
PV de la réunion Comité du 24/09/2018 

Présent.e.s : Noémie M., Jérémy, Thomas F., Julie K, Aurélie J, Florian B, Nathan G, Chloé 

R, Nikita, Zoé R, Juliette Svéni, Jade Svéni, Spiridon, Sébastien V., Omaima, Coraline, Ines, 

Zakari, Mateo, David F, Tom, Lolita, Pawel, Antonin, Celine H, Eomerde, Max, Morgane, 

Manon, Loïc G, Elise C, Antonin, Thibaut, Adrien. 

Excusé.e.s : Loïc L., Lucie VB, Pauline, Max Van Den Bossche, Lisa, Lucie R, Adam, 

Benjamin, Colin,  Serhat, Géraldine, Clara, Sylvain. 

1. Débriefing : Soirée de rentrée, Visite Musée : 
- Soirée de rentrée : Gros succès et membre du comité, on est en bénéfice (énorme) marci 

aux balevs et VPE, les jeux ont bien fonctionné (les symboles), il faut encore faire le 

tirage. Que du positif. 

- Visite au Musée : On était 6, pas un énorme succès c’est habituel que ça ne soit pas full, 

en plus un W-E. Une personne hors CdC du coup franc succès. 

 

2. Briefing Parrainage Facultaire : 

Parrainage Facultaire : Mardi 25 septembre à 18h-18h15 les BA1 viennent au Forum A pour 

les fillots et B pour les parrains, venez en masse on manque toujours de parrains, ça donne une 

bonne image aux yeux de la fac, invitez les BA1 en masse. Spammer les groupes de nouveaux. 

Restez sobre, c’est une activité sérieuse, c’est une question d’image. Venez en masse. 

3. Communication entre/inter Cellules : 

Bête problème de com : exemple pour l’accueil facultaire retard du BBQ etc., insister de temps 

en temps. Si vous pensez que le message n’est pas clair continuez. 

4. Soirée Comité : 

Venez en masse, on met 3 futs ça va être cool, il y aura de la bouffe aussi. C’est un gros team 

building, 18h mercredi. 

5. Fut au TD 24/09 : 

Fut à 1h du mat pour TOUT le comité. 

6. Divers : 

Vendredi il y a la soirée Vieux : il y en aura full, ils sont cool bouffe (hot dog) fut de chouffe 

puis after au Gauguin à 19h. c’est cool de voir la relève pour les vieux donc motivez-vous. 

Descente WK 14h à leur local 15h sur place, leur cri est plus lent du coup n’imposons pas notre 

rythme. 

7. Point Folklore : 

 


