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Pv du 16/11/12

Présents : Gaëlle G. Gaëlle L., Guillaume M., Bilal, Amaury L., Antoine,
Excusés : Émilie, Amandine, , François
Retard: Félix, Amaury J., Thibault, Angélique, Alex
Absents : Flore

Ordre du jour :
1) Approbation du pv de la réunion précédente
2) Débriefing après-midi post parrainage
Il y a eu du monde a peu près constamment. Il y avait beaucoup de BA1 et une bonne
consommation. Il n’y a pas eu de problèmes.
3) Préparation des activités culture-social-librex
Il n’y a rien d’autre de prévu que le ciné club Lord of War.
4) Forfaits St-V
Création d’un event facebook pour la St V. Philo ou pas?
5) Point Bal
Amaury L. a été faire la visite d’une salle Steel gate salle pas cher du tout. (2910 euros par
rapport à 4400) Il y aurait 20 personnes par tranche d’horaire, ce qui représenterait 2 ou 3 h
de boulot par personne. Elle est située pres de St Géry (il faudra prévoir des navettes) les
softs et bieres seront achetés à la salle. Il y a place pour 600 personnes sur 3 niveaux
différents
Pour la sécu, on prendrait l’équipe d’André. Pour l’équipe bar, pas celle de Seb, les autres
cercles n’en veulent pas. On reprendrait les scouts de l’année passée. On ne ferait qu’un
happy hour à la base, p-e 2
Il y a un espace vlek hyper classe, avec des barres de strip tease et des fauteuils.
6) Point Ace
Super on a un écran d’affichage
7) Tour de comité
Amaury rappelle de privilégier le plastique pour la St V. Il ne faut pas faire chier les délégués
et le service s’effectuera uniquement par l’arrière. Weekend comité il faut remplir le doodle
pour etre pris en compte pour la bouffe.
Antoine rappelle de ne pas garder autant d’argent en liquide au cercle
Thibaut a appelé le directeur du musée de l’armée, pas de réponse pour l’instant. Deadline le
3 décembre pour la Colonne, qui sortira le 10 ou le 12
Angie n’a pas de nouvelles pour les sponsors
Bilal fait remarquer qu’il faut sortir la poubelle et qu’un délégué a refusé de le faire.
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Il faut contacter le service de nettoyage de l’ULB pour qu’ils sortent la poubelle pmc.
Il faut aussi mettre l’horaire de nettoyage au cercle
Félix demande si les pulls sont arrivés, Amandine va les chercher lundi

