
PV	  réunion	  comité	  :	  17	  mars	  2016	  
	  
Présents	  (8)	  :	  Nicolas	  BERTIN,	  Angélique	  COLSON,	  Katiana	  VAN	  ROOSBROECK,	  Christophe	  
VERHAEGEN,	  Mehdi	  TOUKABRI,	  Savanah	  RAINERI,	  Sixtine	  DELCOURT,	  Elodie	  DE	  RIJCKE	  
	  
Excusés	  (5)	  :	  Edric	  SCHELSTRAETE,	  Sébastien	  BILLIET,	  Julie	  TRUONG,	  Corneliu	  GAINA,	  Hanan	  
HARROUCH	  
	  
Retards	  (3)	  :	  Sébastien	  MOREL,	  Guillaume	  HARVENGT,	  Mazarine	  HAARSCHER	  
	  
Absents	  (2)	  :	  Thomas	  VAN	  GYSEGEM,	  Lucile	  BAZANTHAY	  
	  
Ordre	  du	  jour	  :	  

Ø Point	  bal	  
Ø Tour	  des	  postes	  

	  
	  
Point	  bal	  :	  
	  

-‐ Certaines	  personnes	  n’ont	  pas	  aidé	  d’autres	  alors	  qu’elles	  en	  avaient	  besoin.	  	  
Christophe	  est	  parti	  fumer	  pendant	  un	  rush.	  Sébastien	  M	  a	  demandé	  à	  Guillaume	  de	  
l’aider	  à	  gérer	  Sélim	  et	  il	  n’est	  jamais	  revenu.	  Guillaume	  dit	  que	  ce	  n’est	  pas	  vrai	  à	  
Guillaume	  et	  Sébastien	  M	  doivent	  régler	  ça	  entre	  eux.	  
	  

	  
Tour	  des	  postes	  :	  
	  

-‐ Pré	  TD	  /	  Bal	  :	  	  
Pré	  td	  asiatique	  prévu	  ce	  soir.	  Edric	  va	  donner	  le	  prix	  des	  bières.	  Y	  en	  a	  une	  à	  1,	  50	  euro	  et	  le	  
reste	  à	  2	  euros.	  Il	  y	  aura	  du	  saké.	  Katiana	  a	  ramené	  les	  assiettes	  pour	  le	  pré-‐td	  asiatique	  ON	  
VEUT	  PERSONNE	  D’AUTRE	  QUE	  LES	  DELEGUES	  DANS	  LA	  RESERVE	  !!!!!!!	  (	  ça	  tient	  pour	  le	  
reste	  de	  l’année)	  
	  

-‐ Culture	  :	  
Les	  places	  pour	  le	  théâtre	  sont	  déjà	  écoulées.	  Savanah	  ne	  peut	  pas	  en	  reprendre.	  Savanah	  a	  
envoyé	  un	  message	  à	  Pauline	  du	  CRom	  pour	  faire	  la	  tournée	  des	  bars	  le	  24	  mars.	  Pauline	  n’a	  
pas	  répondu.	  Angélique	  propose	  de	  se	  joindre	  au	  PersKring	  plutôt.	  Angélique	  donnera	  les	  
infos	  à	  Savanah	  pour	  pouvoir	  contacter	  le	  Perskring.	  	  
	  

	  
-‐ Conférences/Librex	  :	  

Guillaume	  doit	  envoyer	  un	  sondage	  avec	  des	  thèmes	  de	  conférence	  qui	  pourraient	  nous	  
intéresser.	  Angélique	  propose	  que	  Guillaume	  choisisse	  lui-‐même	  une	  conférence.	  
Guillaume	  s’engage	  à	  faire	  deux	  conférences	  avant	  la	  fin	  de	  l’année.	  	  Guillaume	  doit	  nous	  
parler	  de	  ses	  avancées	  à	  la	  prochaine	  réunion.	  Guillaume	  a	  déjà	  rédigé	  une	  lettre.	  
	  

-‐ Bar	  :	  



Angélique	  dit	  que	  c’est	  bien	  qu’il	  y	  ait	  tout	  le	  temps	  des	  livraisons	  mais	  il	  faut	  s’assurer	  que	  
des	  gens	  soient	  là	  quand	  il	  y	  a	  une	  livraison.	  Angélique	  dit	  qu’il	  faut	  ranger	  la	  réserve.	  
Christophe	  veut	  jeter	  les	  tickets	  du	  td	  Halloween	  mais	  on	  doit	  les	  garder	  pour	  l’année	  
prochaine	  !	  
	  

-‐ La	  plume	  :	  
Angélique	  a	  une	  proposition	  :	  Un	  ami	  d’Angélique	  demande	  qui	  est	  intéressé	  d’écrire	  sur	  la	  
musique	  hip-‐hop.	  Il	  y	  aurait	  des	  invitations	  gratuites	  à	  des	  concerts	  au	  botanique.	  Angélique	  
demande	  si	  Mazarine	  a	  encore	  une	  plume	  de	  la	  JANE	  pour	  les	  archives.	  Mazarine	  et	  Hanan	  
ne	  savent	  pas	  encore	  de	  quoi	  parlera	  la	  Plume.	  	  
	  
	  

-‐ Webmaster	  :	  
Sébastien	  a	  publié	  les	  deux	  Plumes	  sur	  le	  site.	  Il	  doit	  encore	  publier	  les	  photos	  du	  bal.	  	  
	  

-‐ Social	  :	  
Mehdi	  dit	  que	  c’est	  la	  semaine	  de	  la	  coopération	  la	  semaine	  prochaine.	  Il	  y	  a	  le	  petit	  déj	  le	  
22.	  Mehdi	  bosse	  au	  petit	  déj	  et	  au	  TD.	  Il	  y	  aura	  des	  conférences	  pendant	  la	  semaine.	  Mehdi	  
a	  contacté	  le	  délégué	  social	  du	  CHAA	  (	  Jérémy	  KOTTONG)	  pour	  faire	  quelque	  chose	  
ensemble	  la	  semaine	  prochaine.	  Ils	  feront	  une	  vente	  de	  gâteaux.	  	  Mehdi	  doit	  faire	  une	  
aprem’	  	  grecque	  :	  ce	  sera	  jeudi.	  	  
	  
	  
	  
Remarques	  :	  

	  
Ø Katiana	  :	  On	  ne	  ferait	  pas	  une	  réunion	  pour	  savoir	  qui	  se	  présente	  pour	  quoi	  l’année	  

prochaine	  ?	  
	  

Pour	  le	  moment…	  
	  

-‐ Katiana	  :	  secrétaire/trésorière	  
-‐ Christophe	  :	  un	  des	  deux	  VPE.	  Mais,	  il	  part	  en	  Erasmus	  le	  premier	  quadri.	  
-‐ Savanah	  :	  VPI/secrétaire	  
-‐ Guillaume	  :	  VPI	  /	  culture	  
-‐ Elodie	  :	  Présidente	  
-‐ Edric	  :	  VPI	  
-‐ Hanan	  :	  VPI	  
-‐ Angélique	  :	  déléguée	  bouffe	  

	  
	  
	  


