
PV	  10ème	  réunion	  de	  comité	  du	  3	  mars	  2015	  :	  
	  

Membres	  présents	  :	  Benjamin,	  Gaëtan,	  Mélanie,	  Alex,	  Oyuka,	  Dyna,	  Crystelle	  
Membres	  actifs	  présents	  :	  Aye,	  Nicolas,	  Matthieu,	  Séverine	  
	  
Prochaine	  soirée	  
	  
On	  cherche	  encore	  une	  idée	  originale	  pour	  la	  soirée.	  Mais	  il	  faudrait	  trouver	  
le	  lieu	  d’abord.	  La	  date	  serait	  mi-‐avril	  (16	  avril	  ?	  23	  avril	  ?).	  Il	  faudra	  penser	  
quand	  la	  présenter,	  comment	  faire	  tourner	  l’événement	  sur	  le	  site	  et	  
facebook.	  	  
	  
Candidats	  pour	  l’AU	  
	  
Il	  s’agit	  de	  l’Assemblée	  Universitaire.	  Dix	  étudiants	  peuvent	  y	  être	  
représentés.	  L’élection	  est	  en	  mai	  et	  ils	  sont	  élus	  pendant	  deux	  ans.	  Ce	  
serait	  bien	  d’avoir	  un	  membre	  de	  l’AED	  à	  l’AU.	  	  
	  
OSR	  
	  
L’association	  de	  soutien	  à	  l’OSR	  voudrait	  trouver	  des	  moyens	  pour	  rendre	  
plus	  attractif	  l’OSR	  aux	  jeunes,	  et	  la	  musique	  classique	  en	  général.	  Elle	  
demande	  si	  on	  serait	  intéressé	  à	  l’aider,	  par	  exemple	  en	  diffusant	  l’annonce	  
aux	  étudiants.	  On	  attend	  plus	  de	  détails	  à	  ce	  sujet	  (comment	  on	  pourrait	  
l’aider	  etc.).	  	  
	  
Stylo	  –	  affiche	  	  
	  
Il	  faut	  recommander	  des	  stylos	  (1000-‐1500-‐	  2000).	  Il	  nous	  reste	  environ	  
250	  stylos.	  	  
	  
On	  voudrait	  refaire	  une	  affiche	  de	  l’association,	  en	  y	  rajoutant	  le	  site	  
internet.	  	  
	  
Annonce	  livre	  
	  
On	  a	  vendu	  des	  livres	  qu’on	  avait	  reçus.	  Qu’est	  ce	  qu’’on	  fait	  des	  autres	  
livres	  qui	  restent	  ?	  Est	  ce	  qu’on	  fait	  une	  annonce	  sur	  le	  site	  ?	  Oui.	  	  
	  
Tous	  les	  6	  mois	  on	  efface	  du	  site	  les	  annonces	  de	  vente	  de	  livres.	  	  
	  
	  
	  



Foot	  
	  
Les	  maillots	  arrivent	  cette	  semaine.	  	  	  
	  
Matchs	  de	  foot	  :	  
Jeudi	  12	  mars	  
Lundi	  23	  mars	  	  
Lundi	  30	  mars	  
Jeudi	  23	  avril	  	  
	  
	  	  


