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Procès Verbal de la réunion du 27 février 2012.

I.

Assistance :

Présents : Amaury, Lantonnois (jusque 12h30), Federico Beffort, Amandine Mathy (jusque
12h30), Glenn Vervust, Lucie Boute, Maxime Scyeur, Angélique Verset, Nissaf Sghaïer,
Guillaume Macaux, Antoine D’Haese, Gaëlle Lebiu
Excusés : Bilal Choudhi
Absents : Clarisse Harvengt, Tarquin Storme
Retards : Amaury Jonkers

II.

Ordre du jour :
0)
1)
2)
3)
3)
4)
5)

III.

approbation du pv de la réunion précédente
communications ACE
débriefing ciné-club Philadelphia
débriefing pré-td
organisation bal
organisation activités culture, social, Librex, sport
divers /tour de comité

Détails :

0. Approbation du pv de la réunion précédente
Le pv a été approuvé.
1. Communication ACE
Le site est en cours de mise à jour, ce qui explique que nous n’avons pas encore les listes des
cartes ACE.

2. Débriefing ciné-club Philadelphia
L’activité s’est bien déroulée. 34 personnes sont venues, délégués compris. Les entrées et les
consommations ont été bien gérées. L’activité a rapporté 64,80 euros de chiffres d’affaire,
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desquels il faut déduire 10euros de location du local. Amandine remercie tous les délégués qui
sont venus et l’ont bien aidée.
Ce n’est pas grave s’il n’y a pas d’article dans la colonne car il y en a déjà eu un
précédemment sur ce sujet, mais pourquoi ne pas poster un petit compte-rendu sur le site ?
Antoine va voir ce qu’il peut faire en fonction des articles déjà disponibles pour la prochaine
colonne.
3. Débriefing pré-td
Guillaume trouve que le pré-td s’est très bien passé, mieux que le précédent. Il a rapporté 52
euros de chiffres d’affaire, desquels il faut encore déduire les courses. Guillaume remercie les
délégués présents.
4. Organisation bal
Clarisse est absente, nous en parlerons à la prochaine réunion.
5.

Organisation activités culture, social, Librex, sport

Culture : Lucie : Lucie demande si on réserve un guide pour visiter l’exposition au musée
royal de l’armée, sur les ustensiles de survie des soldats. Cette visite guidée n’est en tout cas
pas très chère. On compterait 2,50 pour les non-membres et 2 euros pour les membres.
L’exposition dure jusqu’au 9 septembre, nous avons donc le temps. Les jours idéaux seraient
le mardi ou le jeudi.
Cinéclub du 7 mars: Maxime va imprimer les affiches ce soir. Le seul
problème est que cette activité tombe pendant la quinzaine de la femme –Lucie n’est pas sûre
de pouvoir être là- et pendant les interfacs.
Il y a une chouette exposition à Evere sur l’histoire de la confiserie et des
bonbons. Lucie va se renseigner même si le musée est un peu excentré.
Librex : Fed : Il y a ce soir une conférence sur l’enseignement et la laïcité au H2215 à 20h30.
Le débat, qui regroupera quatre participants, portera sur les difficultés à associer
enseignement et laïcité (théorie de l’évolution etc).
Demain aura lieu la projection de « Bent »
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ce

mercredi,

sur

les

« accommodements déraisonnables ».
Quinzaine de la femme du 5 au 15 mars : il faut donner à l’événement un
maximum de visibilité et de publicité ils ont besoin de visibilité et de pub. Il y aura des
conférences sur le porno, les médias, les migrations, l’avortement entres autres et un concert
de clôture. La participation est de 7,5 euros pour les étudiants, 5 euros en prévente. Davantage
d’informations sont accessibles sur le site du Librex.
Sport : Amaury J. : il n’y a rien de nouveau en ce qui concerne le paint ball.
Un match de mini-foot est prévu le 7 mars.
Amaury J. va organiser la sortie escalade
6. Divers/tour de comité
Amaury L. : l’argent de Ryanair a été versé, on peut commencer les remboursements.
Amandine : je viendrai à la permanence dès que possible après la réunion de filière.
Angélique : Il faut à présent faire une pause dans les pré-td. Le prochain pourrait avoir lieu
après le banquet ou le bal.
Gaëlle : avec Amandine, elle prépare de la conférence sur la Franc-maçonnerie et la visite du
musée. Lucie évoque l’itinéraire de la Franc-maçonnerie dans Bruxelles. On pourrait
organiser une semaine « Franc-maçonnerie ».
Pour une éventuelle petite excursion (un week-end à Amsterdam ?), il faut d’abord
attendre la clôture des comptes.
Amaury J. : il faut terminer de faire de la publicité du banquet, pour l’instant il y a 32 inscrits.
Maxime : il a toutes les informations pour le site, il faut donc maintenant lui envoyer les
détails des affiches, colonnes (car Alex ne l’a pas fait dans l’ordre chronologique) et pvs.
Antoine : la prochaine colonne sortira vers le 12 mars. Il faudrait y insérer une publicité pour
les activités.
Glenn : il voudrait organiser un petit concours à prix modique : un concours de paléographie
dans la colonne ? Plutôt un bingo, avec comme prix une place gratuite pour le bal.
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