
PV	  Réunion	  du	  2	  février	  2016	  :	  

	  

Présents	  (7)	  :	  Angélique	  COLSON,	  Lucile	  BAZANTHAY,	  Thomas	  VAN	  GYSEGEM,	  Christophe	  

VERHAEGEN,	  Nicolas	  BERTIN,	  Sébastien	  MOREL,	  Elodie	  DE	  RIJCKE	  

	  

Retards	  (2)	  :	  Sixtine	  DELCOURT,	  Julie	  TRUONG	  

	  

Excusés	  (9):	  Katiana	  VAN	  ROOSBROECK,	  Corneliu	  GAINA,	  Savanah	  RAINERI,	  Edric	  

SCHELSTRAETE,	  Mazarine	  HAARSCHER,	  Sébastien	  BILLIET,	  Guillaume	  HARVENGT,	  Mehdi	  

TOUKABRI,	  Hanan	  HARROUSCH	  

	  

Absents	  (0)	  

	  

	  

Ordre	  du	  jour	  :	  

Ø Planning	  du	  second	  quadrimestre	  

Ø Points	  importants	  

Ø Tour	  des	  postes	  

	  

Planning	  du	  second	  quadrimestre:	  

-‐ Lundi	  8	  février	  :	  match	  d’impro	  +	  location	  du	  cercle	  par	  le	  CRom	  

-‐ Mardi	  9	  ou	  mercredi	  10	  février	  :	  L’Ordre	  fait	  une	  soirée	  	  

-‐ Jeudi	  11	  février	  :	  	  La	  soirée	  communication	  multilingue	  a	  lieu	  dans	  le	  rez-‐de-‐chaussée	  

du	  D.	  Il	  faut	  juste	  assurer	  le	  bar	  

-‐ Mercredi	  17	  février	  :	  on	  fera	  un	  pré-‐TD	  à	  thème.	  

-‐ Jeudi	  18	  février	  :	  conférence	  de	  presse	  ‘	  La	  presse	  est-‐elle	  (op)pressée	  ?’	  

-‐ Mardi	  23	  février	  :	  TD	  avec	  le	  CPL	  

-‐ Jeudi	  25	  février	  :	  Pré-‐TD	  Sexion	  d’Assaut	  

-‐ Mardi	  1er	  mars	  :	  sortie	  comité	  au	  td	  fluo	  du	  Perskring	  

-‐ Vendredi	  4	  mars	  :	  BAL	  

-‐ Lundi	  7	  mars	  :	  soirée	  de	  la	  pubà	  Corneliu	  doit	  rajouter	  tout	  le	  monde	  sur	  le	  groupe	  



Points	  importants:	  

-‐ Banquet	  :	  Il	  faut	  clôturer	  les	  paiements	  des	  banquets.	  Lucile	  dit	  que	  les	  profs	  ne	  sont	  

pas	  au	  courant	  pour	  le	  banquet	  et	  aimeraient	  bien	  venir.	  Angélique	  va	  leur	  

transmettre	  l’information.	  

	  

-‐ Bal	  :	  	  

Ø Paiement	  :	  Corneliu	  a	  payé	  une	  partie	  de	  la	  salle.	  	  

Ø Navette	  :	  Sixtine	  va	  contacter	  Ryancoach.	  	  

Ø Sécurité	  :	  Katiana	  a	  contacté	  la	  sécurité.	  	  

Ø Bancontact	  :	  Angélique,	  Joël	  et	  Nicolas	  s’occupent	  de	  Bancontact.	  	  	  

Ø DJ	  :	  Pour	  le	  DJ,	  Sixtine	  doit	  lui	  savoir	  quel	  matériel	  il	  a	  besoin.	  Christophe	  propose	  un	  

DJ	  commercial.	  Il	  demande	  un	  peu	  d’argent.	  Christophe	  doit	  passer	  les	  infos	  à	  

Sixtine.	  Angélique	  a	  dit	  300-‐350	  euros	  maximum	  pour	  un	  dj.	  

