraux	  
9)   La	  Plume	  
10)  Point	  culture	  
11)  Point	  conférences/Librex	  
12)  Point	  bal/fêtes	  
13)  Point	  social	  
14)  Point	  web	  
15)  Point	  sponsors	  
16)  Point	  sport/ski	  
17)  Point	  bar/hygiène	  
18)  Divers	  

	  
	  

1)   TD	  :	  	  
/	  !	  \	  Pas	  de	  coulage	  sinon	  on	  est	  en	  perte	  !	  Il	  n’y	  aura	  pas	  beaucoup	  de	  gens	  !	  Suite	  aux	  
attentats	  de	  Paris,	  il	  y	  a	  des	  nouvelles	  mesures	  de	  sécurité.	  Pas	  de	  sac	  dans	  le	  TD	  !!!	  Les	  
portes	  doivent	  être	  bien	  surveillées.	  Il	  se	  peut	  que	  les	  gens	  soient	  fouillés.	  Tout	  le	  monde	  
doit	  aider	  à	  ranger	  à	  la	  fin.	  	  
	  

2)   Pré	  TD	  pré	  ST	  V	  :	  	  
Au	  cheese	  and	  wine,	  11	  personnes	  seront	  présentes.	  Christophe	  doit	  faire	  des	  courses	  jeudi	  
après-‐midi.	  
	  

3)   Le	  Banquet	  :	  	  
Il	  faut	  ABSOLUMENT	  remotiver	  tout	  le	  monde	  pour	  le	  banquet.	  On	  a	  pris	  du	  temps	  à	  
l’organiser.	  Ce	  serait	  bête	  de	  l’annuler.	  
	  
	  



4)   Inbev	  :	  
On	  a	  récupéré	  le	  contrat	  InBev.	  InBev	  nous	  proposent	  des	  Cubanistos	  à	  moitié	  prix.	  Il	  
faudrait	  organiser	  une	  soirée	  pour	  les	  vendre.	  	  
	  

5)   L’après-‐midi	  Noël	  :	  
Elle	  a	  lieu	  le	  4	  décembre.	  Tous	  les	  délégués	  ramènent	  des	  lots.	  
	  

6)   Visite	  de	  la	  RTBF	  :	  retour	  :	  
Corneliu	  doit	  faire	  l’album	  de	  la	  visite	  de	  la	  RTBF.	  Il	  doit	  aussi	  penser	  à	  la	  soirée	  de	  la	  
publicité	  pour	  le	  second	  quadrimestre.	  
	  

7)   Publication	  sur	  le	  moniteur	  belge	  :	  
Elodie	  doit	  s’occuper	  des	  changements	  de	  statuts.	  
	  

8)   Bilans	  moraux	  :	  
Les	  bilans	  moraux	  auront	  lieu	  le	  8	  décembre.	  Le	  bureau	  envoie	  aux	  délégués	  le	  document	  à	  
remplir	  avant	  le	  week-‐end	  prochain	  
	  

9)   La	  Plume	  :	  	  
Angélique	  doit	  envoyer	  ses	  affiches	  à	  Hanan	  et	  Mazzarine.	  Les	  délégués	  peuvent	  raconter	  
leurs	  anecdotes	  et	  les	  envoyer	  aux	  filles.	  Corneliu	  doit	  payer	  la	  Plume	  de	  la	  Jane.	  
	  

10)  Point	  culture	  :	  
Savanah	  a	  réservé	  la	  revue	  de	  la	  galerie.	  Elle	  peut	  commencer	  à	  envoyer	  les	  infos	  à	  
Sébastien	  Morel.	  Savanah	  a	  réservé	  le	  6	  décembre	  les	  trois	  mousquetaires.	  Elle	  doit	  envoyer	  
les	  infos	  à	  Sébastien	  Morel.	  
	  

11)  Point	  conférences/Librex	  :	  
Guillaume	  avait	  pensé	  à	  une	  conférence	  sur	  les	  djihadistes.	  
	  

12)  Point	  Bal/Fêtes	  :	  	  
Bien	  joué	  pour	  la	  soirée	  américaine	  !	  Il	  y	  aura	  peut-‐être	  une	  après-‐midi	  pour	  l’inauguration	  
du	  bar.	  Sinon,	  on	  va	  diminuer	  les	  pré-‐tds.	  
	  

13)  Point	  social	  :	  
Mehdi	  organisera	  un	  pré-‐td	  pour	  la	  quête	  sociale.	  Il	  doit	  s’arranger	  avec	  Katiana.	  
	  

14)  Point	  web/info	  :	  
Angélique	  doit	  voir	  Sébastien	  M.	  pour	  lui	  expliquer	  quelques	  trucs.	  	  Pour	  chaque	  event,	  
Sébastien	  devra	  envoyer	  par	  mail	  l’event	  à	  L’ACE	  pour	  qu’il	  soit	  affiché	  entre	  les	  deux	  
restaurants.	  
	  

15)  Point	  Sponsors	  :	  	  
Lucile	  a	  reçu	  le	  contrat	  InBev.	  
	  
	  
	  



16)  Point	  Sport/Ski	  :	  	  
Le	  dernier	  exam	  de	  BA2	  a	  lieu	  le	  jour	  après	  le	  départ	  de	  ski.	  Julie	  doit	  contacter	  la	  
responsable	  pour	  décaler	  la	  date	  d’un	  seul	  jour.	  Il	  faudrait	  trouver	  une	  alternative.	  Pour	  ceux	  
qui	  y	  vont,	  inscrivez-‐vous	  au	  ski	  !	  
	  

17)  Point	  bar/hygiène:	  	  
Christophe	  a	  bien	  nettoyé	  le	  cercle.	  Il	  a	  vidé	  la	  poubelle.	  Ce	  serait	  bien	  que	  cela	  arrive	  à	  
chaque	  fin	  de	  semaine.	  Christophe	  doit	  trouver	  une	  date	  pour	  inaugurer	  le	  bar.	  Il	  doit	  refaire	  
des	  courses	  
	  

18)  Divers	  :	  	  
-‐   Nicolas	  rappelle	  que	  tout	  le	  monde	  doit	  faire	  ses	  perms.	  
-‐   On	  n’a	  toujours	  pas	  de	  nouvelles	  des	  clés.	  
-‐   Un	  étudiant	  en	  communication	  multilingue	  veut	  qu’on	  s’occupe	  d’organiser	  une	  

soirée.	  On	  fera	  la	  soirée	  en	  février.	  
	  

	  


