
PV	  réunion	  23-‐02	  
	  

Présents	  (11)	  :	  Lucile	  BAZANTHAY,	  Mazarine	  HAARSCHER,	  Julie	  TRUONG,	  Christophe	  
VERHAEGEN,	  Nicolas	  BERTIN,	  Edric	  SCHELSTRAETE,	  Sixtine	  DELCOURT,	  Katiana	  VAN	  
ROOSBROECCK,	  Guillaume	  HARVENGT,	  Angélique	  COLSON,	  Elodie	  DE	  RIJCKE	  

	  

Excusés	  (5)	  :	  Savanah	  RAINERI,	  Hanan	  HARROUCH,	  Sébastien	  BILLIET,	  Thomas	  VAN	  
GYSEGEM,	  Sébastien	  MOREL	  

	  

Retards	  (1)	  :	  Corneliu	  GAINA	  

	  

Absent	  (1)	  :	  Mehdi	  TOUKABRI	  

	  

	  

Ordre	  du	  jour	  :	  

Ø Point	  Bal	  
Ø Point	  Bar	  

	  

	  

Ø Bal	  :	  

	  

-‐ Affiches	  :	  Sixtine	  demande	  si	  on	  prend	  la	  livraison	  express.	  Il	  faut	  voir	  avec	  Corneliu.	  
-‐ Salle	  :	  La	  moitié	  est	  payée	  et	  le	  reste	  sera	  payé	  le	  soir-‐même	  
-‐ Sécurité	  :	  déjà	  prévenu.	  Katiana	  demande	  s’il	  faut	  quand	  même	  une	  preuve	  écrite	  

parce	  qu’André	  n’en	  a	  pas	  faite.	  Katiana	  dit	  qu’on	  a	  5	  hommes	  de	  sécurité.	  
Angélique	  dit	  qu’il	  en	  faut	  que	  4.	  On	  les	  paiera	  le	  soir-‐même.	  

-‐ DJ	  :	  Le	  dj	  de	  Christophe	  coûte	  150	  euros	  :	  pas	  besoin	  de	  négocier.	  Katiana	  et	  Sixtine	  
doivent	  le	  contacter.	  Christophe	  leur	  a	  donné	  le	  contact.	  	  

-‐ Sabam	  :	  Jeudi	  à	  14h,	  Sixtine	  y	  va.	  	  
-‐ Bar	  :	  Nicolas	  :	  On	  s’occupe	  du	  bar	  à	  barmens	  :	  Guillaume,	  Mehdi,	  Christophe,	  

Nicolas,	  Edric.	  Nicolas	  et	  Edric	  sont	  en	  contact	  avec	  un	  grossiste	  pour	  l’alcool.	  On	  
dépensera	  beaucoup	  moins	  comme	  ça.	  Nicolas	  a	  prévu	  les	  verres	  aussi.	  Il	  ira	  cherche	  
des	  verres	  ACE	  pour	  les	  softs.	  Le	  grossiste	  peut	  aussi	  trouver	  des	  verres	  en	  plastiques	  
pour	  le	  mousseux,	  vin.	  	  Le	  bar	  sera	  vide.	  On	  doit	  ramener	  tout	  :	  ouvre-‐bouteille,	  



décapsuleur,	  …	  ON	  NE	  COULE	  PAS	  !!!!!!	  (On	  est	  pas	  au	  top	  niveau	  finances).	  
Tout	  ça	  nous	  couterait	  1400	  euros	  +-‐.	  

-‐ Navettes	  :	  Sixtine	  a	  rdv	  avec	  Ryan	  coach	  demain	  à	  9h.	  Il	  faut	  payer	  une	  partie	  
demain.	  Sixtine	  doit	  s’informer	  pour	  ce	  qu’elle	  doit	  payer	  demain.	  	  