Ø Twitter	  wall	  :	  Sixtine	  doit	  savoir	  si	  y	  a	  un	  projecteur	  sur	  place	  pour	  le	  twitter	  Wall.	  

Ø Photographes	  :	  Pour	  les	  photographes,	  Sixtine	  a	  contacté	  Louise	  et	  Coralie.	  Louise	  

veut	  arriver	  plus	  tard	  et	  veut	  des	  avantages	  donc	  on	  ne	  la	  retient	  pas.	  Angélique	  est	  

d’accord	  pour	  Coralie.	  	  Angélique	  veut	  faire	  des	  photos.	  Sixtine	  peut	  contacter	  le	  

bleu	  David	  qui	  fait	  des	  études	  de	  photographe.	  	  

Ø Assurance	  :	  Sixtine	  dit	  qu’il	  faut	  assurer	  le	  bal	  à	  l’ACE.	  Christophe	  propose	  de	  voir	  en	  

quoi	  consiste	  cette	  assurance.	  Sixtine	  doit	  s’informer	  sur	  les	  assurances	  possibles.	  

Angélique	  propose	  de	  demander	  à	  Laura	  Faure	  de	  l’ACE	  pour	  se	  renseigner	  sur	  les	  

assurances.	  Sixtine	  peut	  demander	  aussi	  au	  Teatro	  pour	  savoir	  sur	  quoi	  ils	  sont	  

assurés.	  	  

Ø Sabam	  :	  Sixtine	  doit	  déclarer	  la	  soirée	  avant	  puis	  elle	  envoie	  la	  liste	  des	  chansons	  

après.	  Christophe	  propose	  sinon	  de	  donner	  la	  superficie	  de	  la	  salle	  +	  prix	  des	  bières	  

moins	  cher	  (genre	  1	  euro).	  C’est	  moins	  compliqué.	  Angélique	  veut	  voir	  Sixtine	  et	  

Katiana	  demain	  pour	  parler	  de	  la	  vidéo	  de	  bal.	  	  

Ø Sponsors	  :	  Lucile	  doit	  contacter	  Kim	  et	  Frédéric	  car	  ils	  ont	  des	  contacts.	  Kim	  :	  tic-‐tac/	  

Redbull.	  Angélique	  pose	  la	  question	  des	  survie	  packs.	  Thomas	  propose	  des	  paniers	  

ou	  les	  gens	  se	  servent.	  Lucile	  doit	  contacter	  Guido	  pour	  les	  goodies,	  demander	  à	  

aimer	  l’ULB	  pour	  les	  préservatifs	  gratuits,	  demander	  à	  une	  superette	  s’ils	  ont	  pas	  des	  

sacs	  en	  plastique	  gratuits.	  Christophe	  n’est	  pas	  pour	  les	  sacs	  à	  donner.	  Lucile	  dit	  



aussi	  que	  la	  Libre	  propose	  un	  genre	  de	  photomaton	  pour	  le	  bal.	  Il	  faut	  qu’elle	  se	  

renseigne.	  

Ø Vestiaires	  :	  Angélique	  veut	  séparer	  les	  vestiaires	  en	  deux.	  	  

	  

	  

Tour	  des	  postes	  :	  

-‐ Trésorerie	  :	  Corneliu	  se	  charge	  des	  rappels	  de	  dette	  

-‐ Sponsors	  :	  Lucile	  devait	  suivre	  un	  mail	  de	  Redbull	  pour	  un	  sponsoring	  mais	  Lucile	  

trouve	  ça	  pas	  top.	  Elle	  va	  le	  publier	  sur	  notre	  compte.	  	  

-‐ Secrétaire	  :	  Elodie	  s’occupe	  des	  changements	  de	  postes	  au	  moniteur	  belge	  +	  quid.	  

Elle	  doit	  lancer	  un	  doodle	  pour	  la	  prochaine	  réunion.	  

