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PV de la réunion du 27 février 2014

Présents : Antoine D'haese, Guillaume Macaux, Gaëlle Gaban, Mathieu Sculier, Antoine
Charlier, Antoine Dauwe, Émilie Bœuf, Alexandre Wimlot, Éloïse Moutquin, Bilal Chouidhi.
Excusés : Glenn Vervust, Thibault Sforza, Sarah Georgiev, Alexandre Foubert.
Absents : Félix Debroise, Guillaume Jouret.
*****
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Approbation des PVs
Semaine historique
R.O.I.
Accueil des étudiants normands à Bruxelles
Bal
Débriefings divers
Quizz
Divers/Tour du comité

1. Approbation du PV
Pas de remarques, les deux PVs sont approuvés.
2. Semaine historique
Éloïse nous informe qu’il y a des gens qui viennent réserver leurs places aux activités
directement chez elle, elle préférerait qu'on fasse une feuille d'inscription au cercle.
Pour la visite de la ville médiévale du lundi : rendez-vous à midi ici pour y être à 13h et finir
vers 16h. Le cercle devra avancer 135 euros pour le guide, mais on n’a pas encore sa réponse.
Pour la conférence du soir, M. Dierkens n’a pas encore de thème, car il n’est pas intéressé à
parler encore de la gastronomie. Il faut qu’on en trouve un maintenant : ce sera le principe du
monastère double. On va le lui proposer dès que possible.
Le mercredi : on fera payer 1,25 euro par personne pour la visite de la maison d'Érasme, le
cercle paye le reste. Le cochon rôti est arrangé, mais on a un souci de place : Mme Leroy dit
que ce n'est pas sûr pour nous d'avoir le square Jean Servais parce qu'on le demande très tard.
Donc on ne sait pas encore si on pourra le faire là. Pour accompagner le cochon, on va
demander à des délégués de faire des salades et autres accompagnements. On fera payer 5
euros la portion. Par contre, ce n’est pas possible de faire la dégustation de terroir finalement :
les délégués bars vont se charger à la place de ramener des bières spéciales qu'on n’a pas
l'habitude de vendre, avec des noms historiques pour rester dans le thème. Pour la tournée des
tavernes à 20h, le Bon Vieux Temps a déjà accepté qu’on y fasse des activités, mais tous les
autres bars ne répondent pas. Le principe est qu'on fasse des groupes de délégués qui
attendent la venue des membres et font de l'animation sur place. On va faire les groupes
maintenant : puisque Éloïse, Antoine prez et Bilal ont conférence au début de l’activité, ils
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iront directement se poster au dernier bar à trois. Antoine D., Alex W. et Félix feront un
groupe « chantant », Antoine C., Mathieu et Gaëlle un autre groupe, et enfin Guillaume et
Émilie (avec Alex F. ?) un dernier. Tous les délégués qui restent seront chargés
d’accompagner les membres à travers les tavernes. Les délégués payent leurs consos, et on va
faire un forfait de 12 euros pour les membres pour ne pas s'embêter à faire payer tout le
monde à chaque fois.
Pour le jeudi : la visite de l'expo « guerre et jouets » de midi est confirmée, le cercle payera
les 60 euros de guide et les membres payent leurs 3 euros d'entrée. La visite dure environ
1h20. Pour les jouets en bois : ils sont livrés jeudi entre 13h30 et 14h, on a une heure pour
tout installer, et on nous demande une caution de 100 euros. On va organiser l’activité de cette
manière : on fait payer une carte aux gens (3-4 euros), et quand ils gagnent un jeu, ils
reçoivent un cachet. Les cachets rapporteront de la bière. Il faudra mobiliser le maximum de
délégués pour tenir les jeux. Le soir, c’est le ciné-club sur l’exposition universelle (qui nous a
déjà coûté 30 euros pour l'achat du DVD). Bilal s'engage à aider Éloïse pour tout installer.
Le vendredi : pour la visite des musées royaux d'art et d'histoire de l'art, les historiens de l'art
rentrent gratuits, et le cercle payera pour tous les autres. Donc le cercle met 4 euros par
personne pour ceux qui ne rentrent pas gratuits. À 15h, on organise les jeux olympiques au
Forum. On ferait des petites animations style scout : ça n’emballe pas certains, mais à partir
du moment où on met de la bière à la clé, les gens sont tout de suite plus enthousiasmés. Alex
W. se propose d’essayer de trouver des sports sympas et de tenir un peu l’activité. Guillaume
va l’aider pour cela. Ils sont donc chargés de l'animation (+ la distribution de bière), et les
autres les aideront un maximum.
Quand ces activités sont pendant les permanences, on ne fait pas la permanence, et les
délégués qui devaient la tenir sont donc vivement attendus aux actis de la semaine 
3. R.O.I.
Il va peut-être y avoir une scission de la Faculté de Philo et Lettres l'année prochaine, ce serait
bien pour le prochain comité qu'un de nos délégués aie la tâche d’aller d'office aux assemblées
du BePhil pour être au courant de l'avancement. On propose de rajouter ce boulot au délégué
social, et que ce soit marqué dans le R.O.I., comme ça on est sûrs d'avoir un regard sur la
question. La modification est votée à l'unanimité.
4. Accueil des étudiants normands à Bruxelles
C'est le 28 mars qu'ils arrivent. Projet : louer le Campouce ou le Foyer pour faire un drink
d'accueil (de 17 à 20-21h sans doute). Très chouette projet, il faudrait motiver des membres à
venir pour faire un max de rencontres. On offrirait toutes les consommations. Il faudra donc
faire de la pub auprès des membres en temps voulu.
