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Procès Verbal de la réunion du 7 mars 2013
Présents : Amaury Jonkers, Gaëlle Lebiu, Antoine D’Haese, Amandine Mathy, Thibault
Sforza, Félix Debroise, Gaëlle Gaban, Bilal Chouihdi, Guillaume Macaux, François De
Heyder, Angélique Verset.
Excusés : Amaury Lantonnois, Emilie Bœuf, Alexandre Foubert
Absents : /
1. Approbation du PV du 21 février 2013:
Il n’y a pas eu de réunion la semaine du 25 février 2013, il n’y a donc pas de PV à approuver.
En ce qui concerne le PV du 21 février 2013, Amandine précise que les phrases ne sont pas
toujours claires, qu’on ne comprend pas bien ce qu’il est décrit (il y a de nombreux « coq à
l’âne ») et que, parfois, il est noté autre chose que ce qui a été dit. Personne n’approuve le PV,
il devra donc être approuvé la semaine prochaine.

2. Débriefing aprem bières spéciales :
Guillaume n’a pas de chiffres exacts pour l’instant, mais il y a eu une bonne ambiance. Il n’a
rien à ajouter.
3. Débriefing Musée des Instruments de Musique :
Il y avait 7 personnes et finalement l’audio-guide était gratuit, c’est une bonne surprise.
La visite de la ville a été annulée, car les participants étaient presque tous bruxellois. Pour
finir ils sont allés à la bécasse. Antoine trouve que la pub a été faite très tardivement. Le
CHAA a aussi décidé de faire une visite de ce même musée la semaine prochaine. C’était
chouette malgré tout.
4. Point culture :
Flore a présenté sa démission officielle. Félix est motivé pour reprendre ses fonctions. Il ne
faut pas hésiter à proposer des idées. Félix propose la visite du Musée du costume sur
suggestion de Cédric Vindevogel. Le Musée du folklore de Bruxelles est également
proposé pour la semaine avant les vacances de pâques, le lundi 25 mars. Il faut changer
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l’heure si c’est possible pour le ciné club « Birth of a nation », sinon ça risque de finir trop
tard. Bilal propose la visite du Musée de la police. Gaëlle L. voudrait faire une sortie théâtre.
5. Point Banquet/Bal :
a) Bal :
Au niveau des boissons => On ne prendrait pas de whisky supplémentaire. Achat de 30
bouteilles de rhum, de vodka et de genièvre Pomme. L’achat de soft passe par la salle, stocks
amplement suffisants. Champagne : en comptant à peu près 70 bouteilles de l’an passé, on va
très probablement commander 84 bouteilles supplémentaires. Le prix total à la bouteille
tourne autour de 15,56€, on revendrait la bouteille à 25€.
On a commandé 500 affiches avec 10 000 tickets boissons offerts en prime pour 188,76€ Les
affiches arriveraient lundi, donc on s’arrangera pour clasher tout ça, probablement à partir du
mercredi 13. Les préventes commenceraient le lundi 18 sur le temps de midi entre les restos.
Les volontaires sont priés de se présenter à l’accueil.
Les bracelets de préventes seront dorés / cuivrés avec écriture noire dans la police de
l’affiche.
Services divers et variés : la Sabam, l’assurance RC et ce genre de conneries sont sous
contrôle, l’équipe bar est celle de Seb, les scouts pour la vaisselle sont les mêmes que l’an
passé, et à priori ils sont tous au courant de ce qu’on leur demande. La sécu sera en partie
celle de la salle ( 2 personnes) et celle d’andré, qui scanne le contrat sous peu. Le dj a visité la
salle lundi et apparemment ça s’est bien passé. Les verres sont commandées en des quantités
raisonnables, mais suffisantes pour éviter de se retrouver sans stock.
Le photographe (70€ plus des softs en cours de soirée) mettra une imprimante pour imprimer
des photos en cours de soirée. L’imprimante ne nous coute rien mais nous rapporte 1€/photo
imprimée. Il y aurait un petit texte genre « nuit de la prohibition » imprimé dans un coin de la
photo.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, un horaire a été fait, il est encore provisoire, et pourrait
donc être soumis à modifications.
