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PV de la réunion du 3 décembre 2013

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

Approbation du PV
Semaine historique
Débriefing du ciné-club « The Island »
Saint-Nicolas
Deuxième quadrimestre
Sport
Divers/Tour du comité

1. Approbation du PV
Le PV est approuvé.
2. Semaine historique
Éloïse a contacté plein d'artisans, qui acceptent ses propositions au début puis se rendent
compte que c'est pendant la semaine et non le week-end et annulent. Elle en a eu un au
téléphone hier, qui lui a répondu que la mi-mars était très tard pour lui et qu’il trouvait qu’elle
devrait rassembler une trentaine d’artisans pour faire un vraiment bon marché historique. Il
voudrait surtout une assurance d’avoir un public très large, car un seul public d’étudiants ne
lui semble pas suffisant et trop incertain, ce qui ne donnerait pas envie aux artisans de venir.
Par contre, il peut s’arranger pour venir pendant la semaine, et chaque artisan nous paierait
quelque chose comme 20 euros pour deux jours.
Suite à cet entretien, Éloïse nous fait part de trois propositions :
- on cherche tous les artisans de notre côté et on essaye de les rassembler
- l’artisan qui lui a téléphoné propose de faire venir le groupe de rock celtique du marché de
Forest pour 1500 euros, ce qui nous garantirait la présence d’au moins 20 artisans
- ou on déplace l’événement un week-end, ce qui nous ferait plus d’artisans, mais moins de
public.
Si on choisit l’option avec le groupe, cela nous ferait un budget d’environ 2000-2500 euros.
Ça ne plaît pas trop à Thibault, qui aurait aimé être certain de faire un bon TD au deuxième
quadri et d’avoir une assurance financière avant de se lancer là-dedans. Éloïse va de toute
façon commencer à rencontrer les artisans et louer les locaux, et elle demande que quelqu’un
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du bureau l’accompagne. Antoine prez viendra avec elle mercredi prochain pour rencontrer
l’artisan mentionné ci-dessus. Il faudra absolument faire une énorme pub dès que le dossier
est clôturé, et il le sera sans doute pour le blocus de Noël. Ce serait bien d’aller le faire dans
les autres universités, et au cercle d’histoire de Bruxelles. Thibault insiste sur le fait que le
marché ne devra pas être le centre de l’événement, mais surtout les conférences et le côté
culturel de la semaine. Éloïse rappelle qu’elle voulait organiser une sorte de Job Days avec
Sarah, et que cela devra être dans la soirée puisque les historiens travaillent probablement la
journée. De plus, elle pense voir avec Félix s’il ne peut pas organiser son projet de faire
plusieurs actis sur la musique la même semaine cette semaine-là, puisqu’elle cherche un
maximum d’animations et que c’est une bonne idée.
En conclusion, nous allons probablement prendre la 2e option, avec le groupe de musique
celtique. Le comité vote pour le fait de mettre autant d’argent dans le projet. Éloïse et
Antoine prez vont essayer d’avoir le dossier complet pour la semaine prochaine, même si la
liste d’artisans ne pourra pas encore être dedans.
3. Débriefing du ciné-club « The Island »
Tout s’est bien passé, on a plus de bénéfice que ce que disent les comptes : avec 88 euros de
fond de caisse et 7,80 euros de bénéfice notés, on se retrouve au final avec 96,30 euros dans la
caisse. Il y avait 6 délégués et 3 membres. Le film n'était pas génial, mais le but n'était pas
qu'il soit sérieux, et au final les gens étaient plutôt contents. Le thème des dystopies est
terminé, et Mathieu est content de lui.
4. Saint-Nicolas
Sarah a déjà commandé les cougnoux, qui sont payés et prêts pour demain, mais elle a un
souci avec le chocolat chaud. La cuisine est fermée, le personnel est de mauvaise volonté et
refuse de l’aider, et le restaurant Chez Théo n’a pas de carafes à lui prêter. Il faut donc trouver
une autre solution si on veut du chocolat chaud. Alex F. et Émilie ont une machine pour en
faire chez eux, et sont prêts à l’apporter au cercle, ce qui peut nous dépanner.
Les courses seront faites après la réunion, et ce sera Antoine C. qui se déguisera en SaintNicolas cette année. Le début de l’événement est à midi, et les délégués bar et fêtes feront un
horaire à partir de 16h pour qu’il reste des délégués jusqu’au pré-TD. Thibault propose de
mettre une caution sur nos chopes de Saint-V pour qu’on les utilise pour les consommations.
5. Deuxième quadrimestre