5. Bal
Première dépense officielle : les affiches et les tickets sont payés. Le CdH a payé 224 euros
pour cela, avec les bénéfices du pré-TD. Le comité déco a l'air d'avoir beaucoup d'idées donc
c'est en bonne voie. Les délégués bal ont trouvé des navettes moins chères que Rayan Cars
donc c'est bien. Pour réduire le budget, l’idée est que ce soient des délégués qui tiennent le
bar, on décidera de qui plus tard. Émilie parle de peut-être organiser une après-midi
« formation » à ces délégués pour expliquer les dosages à servir. Elle signale qu'il faut lui
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envoyer un message si on est indisponible le vendredi après midi pour que l'horaire nous
arrange mieux.
6. Débriefings divers
L’expo de la Tour japonaise a été annulée, car Félix ne s'est pas renseigné sur le fait qu’elle
était fermée ce jour-là.
Le ciné-club « Remember the Titans » également été annulé, car seulement 3 personnes sont
venues, dont Bilal (de plus, le local qu’on avait réservé a été piqué par le cercle des socialistes
pour une autre acti).
Le pré-TD « fût » a rapporté 143,77 euros de bénéfices (-120 pour le fût qu'il y a eu après +
la participation des consommateurs du fût).
Le pré-TD en coopération avec le CHAA a rapporté 131,06 euros de bénéfices, et la quasitotalité des consos vendues venait du CdH. Mais comme le CHAA a amené des gens, on va
quand même partager avec eux.
7. Quizz
Émilie, Thibault, Sarah, Antoine C. et Bilal sont les concurrents, les autres doivent faire des
questions. Guillaume M. demande que ce soit fait pour la semaine du 17 mars. On demande
que toutes les questions soient avec 4 propositions et une seule en bonne réponse, pour rendre
le tout plus homogène. Il faut envoyer tout ça à Guillaume en privé pour ne pas spoiler les
délégués participants. Il demande 15 questions par personne. Il faut lui envoyer cela à
guillaume.macaux@hotmail.be. Le quizz est une des toutes dernières actis de ce comité.
8. Divers/Tour du comité
Antoine prez : il attend beaucoup de participation des délégués pour ce mois de mars, qui sera
sans doute le plus chargé de l'année. Il faut vraiment qu'on donne du nôtre pour ce mois-ci
encore plus que les autres !
Mathieu : il a un ciné-club à proposer le mardi 25, « The Hudsucker Proxy ». Il a aussi une
conférence avec M. Dierkens et M. Decharneux sur les templiers, ce sera sans doute un jeudi
du mois de mars. On a pas encore la date précise, on va surtout demander aux professeurs ce
qui les arrange. Il demande enfin d'être mis à bosser aux vestiaires au bal 
Émilie : elle rappelle de ne pas oublier de lui envoyer nos préférences pour le bal.
Antoine C. : il est en retard pour la Colonne, il ne donne pas encore d'autre date. Il a besoin du
roman photo d'Alex W. et aimerait un agenda précis à inclure (demandera à Alex F.). Pour une
fois, il a assez d'articles. Il propose qu'on porte tous nos pulls pour la tournée des tavernes.
Alex W. : il va aller placarder des affiches et distribuer les tracts pour la semaine historique
après la réunion. Il va mettre les photos du pré-TD « fût » en ligne prochainement. Et pour les
archives, il n'a apparemment pas trop à faire. Il a été en porter déjà une partie aux archives de
l'ULB. Il pense aller y porter aussi des Colonnes ou les scanner pour ne pas les perdre. Il faut
qu'il soit au taquet pour les photos de la semaine historique.
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Éloïse : son bilan de la réunion du BePhil à propos de la scission de la faculté : l'ISTI ne
deviendra pas une faculté indépendante ni une énorme faculté philo, donc le tout va être
scindé. M. Vivier est en train d'essayer de séparer ce qui est langue du reste. Donc l’Histoire
partirait en Faculté des sciences humaines. Mais ils se demandent toujours s’ils ne garderaient
pas une énorme faculté quand même. Il faudrait en parler autour de nous pour avoir l'avis d'un
max d’historiens afin de répondre à cette question : est-ce qu'on se sent en lien avec les
sciences politiques, économiques, etc ? Pour la réunion QRPE : distribution de tracts et
conférences, on est censés agir et en parler. Il y a une journée du refinancement de
l'enseignement (27 mars ?), c’est une journée d'activité, on devra peut-être tenir un stand pour
en parler sur place. Il y aura un TD sur le même thème le soir dont l’argent servira pour la
cause. Il y a également des manifestations le 2 avril.
À ce propos, Alex W. pense que ce serait intéressant de faire une AG à ce propos avec tous
nos membres, pour en discuter sérieusement, et savoir si le Cercle supporte plus ou moins ce
genre d'idée.
Guillaume M. : demain et lundi il récupère les pulls d'Antoine C. et Bilal, tant qu'ils ne les ont
pas payés. Pour la tournée qui va être organisée lundi 10, on va le faire avec le CPL et les
cercles de section. Ce ne sera plus comme l'année passée en tournant dans les cercles, mais il
y aura un fût en philo. Même si le Crom veut déplacer la date, elle est décidée et on vient
seulement si on en a envie. Rendez-vous à 14h au préfab philo. Alex W. propose de prendre
une pompe volante au Square G afin de représenter nos cercles de section plutôt que de
frapper à chaque fois en philo pour chacun. En plus, ça nous permettra d'être un peu plus vus
des cercles folklos. Les bars et fêtes géreront ça. Guillaume M. demande enfin à Antoine D.
s'il a des sponsors pour le bal, mais lui et Guillaume J. n'ont rien du tout.
Glenn : il propose de mettre le drink after voyage le 2 avril. On en reparlera quand il sera là.
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