
PV Réunion Comité du 16/05/2018 

Présent.e.s : Sacha, Colin, Loïc Vanderest, Max , Nathan, Miguel, Marcin, Chloé, Terence, 

Alexis, Maco, Spiridon, Mohamed, Sylvain N., Tom, Julie, Lolita, Sandra, Lucie R., Juliette, 

Carla, Antonin, Cyprien, Marca, Ines, Sarah Z., Omaima, Florian, Chems, Thibaut, Renaud, 

Jules, Adam, Ania, Benjamin, Thomas, Sébastien, Julia, Aurélie, Louis, Max vandenBosch, 

Selim, Justine, Adrien 

Excusé.e.s : Serhat, Emile, Lucie VB, Louise Gilis, Nocent Victor, Morgane, Zakari, Manon 

Martinez, Emeline, Barth, Nicolas Henry, Pierre Delforge, Chloé Radresa, Fayen, Marsu, 

Quentin, Nidhal, Pawel 

1. Débriefing Actis : 

Soirée d’élection : ça c’est bien passé, rien à redire. 

2. Briefing Actis : 

Gazon : Le 28 juin, on aura besoin de personnes pour assurer les perms. 

3. ROI : 

Les statuts prévoient qu’on le présente à la première réunion comité, mais il est en cours de 

modification, on va le poster sur le groupe mais il va changer, on le repostera quand il sera 

corrigé. 

4. Rhéto Summer Day : 

C’est la deuxième édition de cet évènement, il est organisé par l’ULB. L’année passée ça a 

fait un gros flop, c’est un peu « Jane du pauvre ». Il n’y a pas beaucoup de monde puisque 

c’est juste après les examens, il n’y a pas de consommation d’alcool en plus. C’est le 

lendemain du weekend donc chauffez-vous y aller, Seb y sera normalement. 

Chems demande ce qu’on fait à cette event. C’est à nous de proposer des trucs, on fera sans 

doute grand-chose à part se poser à un stand. 

5. Gazon : 

C’est le 28 juin, on aura besoin du comité la veille, le jour même et le lendemain. Il y aura la 

retransmission du match des diables (inshallah). Il y aura d’autres activités à côté de la 

projection, des photos projetées durant le gazon sur l’écran. Un tournoi de Bubble foot 

puisque ça avait bien marché l’année passée et un elastirun comme activité secondaire. Il y 

aura aussi une scène donc si vous connaissez des groupes chauds jouer, contactez les balevs. 

La description du gazon sur le site changera. Pour éviter les erreurs d’il y a 2 ans, les balevs 

vont beaucoup communiquer avec les autorités et la police, il y aura peut-être des héras. 

Pratiquement : le 28 juin arrivé à 8h, montage jusque 11h puis on peut profiter nous des 

activités. Florian fumera toutes les personnes arrachées pendant leurs perms.  

6. W-E Comité : 

Il y aura bientôt un google form pour savoir qui vient en voiture, il faut un conducteur pour la 

camionnette. Sur place il y a des lits (pas assez) mais comme tout le monde ne dors pas en 



même temps ça ira. La nourriture est prévue, l’alcool aussi, askip il y aura plus de fûts que 

l’année passée. 

7. Pull Comité : 

Clôture du fichier des pulls mercredi 16h, s’il n’y a pas de messages avant, la commande sera 

envoyée, on espère avoir les pulls pour le 20 juin. Si vous n’avez pas complété le doc, faites-

le !  

8. Gestion et Formation : 

Comme il y a bcp de nouveaux délégués, Benjamin propose de faire des formations pour 

savoir gérer des teams. Il demande quand est-ce que c’est possible et cherche des personnes 

pour faire un team building-formation. Pour les délégués qui ont une grosse team il faut que 

les délégué préparent la réunion pour que chacun ait une tâche à faire (ODJ, etc.). Un message 

sera poster sur le groupe CdC pour voir qui est chaud. 

9. Groupe Facebook : 

Le groupe du comité est un groupe pour les informations importantes (pull, w-e, etc…) ce 

n’est pas obligatoire de mettre des dossiers. Miguel est e charge de régler ce problème et il 

propose de créer un groupe de spam. 

10. Divers : 

Il y a un serveur discord pour la cellule Visuel, il a été créé pour les demandes d’affiches et/ou 

de design d’évents. Envoyez votre demande au moins une semaine à l’avance sinon elle n’est 

pas sûr d’être traité en temps et en heures. 

Cantus WK jeudi chauffez-vous, rendez-vous à 21h à la BSG. 

Vers. 

 

 


