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PV du 4 décembre 2015

Présents : Sophie de Lombaerde, Mélanie Labrousse, Jeanne Hautecler, Ben Piet, Emeline
Martin, Benoit Theys, Kamil Boutaher, Aurore Duriau, Timo Steffens, Caroline
Kempen, Justine Bosmans, Lisa van Hoogenbemt.
Excusés : Sarah Georgiev, Gaëlle Dulion, Arnaud Dubois.
Retards : Lionel Cassart
Absent : Mathieu Sculier
*****
Ordre du jour:
1. Approbation du PV
2. Social
3. Soirée
4. Bal
5. Forum de l’emploi
6. 45/15
7. Banquet
8. Divers/tours de comité

1. Approbation du PV :
On attend la version corrigée pour l’approuver à la prochaine réunion.

2. Social :
La sortie au Plaisirs d’Hivers s’est bien passée dans l’ensemble et les gens se sont
bien amusés.
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Cependant, il y a eu quelques plaintes de la part d’Aurélie Picot parce qu’on n’était
pas en gros groupe mais gérer un grand groupe de 25 c’est un peu difficile.
Ensuite, mercredi après-midi il y aura la Saint-Nicolas au cercle. La Saint-Nicolas des
profs a lieu aujourd’hui, Sophie ira distribuer les cadeaux après la réunion.

3. Soirée :
Sophie se charge de faire un horaire pour la soirée Noël. Il faut que les délégués se
signalent pour qu’elle puisse le faire ! Il faudrait ramener des objets « randoms »
pour la tombola.

4. Bal :
On a eu une réunion avec le CHAA, le thème du bal sera « rockabilly ». Le foyer n’est
pas disponible le 18 mars pour organiser un pré-bal. Dans ce cas, pour le pré-bal nous
pouvons avoir soit le CdS soit la Pinthouse de Solvay qui a une entrée par l’extérieur.
Concernant le titre, l’idée de départ était « La nuit du rock », le CHAA aimait bien
mais finalement on opte pour « Cuir, Banane et Rock ‘n’ Roll ». Corentin se charge
des navettes. Pour le moment, nous avons donc le thème, la salle et les navettes.
Le CHAA a réunion mercredi prochain et après on lancera le concours d’affiches avec
comme prix une place de bal. Ben demande si on veut du champagne pour le pré-bal
car il sait les avoir entre 10 et 15 euros la bouteille. Justine dit qu’il faudra voir avec le
CHAA mais pourquoi pas ? Pour ce qui est de l’organisation, il y aura deux équipes,
une en salle et une au pré-bal.

5. Forum de l’emploi :
Comme cité en réunion précédemment, il faudrait avoir des gens pour faire un
groupe de travail, pour le deuxième quadrimestre. Sophie créera un groupe
Facebook ce week-end.

6. Projet 45/15 :
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La semaine du projet a eu lieu. C’était sympathique. La communication était mal
faite, voire inexistante. La rédaction du livret est toujours en cours, il sortira le 19
avril. Lisa fait remarquer que presque aucun délégué n’est venu aux visites. On va
relancer quelques visites mais beaucoup moins. A priori la semaine historique aurait
lieu cette semaine-là aussi donc les visites auront lieu un mardi (celui de la sortie et le
mardi d’après). Emeline fait remarquer que ce n’est pas une bonne idée de faire les
visites deux mardis d’affilée. Timo dit qu’il faudra voir par après, qu’on s’arrangera et
qu’on peut toujours changer les dates.

7. Banquet :
Le banquet a lieu ce soir. Tous les délégués sont attendus à 17h au Forum de la
Plaine. Il faudra installer les tables et les chaises afin de tout mettre en place pour
l’arrivée des participants. Yves Cousin devrait également être sur place à 17h. Les
délégués devront rester après le banquet pour ranger et nettoyer le Forum.

8. Divers/tours de comité :
Timo : N’oubliez pas d’envoyer les bilans moraux pour le mercredi 9 décembre au
plus tard. Ils doivent contenir votre autocritique, une appréciation de chaque
délégué et l’ambiance au sein du comité et du cercle.
Justine : Les marcels sont cools.
Aurore : Le site du cercle a été suspendu parce qu’il y a eu un gros problème de
payement pour des raisons indépendantes de la volonté de Gaëlle et Aurore mais
cette dernière espère pouvoir finir l’agenda.
Lisa : Il y a une activité culture aujourd’hui à 14h, rendez-vous aux PUB. Il s’agit de la
visite guidée au musée royal de l’armée et elle nous encourage à venir puisque le
musée sera bientôt payant.
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Benoit : Il n’y a pas plus d’Ice-Tea pêche ni green ni nature. Il faut absolument en
racheter avant lundi midi. Certains Ice-Tea ont explosés.

