
PV	  Réunion	  Comité	  15-‐02	  :	  
	  
Présents	  (9)	  :	  Christophe	  VERHAEGEN,	  Nicolas	  BERTIN,	  Sixtine	  DELCOURT,	  Thomas	  VAN	  
GYSEGEM,	  Savanah	  RAINERI,	  Guillaume	  HARVENGT,	  Edric	  SCHELSTRAETE,	  Sébastien	  MOREl,	  
Elodie	  DE	  RIJCKE	  
	  
Retards	  (1)	  :	  Julie	  TRUONG	  
	  
Excusés	  (5):	  Katiana	  VAN	  ROOSBROECK,	  Hanan	  HARROUCH,	  Angélique	  COLSON,	  Corneliu	  
GAINA,	  Sébastien	  BILLIET	  
	  
Absents	  (3):	  Mehdi	  TOUKABRI,	  Lucile	  BAZANTHAY,	  Mazarine	  HAARSCHER	  
	  
Ordre	  du	  jour	  :	  

1) Remarques	  générales	  	  
2) Banquet	  des	  40	  ans	  
3) Soirée	  communication	  multilingue	  
4) Pré-‐TD	  La	  Plume	  
5) Conférence	  
6) Point	  bal	  et	  fêtes	  
7) Grand	  bal	  de	  journalisme	  et	  de	  communication	  
8) Tour	  des	  postes	  

	  
1. REMARQUES	  GENERALES	  :	  
• Communiquer	  plus	  :	  plein	  d’infos	  se	  perdent	  !	  Les	  réunions	  sont	  là	  pour	  dire	  tout	  ce	  

qui	  est	  important.	  Si	  dans	  le	  cadre	  de	  votre	  poste	  vous	  vous	  engagez	  à	  faire	  quelque	  
chose,	  dites-‐le	  !	  Les	  groupes	  Facebook	  sont	  aussi	  là	  pour	  communiquer,	  utilisez-‐les	  
!!!	  Essayez	  également	  de	  checker	  votre	  Facebook	  au	  moins	  1	  fois	  par	  jour.	  

• Plus	  de	  présence	  et	  d’initiative	  !	  INSCRIVEZ-‐VOUS	  AUX	  PERMANENCES	  et	  n’attendez	  
pas	  midi	  le	  jour-‐même	  pour	  vous	  demander	  où	  sont	  les	  clés.	  

• Pas	  cool	  :	  Le	  Cabaret	  Philo	  tombe	  le	  jour	  de	  notre	  bal.	  On	  va	  demander	  pour	  changer	  
de	  date,	  sinon	  on	  essaiera	  de	  s’arranger	  avec	  la	  Philo.	  

• Lorsqu’on	  créé	  un	  event	  Facebook	  :	  avec	  le	  profil	  (et	  non	  la	  page	  !!!)	  et	  faire	  
attention	  de	  le	  créer	  ‘public’	  (pas	  possible	  de	  modifier	  après).	  

• RAPPEL	  :	  sorties	  Comité	  au	  Fluo-‐TD	  du	  PERSkring	  (01/03)	  et	  au	  bal	  CHAA-‐CdH	  
(18/03).	  

• Y	  a-‐t-‐il	  des	  gens	  chauds	  pour	  le	  banquet	  CHAA	  (26/02)	  ?	  
• On	  a	  maintenant2	  semaines	  chargées	  (2	  et	  3	  events)	  puis	  semaine	  préparation	  bal	  et	  

après	  plus	  chill	  !	  	  
	  

	  
2. BANQUET	  DES	  40	  ANS	  :	  

	  
• Tâches	  :	  
*	  Corneliu	  :	  Prévoir	  60	  €	  cash	  pour	  les	  serveurs.	  
*	  Nicolas	  :	  Amener	  le	  projecteur.	  
*	  Christophe	  :	  Prévoir	  un	  mini-‐fût	  pour	  les	  serveurs	  +	  Amener	  les	  baffles	  +	  Amener	  



matériel	  de	  nettoyage	  +	  Les	  Plumes.	  
*	  Sébastien	  M.	  :	  Prévoir	  la	  clé	  USB	  avec	  toutes	  les	  photos.	  
*	  Angélique	  :	  Amener	  ordi	  (projection	  photos	  +	  playlist)	  +	  Apporter	  appareil	  photo.	  
	  