-‐ Webmaster	  :	  Sébastien	  Morel	  doit	  remettre	  les	  nouvelles	  photos	  sur	  la	  clé	  USB.	  

Sinon,	  c’est	  très	  bien.	  Angélique	  veut	  que	  Sébastien	  mette	  les	  infos	  du	  bal	  sur	  

l’onglet	  bal	  de	  la	  page	  cjc.	  Il	  doit	  changer	  le	  lien	  aussi.	  Il	  faut	  envoyer	  les	  affiches	  au	  

délégué	  affiches	  de	  l’ace.	  Sébastien	  doit	  faire	  de	  la	  pub	  dans	  les	  groupes	  de	  

communication	  multilingue	  pour	  la	  soirée	  

-‐ Bar	  :	  Christophe	  doit	  ranger	  la	  réserve,	  doit	  se	  débarrasser	  des	  vidanges.	  Angélique	  

dit	  bon	  boulot	  pour	  la	  commande.	  Christophe	  doit	  acheter	  des	  mini-‐fûts.	  On	  paierait	  

nos	  serveurs	  du	  banquet	  avec	  ça.	  Christophe	  va	  relancer	  le	  bar.	  Il	  veut	  savoir	  s’il	  y	  a	  

encore	  500	  euros	  pour	  le	  bar.	  Christophe	  doit	  recontacter	  Corneliu.	  Il	  reste	  les	  100	  

euros	  des	  Anciens.	  Christophe	  veut	  que	  Corneliu	  mette	  fin	  au	  compte	  avec	  Julie	  dès	  

que	  possible.	  Ce	  sera	  fait	  demain.	  Corneliu	  va	  demander	  une	  carte	  pour	  Christophe.	  

-‐ Sport-‐ski	  :	  	  Julie	  doit	  organiser	  une	  soirée	  pour	  rembourser	  son	  ski.	  Elle	  doit	  

s’occuper	  du	  pré-‐td	  asiatique.	  Julie	  a	  communiqué	  les	  dates	  des	  interfacs	  de	  foot.	  	  

	  

ð Bilan	  ski	  :	  Julie	  propose	  un	  document	  qui	  se	  passe	  entre	  délégués	  ski.	  Julie	  dit	  

qu’on	  peut	  passer	  à	  un	  contrat	  à	  20	  personnes.	  Il	  faut	  trouver	  une	  solution.	  

Christophe	  propose	  de	  faire	  une	  alliance	  avec	  la	  philo.	  On	  pourrait	  faire	  un	  

accord.	  Christophe	  veut	  faire	  sauter	  le	  contrat.	  Julie	  et	  Angélique	  veulent	  voir	  

Marie.	  Elodie	  veut	  bien	  les	  accompagner.	  Nicolas	  dit	  d’aller	  voir	  la	  nouvelle	  

organisation	  de	  l’Agro.	  Christophe	  propose	  d’aller	  voir	  Quid	  pour	  qu’ils	  nous	  

lisent	  le	  contrat	  Snowblend.	  On	  peut	  jouer	  avec	  Snowblend	  sur	  les	  parties	  qu’ils	  



n’ont	  pas	  remplies	  pour	  le	  contrat.	  Thomas	  veut	  reculer	  l’heure	  des	  après-‐ski	  

mais	  pas	  possible.	  

	  

	  

-‐ Christophe	  connait	  un	  endroit	  pour	  des	  impressions	  d’affiches	  gratuites	  	  

-‐ Angélique	  dit	  qu’on	  peut	  proposer	  des	  pré-‐td	  en	  binôme	  à	  partir	  de	  mars	  

	  

	  

!!!	  Pour	  la	  prochaine	  réunion	  :	  les	  derniers	  qui	  doivent	  faire	  leur	  photo	  pour	  le	  Wall	  of	  Fame	  

rapportent	  leurs	  accessoires	  !!!!	  

	  

	  