Ç’aurait été bien de commencer à préparer un agenda, mais Mathieu vient de partir et Félix
est malade. En tout cas, on a déjà la semaine historique, le bal, et les délégués bar et fêtes
comptent faire au moins un pré-TD toutes les deux semaines. Il faudrait qu’ils présentent le
plus vite possible un agenda avec les thèmes qu’ils veulent. On a aussi notre TD Coyote le
premier jeudi de la rentrée, et on doit absolument respecter le thème cette année, car les dates
de TD chartes vont être rediscutées.
6. Sport
Les interfacs de la semaine dernière ont été annulées pour faute de participants, et demain ce
seront celles d’unihoc et de bras de fer. Bilal compte sur tout le monde, et fait remarquer qu’il
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n’y a pas moyen pour les délégués d’avoir d’excuses de ne pas venir, car il y a un pré-TD
juste avant et qu’ils seront déjà sur place. Pour avoir dorénavant plus de monde sur qui
compter pour le sport au cercle, Alex W. propose de créer une « équipe CdH », qui pourrait
faire d’autres activités en plus que les interfacs, comme du jogging, des sorties, avoir un tshirt d’équipe, etc. Ce serait pas mal de lancer ça au deuxième quadri, ou en tout cas l’année
prochaine. Enfin, Antoine prez demande à Bilal s’il compte faire quelque chose pour ceux qui
ont commandé une carte sport et qui ne l’ont pas eu faute de problème technique, et ce dernier
répond qu’il a envoyé un mail et attend une réponse.
7. Divers/Tour du comité
Antoine Da. : /
Sarah : /
Alex W. : il envisage d'aller aux archives demain.
Mathieu : /
Guillaume J. : il demande des volontaires pour venir faire les courses.
Guillaume M. : pour les autocollants, il y a toujours un problème de fichier et ce n’est pas
encore réglé. Apparemment la commande est en attente de payement, il va donner les infos à
Thibault. Il pense se charger du grand quizz du CdH au deuxième quadri. L’horaire du TD
Coyote nous sera communiqué pendant la semaine de vacances. Et pour le drapeau toujours
rien, il va vérifier en même temps que les autocollants.
Éloïse : elle a été à la réunion à propos de la Plateforme Qualité / Refinancement public /
Enseignement, qui discute donc de la volonté de refinancement de l’enseignement. On nous a
appelés à cette réunion, car ça touche surtout les étudiants. Ils vont faire une vidéo et un
groupe Facebook, distribuer des tracts, et ceux qui sont motivés à s'investir dedans peuvent
s'inscrire. Ce qu’ils demandent au cercle, c’est de communiquer les événements qui se passent
(via des affiches, notre site internet), et s’ils peuvent utiliser notre logo pour montrer qu’on les
soutient, ce qu’on accepte. Le BePhil va organiser une conférence avec le doyen pour
expliquer en quoi le manque de financement affecte notre propre faculté. Ils demandent que le
cercle organise l'événement avec eux en les aidant à faire de la pub. Quelqu’un du BePhil va
appeler Antoine prez après les élections pour en parler, on prendra donc notre décision
concernant la conférence suite à cet appel. À propos de la réunion, il y en a une semblable
chaque semaine, et on demande d’y envoyer les délégués social, librex ou culture des cercles,
Éloïse demande donc si Sarah, Félix ou Mathieu peuvent aller aux suivantes.
Alex F. : il se demande quand on va virer les fûts vides qui trônent dans un coin du cercle. On
en ramènera un au CJC avec les bonbonnes de gaz juste après la réunion.
Émilie : /
Bilal : /
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Antoine prez : il fait signaler que, quand on loue un local pour une acti du cercle, il faut aller
chercher les autorisations papiers au bureau de Leroy, car il vient de recevoir une série de
vieilles autorisations qu'on a jamais été chercher. On n’a pas eu de problème avec ça, mais il
faut que ça soit fait.
Gaëlle : /
Antoine C. : il demande à Éloïse de lui écrire un avant-goût de la semaine historique dans la
Colonne. Il va envoyer les versions numérisées à Alex F. pour qu’elles soient mises le site.
Bilal fait remarquer qu'il avait envoyé un article historique qui n'a pas été mis dans la
Colonne.
Thibault : il est désolé, car il a été l'autre jour au Cantus et qu'il était totalement bourré, il est
tombé quand il a voulu prendre de l'argent et a cassé sa carte, il a donc dû retirer de l'argent
avec la carte du cercle. C’est une somme de 20 euros, qu'il va rembourser au plus vite. Enfin,
Bilal, Antoine C., Alex W. et Antoine Da. doivent payer leurs pulls !

___________________________________

