PV n°4 C.E. Domaine Musique
Jeudi 01-XII-2011 à 12h30 ’ au « Local des étudiants »

Sont présents :
HU Jean
MORELLE Clément
RIPOLL Alithéa

Légalement, on est trop peu. Il n’y a donc pas de réunion, ce qui commence à bien faire !

Merci de votre attention !

Alithéa RIPOLL (secrétaire)

1°) Trésorie
9130,83€ restants sur le compte des C.E.
Frais pour le concert « Sur Le Fil Rouge », jusqu’à aujourd’hui, 905€.
Pour la soirée de ce soir au MAD CAFÉ, 350€.
Changement : la somme maximale sans rendre de compte à l’autre C.E., est montée à 75€, non plus
50€. Voir proposition R.O.I.
Pour la cotisation de l’UNECOF, une cotisation devra peut-être se faire, pour un montant de 150€.
2°) Les poubelles
Jonathan doit aller chercher deux poubelles (une jaune, une bleue) pour le local des étudiants.
3°) R.O.I. général
Celui-ci a été achevé mardi. Aussi, nous le recevrons par mail ou via le site www.http://studentcrlg.be/
4°) R.O.I spécifique à chacun des domaines
Les R.O.I. sont en standby, faute de temps, surtout…
5°) Sibelius – Final
Les deux logiciels seront installés sur l’ordi du local des étudiants, suite à cette réunion.

Suivant l’ordre du jour :
01°) Ouverture des B
Il faut en reparler, encore et encore à Monsieur Ingisi MPeye.
02°) Poubelles
Cf 2°)
03°) Casques pianos numériques de la E 52
Ils sont arrivés. Deux petites affiches sont mises à vue.
Concrétiser un moyen précis de location du casque. Mise au point avec Luc ?
04°) Logiciel de réservation
Alithéa R. précise qu’elle est totalement contre ce projet. Du pour et du contre…
05°) Établissement du R.O.I.
Cf 4°)
06°) Débat sur l’encadrement et le bénévolat des profs
Que peut-on dire ? On n’a pas à se plaindre de la situation, vu qu’on a nos heures de cours, même si
c’est parfois collectif… Alors il faudrait que ça vienne des professeurs… Et d’un autre côté, on ne
trouve pas ça du tout normal qu’ils aient autant d’heures de bénévolat !
07°) Budget soirée 01-XII-2011
Cf 1°)
08°) Achat d’un four à micro-ondes et imprimante
Four à micro-ondes : Siemens, Whirpool ?
Imprimantes : HP ou Epson, plutôt Canon ? Laser (plus cher à l’achat) ou couleurs (plus cher à
l’utilisation des cartouches)?
09°) Pulls CRLg
Pourquoi pas notre propre logo sur nos propres pull ? Ou T-shirts ?
10°) Association des anciens élèves et professeurs
Tout le monde se retrouve, assez faible cotisation servant à créer un fond. Ce fond sera consacré à
une remise de prix pour les « bons élèves ».
11°) Câble internet
Au local des étudiants, nous avons un problème de connexion internet. Souci, il faudrait forer dans
un des murs du local, mais beaucoup de système de chaudière,… => Risque de sécurité.
On doit revendiquer cela auprès de l’administration. Accord de principe à l’unanimité.

12°) Accessibilité du site
Pas beaucoup de gens qui accèdent au site www.http://student-crlg.be/. Raison de plus pour avoir
accès à internet dans le local.
13°) Centralisation concerts
Sur le site www.http://student-crlg.be/, nouvel agenda des concerts.
Fin de réunion, il est 14h00’.

TÂCHES

Réunion de C.E. Musique

du 01–XII-2011

NOM Prénom

au Local des étudiants
Tâches

BRUYNINX Jonathan

Achat de deux poubelles pour le Local.

HAVAUX Marie

Réinsister (de manière insistante) sur l’ouverture des locaux B.

HU Jean

Virement cotisation UNECOF : 150€ (sur base de l’avis de cette réunion)
Remboursement Clément : +/- 60€

MINCULESCU Andreea Se renseignera sur les prix des fours à Micro-ondes (Cora, Médiamarkt,…) –
Avec Julie V.
MORELLE Clément

Se renseignera sur les prix des imprimantes.
Câbles internet : lancer la demande.
Devis COMPLET pour Sur Le Fil Rouge.

RIPOLL Alithéa

Poubelles.
Sabam : il lui faut le programme, pour ce faire !
Contacter ESACT pour le régisseur – éclairages.

TASSET Virginie

Faire un compte rendu des dépenses. Si somme importante en DEFICIT, le
C.E. rembourse.

VERCAUTEREN Julie

Se renseignera sur les prix des fours à Micro-ondes (Cora, Médiamarkt,…) –
Avec Andreea M.