Le budget du bal est maîtrisé (8261€ actuellement) et devrait atteindre à peu près 12-13 000€
une fois toutes les dépenses comptabilisées, contre 19529,44€ l'an passé. je vous mets le
fichier pour que vous puissiez voir le prix des différents postes, il n'est p'tet pas à jour partout,
mais l'essentiel y est, et de toute façon je n'ai que ça en ce moment.
b) Banquet :
La location de la salle a été confirmée, le barbecue peut avoir lieu, entre le parking et le resto,
donc un peu plus loin que prévu, mais genre à 100m donc ce n’est pas vraiment un drame. La
toute grande majorité des payements est faite, il reste 6 virements à confirmer, donc deux sont
l’effet d’un changement de titulaire de la place, une de Nissaf qui revient d’Erasmus et qui
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payera sans faute, une d’une assistante qui m’a dit avoir payé fin de semaine passée, et Busine
qui m’a promis qu’elle payait rapidement, donc à priori pas d’inquiétude de ce coté là.
6. Point ACE :
On a parlé des travaux de la Jefke qui auront finalement lieu pour mi juin. Pour les TD délibés
on va essayer de faire ça au chapiteau. L’ACE n’est pas contente du travail de Mitsis qui est le
responsable du nettoyage de la Jefke. Par conséquent, il y aura une renégociation du contrat.
Lundi prochain aura lieu le Groupe de Travail (GT) folklore. Ce GT aura lieu après les
nombreuses dissensions qu’il y a eu entre les cercles « folkloriques » (organisateurs de
baptême) et les cercles « non-folkloriques » (les cercles de section (dont le CdH) et les
régionales). Ces derniers se sont plein de ne pas figurer sur les listes ACE lors du baptême.
Les autres estiment que nous ne devons pas y figurer puisque que nous n’organisons pas de
baptême. De ce débat, est ressorti la question de « Qu’est ce que le folklore ? ». C’est ainsi
qu’un GT a été mis en place, afin de répondre à la question.
Signalement de vol en philo et C$ sans effraction. La sécu et le service nettoyage seraient
suspects. Bal interrégionales, on a 5 places par comité.
7. Tour de comité/divers
Angélique : Où en est le moniteur belge ?
Amaury J. : Le moniteur belge est fait depuis deux semaines, Antoine doit juste lui envoyer la
preuve de payement. L’inscription en tant que membre du Cercle d’Histoire de Bruxelles est
complétée, Amaury J. va communiquer à Antoine le numéro de compte sur lequel effectuer le
virement, Il ne reste plus que les papiers du site à mettre en ordre, mais il ne les retrouve plus.
Il faut recontacter Tomtom.
Amandine : Elle souhaite parler de la réunion du CPL qui a eu lieu la vieille sans que
personne n’en soit informé.
Amaury J. répond: Il n’y a rien de scandaleux, Marlène, la VPE du CPL lui a demandé s’il
avait les clés du CdH. En effet, le CPL s’est retrouvé sans local de manière impromptue et il
n’a pas jugé bon d’en faire part au comité ou même au bureau du CdH.
Amandine : Elle estime que ce n’est pas normal que le secrétaire n’en parle pas avec le reste
du comité dans la mesure où même la présidente ne se permettrait pas d’en faire autant.
Antoine : Il n’est pas content que les consommations qui ont été vendus lors de cette réunion
n’aient pas été notées. C’est pourtant important pour les comptes du cercle.
Thibault : Il n’a pas su sortir la colonne le 4 mars comme il le voulait. Il la sortira donc le
lundi 11 mars. N’hésitez pas à envoyer des articles.
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Félix : Félix trouve dommage qu’on n’ait pas le temps de faire une présentation orale pour
son ciné club, elle sera donc faite dans la colonne, et celle-ci sera distribuée avant la
projection.
Gaëlle G.: venez au petit déjeuner coopération, le mercredi 13 mars
Antoine : Il va ramener des sous de la caisse à la banque. Les bracelets pour les prévents pour
le bal ont été payées par nous. Il faut des volontaires pour dégager les vidanges de la cave. On
pourrait en ramener pour 50 € de vidanges.
Bilal : rien à dire.
Guillaume : L’horaire du pré-td de lundi est fait. Le gars qui a perdu sa penne viendra demain
vendredi pour faire son rachat.
François : dernières nouvelles des interfacs : il y a eu un peu de monde. On a fait 3-3 et il
fallait gagner pour se qualifier, dommage. Il a reçu un mail pour payer le minifoot alors qu’on
a déjà payé, il faudra envoyer une preuve de payement. Il sait qu’il doit gérer les actis
patinage et escalade.

