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PV du 1 mars 2017
Présents : Charline Couppez, Benoît Theys, Lisa Van Hoogenbemt, David Worth, Emeline Martin,
Rodrigue De Wannemaeker, Juliette Renard, Emma Garcia de Mira, Tao Tassin, Chloé Steylaers,
Céline Denis
Excusés : Justine Bosmans, Julian Grimau, Ben Piet, Sophie de Lombaerde, Sylvain Bernard
*****

Ordre du Jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approbation du PV
ACE
BE
Bal
Culture
Voyage
Soirées
Divers



Approbation du PV

Le PV est approuvé à l’unanimité et sera envoyé rapidement aux membres.



ACE

Cette année c’est l’AEAD : créé par Solvay qui sera bénéficiaire de la Journée de la Coopération
Assurances 2016 : nous ne devons pas oublier de faire assurer les gros events type les bals. Trop peu
d’events ont été assurés cette année. Donc il faut revoir ça l'an prochain. Mais actuellement une facture
est à payer... Chaque cercle paierait 50€ qui nous permettrait d'être assuré (du moins cette année, on
avisera ensuite). Toutefois cela est à confirmer.
Sécu Jefke : pour le Q1, on attend une confirmation écrite qu'il ne faudra pas payer les factures.
Pour le télévie, les autorités demandent la participation des cercles, mais ils ne sont pas chauds car le
timing est un peu serré.
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BE

Le jobday a lieu demain. Lisa rappelle que certains délégués ont pris des perms et qu’ils doivent donc
être présents. Lisa postera le briefing pré jobday sur le groupe du comité.
Charline fera de la pub ce soir.



Bal

Nous avons une nouvelle salle : l’auberge de Boendaal. Elle se trouve tout près et il ne faut donc pas
prendre de navettes. Benoît s’occupera de payer l’acompte.
Pour l’affiche, nous n’avons rien reçu si ce n’est celle de Charline. Nous devrons donc voter cela en
réunion bal.
Nous avons besoin du nombre de bouteilles de peckets.


Culture

Sophie se demande en quoi consiste ses soirées jeux. Rodrigue ouvrira deux tables de jeux. Chloé veut
bien l’aider pour tenir le bar. Rodrigue ouvrira à 19h. Il compte emprunter les jeux au CP contre une
caution ainsi qu’aller louer à une ludothèque près de chez lui.
Rodrigue nous a dit qu’il n’y avait plus de place pour la soirée Bozar. Il n’y en a plus à l’ACE. Mais
heureusement aucun membre ne souhaitait participer, excepté Aurore (qui n’était même pas sûre de
venir).
Quant à la visite de la Brasserie, Rodrigue attend la réponse du Cantillon. Au Brussels Beer Project c’était
19 euros, donc bien trop cher. A la Brasserie de la Senne, on lui a dit qu’il n’y avait que des visites le
samedi. Ce qui n’arrange pas Rodrigue et ca attirerait peu de gens.
Rodrigue a également réservé 15 places pour le concert Reine Elisabeth le 20 mars.


Voyage

Benoît parle pour Julian. Julian souhaite remercier ceux qui ont aidé.
Il envisage l’idée d’une journée dans une autre ville. Il veut savoir ce que pensent les délégués. Nous
pensons que nous devrons en rediscuter avec lui à la prochaine réunion. Mais de prime abord le timing
semble serré.


Soirées

David et Emma sont volontaires pour participer à la soirée Saint Patrick. Ils en discuteront avec Sophie
pour voir si elle le fait avec eux.
Céline veut aussi organiser une soirée Prohibition. Mais nous ne savons pas encore quand.


Divers
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Emma : son pc a planté, donc elle ne saura pas la sortir tout de suite. Elle ne le récupèrera que dans
quelques jours. Lisa demande qu’elle nous tienne au courant.
Tao : il a un changement horaire, il ne sait plus tenir sa perm. Il échangera avec Chloé.
Sophie : elle aimerait qu’on arrête de coller des stickers partout et qu’on arrête d’écrire sur les affiches.
Sophie propose une soirée BBQ le vendredi 28 avril. Pour ce vendredi, il n’y aura surement pas de prébal.
Benoît : il a été déposé les sous du TD la semaine dernière, et cette fois ci, 8 euros de frais ont été
facturés par la Banque Nationale. Benoît va les appeler pour savoir ce qu’il se passe.
Charline : elle demande que Chloé soit plus connectée et réponde aux messages que Charline lui envoie
concernant les activités librex et les events.
Juliette : elle a passé la journée aux 48h pour convaincre de SidaSos, qui concernait les délégués sociaux
et éco responsables. Mais Juliette était seule et a donc dû tenir 6h de perm. Il aurait été préférable que
Justine soit présente.