• Décorations	  réalisées	  lundi	  soir.	  RDV	  sur	  place	  à	  17h30	  pour	  tout	  installer.	  
Ce	  qui	  est	  prévu	  :	  
*	  Nappe	  
*	  Bougies	  dorées	  
*	  Petits	  menus	  à	  disposer	  sur	  les	  assiettes	  
*	  Plumes	  en	  papier	  au	  centre	  de	  la	  table.	  
*	  Mur	  de	  journaux	  avec	  «	  40	  ANS	  DU	  CJC	  »	  en	  vert	  (même	  papier	  que	  la	  nappe)	  
*	  Serviettes	  pliées	  
*	  Photos	  projetées	  au	  mur	  
*	  Affiches	  au	  mur	  à	  Mazarine	  ???!!!	  

	  
• Horaire	  :	  
*	  18h00	  :	  Rdv	  au	  cercle	  
*	  19h30	  :	  Ouverture	  de	  la	  salle.	  
*	  20h00	  :	  Mises	  en	  bouche.	  
*	  20h30	  :	  Entrée	  
*	  21h00	  :	  Plat	  
*	  21h30	  :	  Dessert	  
*	  22h30	  :	  Fermeture	  de	  la	  salle.	  
*	  À	  22h30	  maximum	  :	  TOUT	  LE	  MONDE	  AIDE	  !!!	  Local	  nettoyé	  et	  évacué	  pour	  23h00.	  

ð Team	  VAISSELLE	  +	  Team	  «	  DÉBARRASSAGE	  »	  (enlever	  affiches,	  serviettes,	  etc.	  +	  
ranger	  ordinateur,	  projecteur)	  +Team	  NETTOYAGE	  (sol	  +	  tables)	  :	  Christophe	  &	  
Guillaume	  

*RDV	  dans	  un	  bar	  pour	  poursuivre	  la	  Soirée.	  
	  

	  
3. SOIRÉE	  COMMUNICATION	  MULTILINGUE	  :	  

	  
>	  OUVERT	  AUX	  BA3	  !!!	  
>	  Normalement	  subsides	  du	  BEA.	  
>	  Bar	  à	  tenir.	  RDV	  à	  17h15	  pour	  tout	  installer.	  
>	  Mehdi	  :	  ta	  présence	  est	  requise	  !!!	  
>	  Christophe	  :	  commande	  softs	  &	  bières	  pour	  100aine	  de	  personnes.	  
>	  Angélique	  :	  clash	  affiches.	  
>	  Nicolas	  :	  micros	  ?	  
	  
	  

4. PRÉ-‐TD	  ‘LA	  PLUME’	  :	  
	  

>	  Mazarine	  et	  Hanan	  gèrent	  TOUT	  !	  
>	  REPRENDRE	  LES	  SOUS	  À	  LA	  FIN	  DU	  PRÉ	  !!!	  
>	  Remarques	  ?	  
	  



	  
5. CONFÉRENCE	  «	  LA	  PRESSE	  EST-‐ELLE	  (OP)PRESSÉE	  ?	  »	  :	  

	  
>	  Qui	  sera	  présent	  ?	  
>	  Modératrice	  trouvée	  !	  
>	  Le	  CJC	  tient	  un	  bar	  à	  rentrées	  d’argent	  !	  Christophe	  :	  prévoir	  le	  nécessaire.	  
>	  Réunion	  avec	  les	  organisateurs	  mardi	  à	  12h15	  :	  Guillaume	  doit	  être	  présent.	  
>	  RDV	  18h30	  au	  Cercle.	  
>	  Remarques	  ?	  
	  
	  
	  

6. BAL	  ET	  FÊTES	  :	  
>	  TD	  CJC-‐CPL	  (23/02)	  :	  
*	  Tout	  le	  monde	  présent	  !!!	  Si	  souci	  à	  contacter	  Thomas	  ASAP	  !!!	  
*	  Papiers	  +	  preuve	  de	  paiement	  TD	  rendus	  ?	  
*	  CPL	  :	  check-‐in,	  affiche,	  event	  Facebook,	  tickets,	  horaire,	  tickets,	  tampons,	  listes	  ACE.	  
CJC	  :	  check-‐out,	  paperasse	  +	  virement,	  fond	  de	  caisse.	  
+	  raclettes	  pour	  CPL	  et	  CJC.	  
*	  Sans	  doute	  snack	  avec	  les	  2	  Comités	  avant.	  
*	  Thème	  :	  «	  TDans	  un	  trou	  à	  rat	  »	  (affiche	  =	  rat	  avec	  perruque	  de	  Trump).	  
>	  PRÉ-‐TD	  SEXION	  (25/02)	  :	  
*	  Nicolas	  et	  Elodie	  gèrent	  TOUT	  (event	  Facebook,	  affiches,	  clash,	  fond	  de	  caisse,	  etc.)	  !!!	  
*	  NE	  PAS	  TARDER	  À	  LANCER	  !!!	  
	  
