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PV de la réunion du 19 novembre 2013

Présents : Guillaume Macaux, Guillaume Jouret, Sarah Georgiev, Alexandre Wimlot, Antoine
Charlier, Glenn Vervust, Émilie Bœuf, Alexandre Foubert, Antoine D’haese.
Retards : Mathieu Sculier, Gaëlle Gaban.
Retard excusé : Éloïse Moutquin
Excusés : Bilal Chouihdi, Thibault Sforza, Antoine Dauwe.
Absent : Félix Debroise.

*****
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Approbation du PV
Débriefing de la quête sociale
Débriefing des interfacs de tennis de table et badminton
Débriefing de l’après-midi « jeux de société »
Débriefing du ciné-club « Farenheit 451 »
Activités de fin d’année et bilans moraux
Semaine historique
Divers/Tour du comité

1. Approbation du PV
Le PV de la dernière réunion est approuvé.
Antoine prez rappelle aux délégués que le PV est mis en ligne pour corriger les coquilles et
les fautes d'orthographe, mais que le point PV de la réunion est là s'il y a une discussion de
fond à avoir.
2. Débriefing de la quête sociale
Sarah et Félix ont commencé à récolter de l’argent vers midi, puis Gaëlle et Antoine prez sont
venus prendre le relais. La somme demandée par l’ACE (soit 27,02 euros) a été atteinte, avec
4 euros de plus, ce qui fait un total de 31,02 euros. Il faut encore aller apporter l’argent.
3. Débriefing des interfacs de tennis de table et badminton
Le nombre de participants requis pour jouer a été tout juste atteint, donc nous n’avons pas
perdu d’argent, mais on a été tout de suite éliminés. Bilal n’a pas pu être présent, car il était
malade, et il remercie ceux qui ont pu le remplacer. Il y avait vraiment trop peu de monde,
personne n’est venu sauf Antoine prez, Glenn, Éloïse et Maud.
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4. Débriefing de l’après-midi « jeux de société »
Elle s’est bien passée, il y avait quand même beaucoup de monde, et malgré qu’il y ait eu peu
de consommations, il y a eu pas mal de jeux. Par contre, le cercle a fermé trop tôt, car tous les
délégués ont dû partir. Glenn trouve qu’on devrait faire des horaires pour une prochaine acti
de ce genre, car ça a été très dommage de finir comme ça.
5. Débriefing du ciné-club « Farenheit 451 »
Mathieu n’a pas pu venir au début, car il avait une conférence. Tout s’est bien passé, il y avait
au total 2 membres et 8 délégués, et le film a plus plu que le dernier. Le bénéfice total est de
13,60 euros.
6. Activités de fin d’année et bilans moraux
On annule la visite de Bruxelles, car c’est trop tard, on la reportera sans doute pour le début
du 2e quadri. Il faut programmer la plus ou moins traditionnelle sortie aux Plaisirs d’Hiver
(marché de Noël), ce sera le mardi 10 décembre, avec le rendez-vous à 18h15 aux PUB ou à
19 heure directement à la Bourse.
Pour la date des bilans moraux : a priori, ce serait un vendredi soir, mais ça n’arrange pas tout
le monde. Après délibérations, ce sera le lundi 9 décembre, la veille des Plaisirs d’Hiver. Les
autocritiques devront donc être envoyées pour le vendredi 6.
7. Semaine historique
Éloïse a eu une réponse de la part de Madame Leroy, qui n’est pas contre notre projet, mais
n’acceptera pas avant d’avoir un dossier complet. Elle a contacté Maëliss Layeux, qui ne l’a
pas encouragée et qui lui a dit que les marchés étaient impossibles à organiser, car c’est très
cher et les commerçants ne sont pas motivés en général. Mais elle continue quand même à
contacter des artisans, et elle a même déjà quelques réponses.
Pour les animations, elle a déjà plus de réponses :
- un groupe qui viendrait jouer des pièces et de la musique médiévale, en expliquant les
caractéristiques des instruments de l’époque. Par contre, ils veulent être payés quelque chose
comme 800 euros, mais précisent tout de même qu’ils ne souhaitent pas que l’aspect
pécuniaire freine la collaboration, donc on pourrait essayer de négocier avec eux.
- elle a également eu une réponse du conteur Rumelin, qui demande 160 euros par jour pour
donner 3 fois 30 minutes de spectacle. Cela reste trop cher pour nous, même si le prix en vaut
très probablement le coup.
- toujours dans le trop cher, ce serait pour des joutes médiévales, mais ce serait beaucoup
mieux pour nous de demander à Tarquin Storme s’il peut organiser quelque chose lui-même.
- enfin, on a une proposition de reconstitution de la guerre de 30 ans, avec démonstration de
manœuvres, de maniements d’armes. L’administrateur étant un délégué culture de Louvain la