-‐ Bancontact	  :	  Angélique,	  Nicolas	  et	  Joël	  s’en	  occupent	  demain	  
-‐ Photos	  :	  David	  (	  1	  entrée	  +	  5	  tickets	  gratuits)	  :	  23h-‐1h/	  pote	  de	  Katiana	  1h-‐3hà	  coin	  

photos	  +	  Amaury	  à	  photos	  salle	  
-‐ Promo	  :	  les	  bracelets	  sont	  arrivés	  aujourd’hui.	  Il	  y	  a	  un	  horaire	  clash	  affiches/	  

préventes.	  Les	  délégués	  doivent	  s’inscrire.	  Pour	  les	  places	  délégués,	  Angélique	  va	  
faire	  un	  google	  doc	  pour	  que	  les	  présidents	  inscrivent	  leurs	  places	  délégués.	  Si	  
quelqu’un	  vient	  pour	  les	  préventes	  délégués,	  il	  faut	  leur	  dire	  que	  ce	  sont	  les	  
présidents	  qui	  gèrent	  ça.	  Les	  délégués	  doivent	  marquer	  tout	  ce	  qu’ils	  vendent.	  On	  ne	  
fait	  pas	  de	  early	  birds	  cette	  année.	  

-‐ Vestiaire	  :	  payant	  :	  1euros.	  Mais,	  personne	  peut	  laisser	  son	  sac.	  Il	  faut	  le	  préciser	  
dans	  l’event	  

-‐ Affiches	  :	  Il	  faut	  en	  réimprimer	  
-‐ Assurance	  :	  Sixtine	  n’a	  toujours	  pas	  de	  réponse	  de	  l’ACE.	  	  
-‐ Plume	  :	  Mazarine	  dit	  qu’elle	  sera	  prête	  pour	  demain.	  Angélique	  dit	  d’en	  imprimer	  50.	  
-‐ Camionnette	  :	  Nicolas	  dit	  que	  Christophe	  doit	  avoir	  sa	  camionnette	  vendredi.	  	  
-‐ Pompe	  :	  Nicolas	  a	  trouvé	  une	  pompe	  jupiler	  via	  l’ACE	  
-‐ Fûts	  :	  Les	  vieux	  veulent	  mettre	  3	  fûts	  mais	  ça	  va	  nous	  faire	  perdre	  de	  l’argent.	  

Angélique	  propose	  de	  dire	  aux	  anciens	  qu’on	  a	  pas	  trop	  les	  moyens	  pour	  ça.	  
Christophe	  propose	  de	  leur	  donner	  des	  mini-‐fûts.	  	  

-‐ Banner	  :	  tout	  le	  monde	  la	  met	  en	  couverture	  +	  max	  pub	  
-‐ Décoration	  :	  Katiana	  voit	  Julie	  J	  ce	  week-‐end	  pour	  faire	  le	  coin	  photos.	  Katiana	  le	  

redit	  :	  si	  on	  a	  de	  la	  déco,	  on	  apporte	  !	  
-‐ Horaire	  :	  Marine	  S	  veut	  bosser.	  
-‐ On	  donnera	  l’entrée	  gratuite	  à	  Jonathan,	  Gaël	  et	  Julie	  J.	  
-‐ RDV	  au	  Téatro	  le	  vendredi	  4	  mars	  à	  16h.	  Nicolas	  propose	  d’aller	  plus	  tôt	  pour	  tout	  

installer.	  	  
-‐ Photomaton	  :	  Lucile	  n’a	  pas	  de	  réponse.	  Lucile	  a	  envoyé	  des	  mails	  au	  cinéma	  pour	  

avoir	  des	  affiches.	  Elle	  a	  pas	  eu	  beaucoup	  de	  réponses	  et	  sinon,	  ils	  étaient	  pas	  pour	  
les	  donner	  pour	  un	  bal	  étudiant.	  Edric	  va	  demander	  à	  son	  ami	  qui	  travaille	  au	  
Kinépolis.	  

-‐ Nourriture	  :	  cacahouètes,	  sucettes.	  Angélique	  veut	  mettre	  aussi	  du	  popcorn.	  
Christophe	  propose	  qu’une	  femme	  se	  ballade	  avec	  des	  popcorns	  dans	  la	  salle.	  
Marine	  S	  veut	  bien	  le	  faire.	  Katiana	  demande	  à	  Julie	  pour	  avoir	  sa	  machine	  à	  
popcorn	  en	  décoration.	  Katiana	  va	  demander	  à	  Frédérick	  sinon.	  

	  

	  



Ø Bar	  :	  
	  

-‐ Christophe	  veut	  savoir	  si	  on	  a	  assez	  de	  l’argent	  pour	  relancer	  le	  bar.	  On	  verra	  ça	  
après	  le	  bal.	  

	  

	  


