
Procès Verbal
Cooptations v3 - 11 septembre

2017

Délégués présents : Thomas Defoin, Maxime Garit, Rémi Crépin, Pauline Willaert, Mathilde
Kalom, Lisa Maton, Yolan de Munck , Corentin de Baere, Jean Servais, Andrew Delhaisse, Bilal
Elmoussaoui
Membres présents : Leonardo Casini, Aurélian Quinet, Victor Lesens, Philippe Neuville

Ordre du jour

— Approbation de l’ordre du jour
— Candidat au poste de délégué bar - Leonardo Casini
— Divers :

— IKEA
— WE CDC

Approbation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est approuvé.

Candidat au poste de délégué bar - Leonardo Casini

Thomas Defoin : ces cooptations sont organisées pour élire un 3ème délégué bar étant donné
que Simon Degand a démissioné, changeant d’étude et d’université.
Leonardo Casini : Arnaud et Guillaume m’ont demandé de remplacer Simon qui démissionnait.
Depuis une semaine j’ai officieusement déjà commencé à reprendre ses fonctions ; on a déjà fait
une réunion avec Pablo pour notamment la fin des travaux qui seront finis pour la rentrée.
Je suis motivé et serai présent toute l’année. J’étais déjà engagé dans des comités ; je me suis
retiré du festival, je reste impliqué dans la ludo mais avec Andrew on s’est arrangé pour que je
ne prenne pas de perm pour me dédier au mieux au bar.
Corentin de Baere : Combien de fûts tu vas brancher sur l’année ?
Pauline Willaert : Est-ce que tu sais brancher un fût ?
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Leonardo Casini : Je sais brancher un fût. Je ne sais pas combien on va en brancher cela dépend
du monde présent à nos événements.
Mathilde Kalom : Si tu t’étais présenté en mai avec les deux autres délégués bar, quels auraient
été tes grands objectifs en tant que délégué ?
Leonardo Casini : Je serai présent le plus possible et veillerai à l’ouverture du cercle quotidien-
nement dès 10h sauf en post soirée bar et en lendemain des TD CP où les gens ne viennent
pas. Je resterai motivé sur la longueur.
Jean Servais : Tu ne t’es initialement pas présenté avec les deux autres, est-ce que vous vous
êtes déjà concertés pour avoir la même ligne directrice cette année ?
Leonardo Casini : Je vais surtout essayer de m’intergrer le plus possible à l’équipe et m’alligner
sur leur programme. J’ai déjà travaillé avec Guillaume à la ludo l’année dernière. On s’est bien
entendu. Je ferai de mon mieux.
Rémi Crépin : Est-ce que tu sais remplir le drive ?
Leonardo Casini : partiellement.
Rémi Crépin : si tu as besoin de plus d’info tu m’appelles il vaut mieux que cela soit fait main-
tenant.
Thomas Defoin : Pour cela on va attendre les votes.
Corentin de Baere : Quel est ta position par rapport à l’alcool ?
Leonardo Casini : il faut savoir gérer en toute situation. Je suis capable de finir un TD en
touchant un minimum quelque chose.
Corentin de Baere : hein ouai..
Thomas Defoin : juste en commentaire à ce qu’il s’est dit précédement, ce que l’on constate
certaines années, et c’est assez penible, c’est que les membres du comité bar viennent alors que
le bar n’est pas ouvert sans savoir quoi faire. C’est important de prévenir votre comité si vous
êtes pas là ou si vous êtes en retard.
Leonardo Casini : on ne va pas faire les perms comme les autres années avec juste une fiche
pour tout le quadrimèstre. Cela va se faire semaine par semaine pour prévoir au mieux les jours
où on ne sera pas disponible.

Résultats

bar Leonardo Casini 23
non 1

abstention 1
vote invalidé 1

*votes des délégués présents + votes par procuration

Divers

IKEA

Thomas Defoin : pour le bar, on va devoir aller acheter des plans de travail chez IKEA et chez
Clabots Tools pour chercher les bars qui le soutiennent. On aurait donc besoin de quelqu’un
qui puisse y aller.
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WE CDC

Thomas Defoin : N’oubliez pas de prévenir vos comités qu’ils peuvent venir à partir du samedi,
de remplir le doodle pour qu’on puisse prévoir les quantités et de payer votre pass comité pour
les délégués et 15e la journée/nuit pour les membres de votre comité.
Le dimanche qui suit on va organiser des activités toute la journée. c’est un dimanche sans
voiture.
Le 15 on vous y attend dès 20h-21h. Venez quand vous voulez.
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