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Réunion CdH du 26 février

Présents : Amaury Jonkers, Amaury Lantonnois, Gaëlle Gaban, Gaëlle Lebiu, Antoine
D’Haese, Félix Debroise, Guillaume Macaux, Flore Dargent, Amandine Mathy, Angélique
Verset, Thibault Sforza.
Absents : François De Heyder, Bilal Chouihdi, Emilie Bœuf, Alexandre Foubert.
1) Approbation du dernier PV
2) Débriefing pré TD Latino
3) Préparation des actis Librex/prochains pré TDs
4) Projection photo/buffet froid
5) Point Bal/Banquet
6) Point Culture/Explication Flore
7) Point ACE
8) Divers/Remarques/Tour de comité
1) Approbation du dernier PV : On passera à son approbation une fois que tout le monde
aura pu le lire.
2) Débriefing pré TD Latino : Il y a 177,9€ de chiffre d’affaire, avec pas mal de monde et
une bonne ambiance, les délégués ont bien travaillé.
3) Préparation des actis Librex/prochains pré-TDs : La visite du Musée des Instruments
de Musique coûtera 2€ par personne, et elle sera suivi e d’une visite de la ville
organisée par Félix et Gaëlle G. Félix se charge de trouver un guide. Pour le cinéclub
« Birth of a nation », le filme dure 3h30, il faut adapter l’heure pour qu’on ne se fasse
pas jeter par la sécu. Guillaume propose un pré-td « assume ta région », avec des
accessoires représentatifs de la région de provenance de chacun.
4) Projection photo/buffet froid : Emilie n’est pas là mais elle va aller réserver le local
demain.
5) Point Bal/Banquet : Pour l’équipe bar, c’est confirmé, on prendra l’équipe de Seb. Le
bar fonctionne avec des tickets, et on va installer un bancontact. Le photographe aura
une imprimante pour les photos sur place, qui seront vendues au prix de 3€. Pour le
banquet, on n’a pas le droit de faire le BBQ, Amaury essaye de trouver une solution.
Pour le traiteur, le souci de date est réglé, on peut faire le banquet à la date prévue.
6) Point Culture/ explication Flore : Elle souhaite démissionner parce qu’elle n’a plus
beaucoup de temps, et elle est déçue du peu de réponse lors de ses activités. Flore
démissionne et elle présentera sa lettre officielle à Gaëlle.
7) Point ACE : Rien à ajouter.
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8) Remarques/Divers/Tour de comité :
Gaëlle L.: Rien à dire
Thibault : Rien à dire
Angélique : Rien à dire
Amandine : Il faut régler les papiers du site et se faire membres du Cercle d’Histoire
de Bruxelles
Guillaume : Rien à dire
Félix : Rien à dire
Antoine : Il faut aller aux réunions Librex et Social etc…
Gaëlle G. : La journée de la coopération aura lieu le 13 mars
Amaury L. : La date de l’AG ne convient pas à Amandine et Amaury, il faut la
changer. Il faudrait la changer au mardi 23 avril. Pour le Quizz, on fixe la date au 16
avril
Amaury J. : Rien à dire

