Cercle d’Histoire de l’ULB
131, Avenue Buyl, 1050 Bruxelles

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

Procès Verbal de la réunion du 16 novembre 2011.

I.

Assistance :

Présents : Amaury Lantonnois, Maxime Scyeur, Glenn Vervust, Antoine D’Haese, Federico
Beffort, Bilal Chouidi, Amaury Jonkers, Amandine Mathy, Lucie Boute, Nissaf Sghaïer,
Clarisse Harvengt
Excusé : Tarquin Storme, Gaëlle Lebiu

II.

Ordre du jour :
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

III.

Remarques générales
Débriefing pré-td Halloween
Débriefing « Full Metal Jackey »
Débriefing quête sociale
Préparation TD
Préparation activités culturelles, sociales et librex
Tour de comité

Détails :

0.

Remarques générales

Il n’y avait pas eu de pv la semaine dernière, le quorum n’ayant pas été atteint.
1. Débriefing pré-td halloween
Il y a eu un petit retard de Bilal.
Les bénéfices s’élèvent à 39,10 euros.
2.

Débriefing « Full Metal Jacket »

Pour Fed, le film était intéressant et faisait réfléchir par rapport au libre-examen.
Les bénéfices s’élèvent à 64,50 euros, avec 12 entrées dont un non-membre.
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Débriefing quête sociale

Amandine a compté entre 57 et 60 euros, remercie Arnaud, Joffrey et Barbara qui ont rapporté
21euros ainsi que tous ceux qui sont venus. L’activité était sympathique mais aurait peut-être
due se déroulée un peu plus tôt dans la journée.

4.

Préparation TD :

Pour ce TD à quatre, tous les comités travaillent 4 heures minimum.
Le TD se déroulant pendant la semaine de réductions des déchets, il y aura moins d’affiches.
L’ACE clashe les affiches dans les couloirs du U, nous sur d’autres murs. Le TD proposé est
« Super TD ou Super héros ».

5.

Préparations activités culturelles, sociales et librex

Lucie : Il y a une activité jeudi prochain, il faut donc vite la clasher.
Le Cinquantenaire organise une exposition sur la Sabena mais que jusqu’au 26 février.
Lucie sera absente la première semaine de février, Amandine veut bien la remplacer. La 1er
semaine de la rentrée, il serait sans doute plus judicieux d’organiser un ciné-club.
Il y également une exposition Victor Horta au musée Bellevue (75 euros pour 20 personnes
avec visite guidée) ainsi qu’une autre à la maison communale de Schaerbeek. Un
Schaerbeekois se propose d’ailleurs d’écrire un article dans la Colonne.
On pourrait aussi participer aux nocturnes de la déléguée philo.
Pour la semaine de la femme, on organiserait une rétrospective de l’avortement avec
intervention de Mme Piette
Fed : Il se demande si on projetterait « La liste de Schindler », un film qui sonne bien avec le
libre-examen. Jésus a aussi vu un documentaire à ce sujet sur Arte.
Amandine : Mme Piette est motivée pour organiser une conférence sur l’homosexualité avec
projection et analyse de « Philadelphia », au2ème quadri.
Glenn : Rochester (12/12, 20h) sera peut-être projeté au AZ 1101 ou H1301/1302. Il
organisera aussi la dégustation de Beaujolais au cercle, lundi 28/11, 19h.

6.

Prépa voyage

Le retour se fera un jour plus tôt, soit le 3 février.
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Infos pratiques St-V

Clarisse annonce que le pass est de 8euros et que de la Kriek est prévue
Le RDV est fixé aux membres au cercle (13h30) puis au Sablon (14h)
8.

Divers/tour de comité

Amaury J. : il organise un paint ball et une séance d’escalade au 2ème quadri.
Kicker CDS interfacs est prévu pour 5euros par équipe.
Nissaf : La revue L’Histoire coûte environ 70 euros pour un an. Elle va comparer avec
Historia.
Clarisse : il faudrait installer Internet dans le cercle mais borne coûte plus de 300 euros.
Maxime : il a supprimé certains éléments sur le site mais a des problèmes pour rencontrer
l’ancien webmaster.
Il propose une reconstitution napoléonienne au 2ème quadri.
Antoine : il propose de prendre des colonnes et les transmettre au cours.
Fed : il rappelle la conférence sur la Numidie le 30 novembre. Pour les affiches, il faut
contacter le CHAA ; Bilal et Fed clasheront.
Bilal : il trouve dommage que personne ne soit venu aux interfacs à part Glenn et Antoine.
Amaury J. : il sera maintenant plus présent pour motiver les gens aux interfacs.
Lucie : elle signale les problèmes des pvs.
Amaury L.: le souper comité se déroulera le 7décembre.
Glenn organise la dégustation de Beaujolais nouveau au cercle, lundi 28/11, 19h.

3

