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PV du 29 septembre 2014

La liste des membres présents n'ayant pas été prise en note, il sera juste précisé que les
délégués absents sont tous excusés.
*****
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Approbation de PVs
ACE
TD
Travaux au cercle
Soirée avec le CHAA
6h cuistax
Pulls et logos
Week-end et souper comité
Divers/Tour du comité

1. Approbation de PVs
Il n'y a pas de PV à approuver cette semaine.
2. ACE
Ils insistent encore sur la propreté des cercles. Ils ont décidé de montrer l'engagement des
étudiants, qui pose de gros problèmes depuis quelques années car les autorités leur laissent de
moins en moins de place. Par exemple, à la descente de flambeaux, les autres étudiants que
ceux de l'ACE sont restés bloqués dans les escaliers du Janson.
3. TD
On est globalement content de tout le monde. Bonne consommation de fûts qui ont fait
beaucoup de bénéfices. Le chiffre approximatif est de 1400 euros par cercles, ce qui fait un
très bon TD. Il faut encore qu'on ait le cash pour être sûrs du montant. On pourra enfin payer
toutes nos dettes et avoir les autocollants. Cela nous permettra également de financer le
voyage d'accueil, les pulls, etc. Le seul point négatif est que ce sont toujours les mêmes qui
prennent l'initiative pour nettoyer.
4. Travaux au cercle
Glenn a rencontré plusieurs personnes qui pourraient nous aider à faire avancer le projet à la
Nocturne, tel qu’Alain Delchambre, Arnaud Tinlot et le grand responsable des
infrastructures… Donc discussion intéressante, mails à envoyer et affaire à suivre.
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5. Soirée avec le CHAA
Clothilde du CHAA est venue pour nous proposer d'organiser une sorte de « Thé dansant »,
avec du vrai thé et tout. Lionel attend plus de nouvelles de sa part.
On parle aussi de faire un souper inter-comité avec eux, histoire que les délégués se
rencontrent avant le bal.
6. 6h cuistax
On commence la déco la veille dans l'après-midi, tous ceux qui savent être là peuvent venir
aider. Pour le jour même, tout le monde qui n'a pas cours est invité à être à 10h au cercle pour
finaliser le tout.
7. Pulls et logos
Que ceux qui n’ont pas encore été voter sur le groupe Facebook le fassent, pour savoir quel
logo sera celui du comité.
8. Week-end et souper comité
Glenn va créer des doodle pour les deux. Ce serait bien que tout le monde commence déjà à
penser à des dates. Le week-end se fera de préférence en novembre, avant la St-V.
9. Divers/Tour du comité
Maud : elle trouve qu'on ne fait pas assez de photo. Pour le TD, c'est logique car tout le
monde travaillait, mais le reste il faudrait en faire plus. Et elle aimerait qu'on ne réclamme
plus autant pour les postes auxquels on travaille au TD.
Timo : il demande si on peut créer un comité décoration pour le bal.
Julien : concernant l'Université d’Automne : il s'agit de trois jours de conférences et
d’activités. Il a reçu un mail du BEA qui lui demande de venir distribuer des tracts sur le
temps de midi. Il a entendu que des gens aimeraient qu'il fasse des ciné-clubs, il va donc faire
un ciné club « test » avec un débat après.
Mathieu : il insiste de faire beaucoup de pré-TDs pour qu'on aie plus d'argent.
Antoine : il aimerait essayer d’avoir plus de verres un peu classes pour boire la bière. Il trouve
qu'on pourrait regarder pour avoir une armoire en plus pour les ranger, pourquoi pas se
renseigner à Bruxelles récup ?
Gaëlle D. : elle se renseigne avec les restaurants de Dinant pour avoir une idée du prix final.
Glenn : l'acti parrainage du CPL se passe ici. On ne nettoiera pas avant, et on attend d'eux
qu'ils le fassent après. Mathieu fera un papier officiel pour ça. Il faudra bien ranger pour ne
rien laisser d'accessible et pour qu’il n’y ai pas d’accidents. On leur demande 100€ de garantie
locative.

