PV de la réunion du 23/06/2014

Présents (7) : BERTIN Nicolas, BILLIET Sébastien, DELCOURT Sixtine, DUEZ Julien, GAINA Corneliu,
GONZALEZ Alexis, LEMAITRE Alice.
Retards (2) : COLSON Angélique, STOUFFS Joël.
Excusés (4) : DE RIJCKE Elodie, JACQMAIN Julie, RAIMONDI Laure, VAN GYSEGEM Thomas.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Point administratif
JANE (Journée d’Accueil des Nouveaux Etudiants)
Soirée de rentrée au Kings of Comedy Club
Activités culturelles
Conférences et assimilés
Pré-TD’s
Sponsors
Divers

1) Point administratif
Julia a démissionné pour des raisons personnelles. Nous n'avons donc plus de délégué TD/Fêtes. Angélique
aurait un plan B.
Pour rappel, les postes manquant sont : Plume 1, Plume 2, Gestion quotidienne et Résumés.
2) JANE (Journée d’Accueil des Nouveaux Etudiants)
Horaire :
 8h30 : RDV aux P.U.B. pour terminer l'installation du stand (table + caisses + packs Guido + cartes de
membre + plastifieuse + ordinateur avec Excel) : 3 personnes.
 9h00 : Début de la JANE : 4 personnes au stand par tranche de 2 heures.
 11h00 : Installation du barbecue (apporter + monter les tonnelles + représenter le CJC) : 3 personnes
jusqu'à 13h00.
 16h00 : Fin de la JANE (démontage) : 3 personnes.
A faire :
 Nicolas : faire un horaire.
 Julie : faire un fond de caisse pour les cartes de membres.
 Corneliu : acheter des pochettes plastifiées pour les cartes de membres et les préventes de la soirée.
 Sixtine et Elodie : dispensées d'activités au matin jusqu'à la fin des visites.
 Joël : chercher les saucisses au matin.
 Laure : shift de deux heures au matin avant de partir à Charleroi (sous réserve de confirmation).
 Sébastien : absent.
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Pour rappel :
 Prix des préventes pour la soirée au Kings of Comedy Club :
- 3€ : les 50 premières
- 4€ : les suivantes, membres
- 5€ : les suivantes, non-membres
 Prix des pulls en précommande : 25€.
 Prix des cartes de membre :
- 3€ : tous les avantages et réductions aux activités + 1 bon Point Culture.
- 5€ : tous les avantages et réductions aux activités + 1 bon Point Culture + 1 pack Guido.
3) Soirée de rentrée au Kings of Comedy Club
/!\ Le rendez-vous est fixé à 22h00 précises devant la salle pour l'installation. /!\
Les délégués travaillent au maximum 2h aux entrées (3 personnes) ou au vestiaire (entre 2 et 4 personnes).
Joël (mix), Angélique (photos) et Sébastien (photos) sont dispensés.
Alice dictera les promotions à ajouter au compte-goutte à l'événement. Thomas devra le mettre à jour.
4) Activités culturelles
Nous en avons retenu 5 pour le premier quadrimestre :
 Visite de la RTBF (octobre)
 Exposition sur le Titanic (octobre)
 Pièce « Le portrait de Dorian Gray » (novembre)
 Visite de la Chambre avec le CPS (organisation par Corneliu) (novembre)
 Revue des Galeries (décembre)
5) Conférences et assimilés
Nous en avons retenu 3 pour le premier quadrimestre :
 Projection de la série Black Mirror (sur deux semaines) (octobre)
 Semaine de la pub (sur deux soirées) (après la bleusaille)
 Conférence sur le journalisme
Il faut encore travailler à définir le thème, mais en gros, voici les éléments-clé : je suis jeune, je travaille
dans le domaine de l'information, j'ai été diplômé récemment à l'ULB (ou ailleurs) et j'ai du travail ! A
partir de ces éléments, comment organiser la conférence ? Les idées de chacun sont les bienvenues !
6) Pré-TD’s
Nous en avons retenu 6 pour le premier quadrimestre :
 Pimp my bag (25 septembre)
 Hollywood (octobre)
 Bières spéciales (octobre)
 Guerre Froide (novembre)
 Pré-St-Vé (novembre)
 Tombola-Ski (décembre)
7) Sponsors
Le CJC a reçu un iPad de la part de Jupiler. Il servira à scanner des cartes de membres spéciales (que nous
recevrons par la suite) lorsque nous vendons des consommations. Il faudra donc avoir le réflexe de le faire
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et de donner une carte de membre à chaque personne qui consomme en début d'année. Corneliu pourra
donner plus de détails si besoin.
8) Divers
Les permanences recommencent dès le lundi 15 septembre. Vu le problème actuel de clés (en cours de
résolution), il faudra donc une organisation MINUTIEUSE afin que le cercle soit ouvert tous les jours. Ce sera
l'occasion de vendre des packs Guido, des cartes de membre et des préventes pour la soirée.
Si ce n'est pas fait, PAYEZ LES PULLS ! Les finances du cercle sont bancales et chaque retard nous pénalise un
peu plus. Pour rappel, le numéro de compte est le : BE78 0011 3483 1086.
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 25 septembre à 18h00, avant le premier pré-TD de l'année. Soyez-y
nombreux.
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