Neuve, il est même prêt à faire une délégation de Louvain chez nous.
Pour l’élaboration du dossier, Éloïse propose de le faire en 2 niveaux : présenter d’abord les
actis qu’on compte faire si on reçoit une aide financière, puis celles auxquelles on se limiterait
sans. Cela permettrait de ne pas promettre l’irréalisable. Pour les journées, ce serait a priori la
période contemporaine en premier, puis on partirait en décroissance jusqu’à l’Antiquité pour
le vendredi, jour du banquet. Pour rappel de la date, ce serait la semaine du 3 au 7 mars.
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Antoine C. va essayer d’arranger quelque chose avec son club de reconstitution pour la
journée contemporaine, il donnera des nouvelles à Éloïse quand il en aura.
8. Divers/Tour du comité
Alex W. : il aimerait qu’on lui prête un appareil photo plus simple à trimballer que celui qu’il
a pour la Saint-V, et Gaëlle lui prêtera le sien. Antoine prez lui demande où il en est avec ses
archives, et il répond qu’il n’a pas encore fait grand-chose, et qu’il va se reprendre en main
maintenant que la bleusaille est finie.
Mathieu : /
Sarah : /
Guillaume J. : il rappelle qu’il y aura sûrement un pré-TD la semaine prochaine, il a oublié
d’en parler au point des actis de fin d’année. Il doit encore en parler avec Antoine Dauwe, et
mettra ensuite le comité au courant le plus rapidement possible. Il fait aussi un appel à ceux
qui sont dispo entre 14 et 15h pour faire les courses, et ira avec Guillaume et Alex W.. Pour le
vin, il demande si on ne peut pas changer le prix, car il a peur qu’il soit trop élevé. Il
préférerait que ça se vende au prix de la bière, sinon les gens n’en voudront sûrement pas. Le
prix est donc changé à 80 centimes, et Alex F. fera une communication sur Facebook pour en
avertir les membres.
Guillaume M. : pour les autocollants, il en a pris 500 exemplaires des deux modèles. Pour le
drapeau, il doit téléphoner. Les pulls arriveront probablement demain, juste avant la St-V. Il
rappelle qu’un membre qui n’a pas payé son pull ne peut pas le récupérer avant de régler sa
dette. L’horaire de permanences a été refait, et va être affiché à nouveau au cercle. Il a
récupéré les nouvelles clés du cercle à la dernière réunion ACE, il y en a 4 jeux. Il rappelle
aux délégués de prévenir à chaque fois qu’ils ne peuvent pas venir en réunion, même si c’est
pour un cours qui se passe toujours au même horaire. Il a également ouvert la liste des forfaits
St-V, et a prévu une enveloppe pour l’argent.
Gaëlle : elle s’est rendue au tribunal de commerce pour remettre le dossier du moniteur belge,
et devra y retourner après avoir fait quelques modifications. Si elle combine les deux années
sur lesquelles elle a travaillé (2012-2013 et 2013-2014) en un seul document, plus les statuts,
cela nous permet d’économiser deux payements de 120 euros, ce qui n’est pas mal du tout. En
bref, elle finira complètement le moniteur vendredi prochain.
Antoine prez : il parle de la polémique de la chanson du Diable-au-Corps. Il prévient les
délégués, si par hasard des gens contactent le CdH pour ça, de les rediriger vers lui pour qu’il
explique que le cercle n’est pas pareil que la guilde. Pour la St-V, la commémoration au
Square G sera à partir de 10h, suivie par un drink de midi à l’Hôtel de Ville.
Alex F. : il a créé tous les events Facebook. Mathieu a demandé une affiche pour le prochain
ciné-club, elle sera vite faite. Sarah lui rappelle de faire de la pub pour la Saint-Nicolas.
Émilie : elle a remarqué que les délégués se critiquent souvent entre eux parce qu’ils jugent
que tout le monde ne participe pas assez aux actis. Elle demande de plutôt en parler avec les
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personnes concernées, c’est aussi possible que les gens aient des bonnes excuses qu’ils ne
veulent pas spécialement donner. Guillaume M. rappelle que le bureau peut être là pour régler
un problème s’il faut. Le tout est que tout n’explose pas aux bilans moraux. Pour le bal, elle a
mis dans le cercle une boîte à idées, pour que tout le monde propose des idées de déco ou
d’animations. Le concours d’affiches sera bientôt lancé, et durera jusqu’en février.
Glenn : il va faire les payements pour le voyage. Il s’est arrangé pour tout payer avec une
seule carte de crédit, c’est plus simple.
Antoine C. : la Colonne est finie, il l’imprime tantôt ou demain matin. Il remercie tout le
monde, car il a enfin eu un certain nombre d’articles.
Éloïse : /

______________________________

