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PV de la réunion du 9 décembre

Présents : Gaëlle Gaban, Guillaume Macaux, Émilie Bœuf, Alexandre Foubert, Antoine
Charlier, Alexandre Wimlot, Thibault Sforza, Antoine Dauwe, Glenn Vervust, Antoine
D'haese, Guillaume Jouret, Sarah Georgiev, Mathieu Sculier, Éloïse Moutquin, Bilal
Chouihdi.
Excusé : Félix Debroise.
*****
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)

Approbation du PV
Débriefing de la Saint-Nicolas
Débriefing du pré-TD
Vols
Divers/Tour du comité

1. Approbation du PV
Le PV de la semaine passée est approuvé et sera envoyé aux membres.
2. Débriefing de la Saint-Nicolas
Sarah pense qu’elle aurait du prendre plus de cougnoux, mais s’il en a manqué, c’est surtout
dû au fait qu’il y avait beaucoup de monde, donc c’est un succès. Il y a eu une présence
d’étudiants de toutes les années en Histoire et pas mal de vieux. Merci à Alex et Emilie pour
leur machine à chocolat chaud qui a bien aidé. Thibault dit à Sarah de pas oublier de lui
donner le ticket de caisse pour qu’elle soit remboursée.
3. Débriefing du pré-TD « Saint-Nicolas »
Il n’y a pas eu grand monde, car une partie des gens est partie après l’après-midi et une autre
s’est rendue aux interfacs.
4. Vols
Apparemment il y a eu encore un vol dans la caisse : 6 billets de 20 euros seraient partis.
Thibault se demande si la Sécu était au courant de notre pré-TD, c’est peut-être eux les
responsables. Mais Glenn répond que ces vols arrivent souvent après un de nos événement
dont la pub a été faite sur Facebook, donc ça peut être vraiment n’importe qui. Maintenant on
a acheté un coffre fort, donc ça ne devrait plus arriver. Le code du coffre sera connu
uniquement des délégués en fin de permanence qui iront mettre l’argent dedans. Thibault
suggère de vérifier à la 1ere permanence combien il y a, et compter à la 2e, comme ça, ça fait
un contrôle plus poussé.
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5. Divers/Tour du comité
Antoine C. : il se plaint du peu d’articles historiques qu’il a reçu pour la Colonne de la part du
comité. Il demande que des articles soient envoyés de la part d’un peu tout le monde pour le
deuxième quadrimestre.
Alex W. : il aimerait faire un roman photo pour la prochaine Colonne.
Éloïse : il y a une réunion vendredi pour la plateforme QRPE, mais elle ne sait pas y aller.
Sarah ira à sa place.
Bilal : ses interfacs sont terminées, il remercie tous ceux qui y ont participé et qui sont venus
voir. Nous avons en tout été forfaits pour deux sports, du coup nous sommes quelque chose
comme 15emes du classement. Sarah lui demande si il a eu des nouvelles concernant le
problème des cartes sports que certains n’ont jamais reçues, mais il n’a toujours pas de
réponse au mail qu’il a envoyé il y a deux semaines.
Alex F. : il remercie ceux qui ont nettoyé la machine à chocolat chaud.
Guillaume M. : il demande à tout le monde de répondre quand il y a des messages sur notre
groupe Facebook. Les permanences s’arrêtent la semaine prochaine. Ceux qui n’ont pas payé
leurs pulls se les verront confisqués.
Antoine prez : il faut payer les pulls et le voyage. Le R.O.I. sera modifié au deuxième quadri
pour la question à propos des sanctions.
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