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PV Réunion Comité  
 
Présent.e.s : Marie G, Yaëlle, Max, Emile, Tom, Aurélie, Joachim, Lucie, Anissa, Julie K, Thomas F, Nathan, 
Loli, Zoé R, Nell, Pascal, Antoine, Thibaut P, Nicolas, Terence, Sylvain, Victoria, Barbara, Alexis, Omaima, 
Maija, Chloé R, Arnaud, Matthew, Alessia, Angel , Juliette Lejeune, Linus, Serhat, Alexia, Quentin, Léa C, 
Adam, Sandra G, Inès, Lorenzo, Sandra B, Nina, Elise, Marine L, Sara, Marie N, Nikita, Florian, Noëmie, 
Marine A, Sebastien v, Léa A 
 
Excusé.e.s : Lucie Rohart, Clara Hody, Léna Jenart, Matéo Yerlès, Hisao Horii, Samantha Rush, Virgile Cantillon, 
Louis Coeugniet, Philippe Parmentier, Janeta Perzanowska, Sarah Zeghlache, Barth Bouteiller, Emeline Di 
Clemente, Justine A, Antonin, Lili J, Zoé C, Jeremy B, Nelson, Kevin, Raphaël 
 

Ordre du jour : 
1. Restez debout (2min30) 
2. Débriefing : Cooptations (2 min) 
3. VPI (5min) 
4. Pull comité (5 min)  
5. Fonctionnement du groupe Facebook (annonces, calendriers, etc) (5min)  
6. Utilisation des adresses mails et sms (5min) 
7. 10ème Gazon (10 minutes) 
8. Week-end Comité (10 minutes) 
9. Divers  
10. Photo de groupe (5 minutes ?) 
 

 
1. Restez debout 
Florian : Bienvenue à cette première réunion comité ! J’espère que tous ensemble on va 
accomplir de Grandissimes choses durant ce mandat. Bisous, Florian 
2. Débriefing : Cooptations 
Florian : Pas grand-chose à dire, mais de manière générale, on place notre confiance en 
vous en vous ayant choisi ! Faites ça bien et ça va être chouette ! 
3. VPI 
Florian : Pour ceux/celles qui ont subi les cooptations bureau/ interne, vous avez vu que 
Noëmie était là et faisait partie du jury alors qu’elle n’a pas été élue suite à l’AG car sa 
dérogation n’était pas passée. Le bureau l’a interviewé en cooptation et a décidé d’aller 
contre la décision de l’AG malgré son choix de garder sa candidature à la toge et nous 
l’avons donc accepté dans le bureau. Elle a manifesté son intérêt et nous a rassuré sur 
certains points qui avaient entrainé le refus de sa dérogation. 
4. Pull comité 
Florian : Comme chaque année on va avoir un Grandissime pull mauve. Toutes les infos 
se trouvent sur Facebook. Cette année, on propose au comité de choisir ou non de 
mettre une capuche au pull : s’il y a une réelle demande, on fera peut-être les 2 types 
(avec et sans). La deadline pour remplir le document est dimanche !  
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Pour le design, Matthew le mettra sur Facebook jeudi soir et vous pourrez voter. Si vous 
avez des idées de dessins ou quoi n’hésitez pas à en faire part à Matthew.  
5. Groupe Facebook (annonces, calendrier, etc.) 
Nikita : L’année passée, le groupe Facebook était beaucoup trop spammé et on ne 
retrouvait pas les informations importantes. 
On vous conseille fortement d’aller voir au moins une fois tous les deux jours ce qu’il s’y 
passe. Je mettrai toujours en annonce les postes importants pour que vous n’ayez pas à 
chercher très loin et le mettrai à jour régulièrement.  
Vous trouverez également les PV de réunion dans les fichiers du groupe, l’accès aux 
différents calendriers du cercle et le doc contact comité dans la description du groupe. 
Concernant le calendrier de cercle, n’hésitez pas à le synchroniser avec le vôtre. J’y 
mettrai tous nos évènements mais également nos réunions et perms (perms préventes 
ou démontages par exemple).  
Victoria : « Est-ce qu’on va faire un discord comité ? »  Actuellement, il y a un discord pour 
la team visu et le bar. Les personnes désirant un coin sur le serveur peuvent me contacter.  
6. Utilisation des adresses mails et sms 
Nikita : Je vais continuer sur la lancée de Clara l’année passée en essayant d’utiliser un 
maximum les adresses mails et sms. 
Les adresses mails : J’utiliserai les adresses mails pour vous envoyer les liens importants 
ayant été partagés (ou pas) sur Facebook dans le comité. Je pense aux perms pour les 
évents, des Google doc ou autres à remplir, les tirages au sort, etc. 
  à Il est donc indispensable de me fournir une adresse mail que vous utilisez et regardez 
régulièrement.  
Au niveau des sms : Je ne ferai que vous envoyer les rappels de rdv CdC ou s’il y a quelque 
chose d’important à faire passer comme message.  
Aussi si vous avez une adresse mail pour votre rôle dans le comité envoyez-le nous 
(bureau).  
7. 10ème Gazon 
Inès : Le Gazon se fera le 26 juin. Ça va être cool, chauffez-vous pour vos perms. Pour 
ceux/celles qui n’ont jamais été au gazon : évènement le plus gros pendant les délibés. 
(Quelques autres évents : Pétanque pastis du CP, BBQ du librex, tournée Erasme et le 
Gravier. ) 
Florian : C’est un évent qui rassemble entre 1000 et 3000 personnes et ça se fait sur les 
pelouses du NO à la plaine.  
Organisation en deux parties : le jour J, montage de 8h à 11h, de 11h à midi le comité 
pourra jouer (gratuitement) sur les trucs qu’on aura installés et de 12h à 22h on aura 
l’évent.  
Ensuite vient le TD avec 3 ou 4 cercles. Ceux/celles qui n’auront pas une perm au TD 
auront des perms démontage au gazon. S’il fait beau on aura fini assez rapidement, s’il 
pleut on finira assez tard. Souvent le lendemain il y a encore démontage. 
Pendant les montages/démontages : le bureau mettra un petit déj/snack/(fûts ?). On 
verra. 
Il y aura une réunion comité avant le gazon pour parler plus précisément de ce qui va se 
faire.  
Si quelqu’un a une énorme camionnette ça nous aiderait pour les déplacer les nadars !  
Envoyez un message à Omaima, Kevin ou Inès.  
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8. Week-end Comité 
Florian : Sylvain a posté un sondage pour la date. Ce sera l’avant dernier week-end ou 
dernier week-end de juin. Répondez rapidement au sondage car ça l’aiguillera dans ses 
recherches de lieux. On ne va pas vous décrire les week-end mais en gros c’est un team 
building très folklo. 
Si vous connaissez un endroit (et pas forcément des lieux de camps scouts) ou avez une 
très grande maison, envoyez un message à Sylvain.  
Team vélo pour aller au week-end : on vous tiendra au courant.  
9. Divers 
Le comité : Vers. 
10. Photo de groupe 
On va faire une photo sur le Square G du comité. 

 