	  
>	  SEMAINE	  SUIVANTE	  :	  FOCUS	  SUR	  LE	  BAL	  !!!!!!!!!!	  
On	  ne	  prévoit	  plus	  RIEN	  après	  le	  bal.	  Tous	  les	  events	  qui	  auront	  lieu	  d’ici-‐là	  sont	  déjà	  
annoncés.	  Après	  le	  bal,	  improvisation	  de	  pré-‐TDs	  (binômes	  !!!).	  
Seuls	  events	  déjà	  prévus	  après	  le	  bal	  :	  
*	  Soirée	  de	  la	  Publicité	  (07/03)	  :	  CORNELIU	  
*	  Pré-‐TD	  Asiatique	  (08/03)	  :	  JULIE	  
*	  Visite	  à	  La	  Chambre	  (12-‐13/04)	  :	  CORNELIU	  
	  
	  

7. XXIIIÈME	  GRAND	  BAL	  DE	  JOURNALISME	  ET	  COMMUNICATION	  
	  

*	  Tournage	  ce	  vendredi	  et	  ce	  samedi.	  
*	  Check-‐list	  :	  
*	  Salle	  :	  tout	  est	  payé	  (première	  partie	  oui,	  seconde	  après	  le	  bal)	  
*	  Sécurité	  :	  fait	  
*	  DJs	  &	  Sabam	  :	  150	  euros	  pour	  le	  DJ	  de	  Christophe,	  il	  négocie	  pour	  essayer	  de	  payer	  100	  
euros,	  Sabam	  en	  cours	  	  
*	  Bar	  :	  (cfr.	  Nicolas)	  4	  X	  85	  euros	  pour	  la	  soiree	  via	  Andre,	  Nico	  se	  charge	  de	  trouver	  les	  
boissons	  et	  les	  verres	  	  
*	  Navettes	  :	  contact	  pris	  avec	  Ryan	  Coach	  
*	  Bancontact	  :	  Angélique	  s’en	  charge	  ce	  week-‐end.	  



*	  Photographes	  :	  Angélique	  et	  Amaury	  font	  la	  salle,	  David	  Vls	  (bleu	  philo)	  fait	  23h	  a	  1h	  et	  
après	  1h	  pote	  de	  Katiana	  	  
*	  Promotion	  :	  vidéo,	  clashs,	  annonces	  pour	  entretenir	  le	  suspens	  	  
*	  Préventes	  et	  bracelets	  :	  bracelets	  choisis,	  Corneliu	  doit	  payer.	  Début	  des	  préventes	  le	  24	  
février.	  
*	  THOMAS	  :	  Twitter-‐wall	  !!!	  Il	  s	  en	  occupe	  
	  
	  

8. TOUR	  DES	  POSTES	  :	  
	  
>	  GESTION	  QUOTIDIENNE	  (Christophe	  &	  Edric)	  :	  
*	  Remarques	  ?	  
Edric	  :	  La	  saison	  de	  black	  mirror	  n’est	  pas	  encore	  sortie	  
Christophe	  :	  Pas	  oublier	  de	  contacter	  son	  père	  pour	  voir	  si	  il	  a	  la	  camionnette	  pour	  le	  bal	  
(sinon	  il	  faut	  louer	  via	  ULB)	  	  
	  
>	  WEBMASTER	  (Sébastien	  M.)	  :	  
*	  Remarques	  :	  NON	  
	  
>	  SPORT	  (Julie)	  :	  
*	  Remarques	  :	  	  
Elle	  a	  reçu	  un	  dossier	  de	  snowblend	  pour	  commenter	  le	  ski	  et	  pour	  savoir	  quelle	  station	  on	  
choisit	  l’année	  prochaine.	  
	  
>	  CONFÉRENCES/LIBREX	  (Guillaume)	  :	  
*	  Remarques	  :	  	  
Deuxieme	  conference	  sur	  l	  infotainment	  (évolution	  de	  l’info)	  et	  la	  troisième	  sur	  la	  pub	  
	  
	  
	  


