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Procès Verbal de la réunion du 20 février 2012.

I.

Assistance :

Présents : Amaury L., GlennVervust, Maxime Scyeur, Antoine D’Haese, Amandine Mathy,
Gaëlle Lebiu, Lucie Boute, Clarisse Harvengt, Amaury Jonckers, Nissaf Sghaïer
Excusés : Angélique Verset, Guillaume Macaux
Absents : Federico Beffort, Tarquin Storme
Retards : Bilal Chouihdi

II.

Ordre du jour :
0) approbation du pv de la réunion précédente
1) communication de l’ACE
2) communication de l’Ordre du Sablier
3) débriefing pré-td
4) organisation du pré-td mauvais goût
5) organisation activités culture, social, Librex, sport
6) banquet

7) bal
8) divers /tour de comité

III.

Détails :

0. Approbation du pv de la réunion précédente
Le pv a été approuvé.
1. Communication Ace
En ce qui concerne le débat sur le folklore, un event sera posté sur Facebook fin de semaine
afin de faire tourner au maximum l’information et de rassembler un maximum de monde à ce
débat.
La salle Rabelais 2 va être transformée en Herbarium. Or il s’agit d’un local appartenant aux
cercles ACE. L’ACE va donc récupérer des espaces pour une superficie équivalente. Un
nouveau bâtiment, sans doute à la Plaine, va être construit pour le Cantus ou pour un cercle.
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Notre cercle ainsi que le 129 avenue Buyl seront abattus d’ici 5 ans. Il n’est donc plus
nécessaire de réaliser de gros travaux.
Le cantus de l’ACE, cantus Auguste Baron, aura lieu le 30avril.
2. Communication de l’ordre du sablier
Nours nous demande de choisir chacun trois noms de personnes ayant fait beaucoup pour le
cercle en vue de les vlecker.
3. Débriefing pré-td
Le pré-td Saint-Valentin a rapporté 68 euros de bénéfice. Guillaume (d’après un sms qu’il a
envoyé à Amandine) est très content du travail de Bilal qui est resté plus de 3heures à servir et
s’occuper de la caisse. Il n’y a ni problème ni remarque particulière concernant cette soirée.
4. Organisation du pré-TD mauvais goût
Ce pré-td aura lieu le jeudi 20février.
Guillaume souhaiterait faire les courses demain mais il faudra une personne ou deux pour
l’aider.
Ceux qui travaillent doivent communiquer leur tranche horaire à Angélique.
5.

Organisation activités culture, social, Librex, sport

Social : Pour le film-conférence de ce mercredi 23/02, Maxime n’a pas pu réaliser d’affiches
car il était malade toute une semaine. Il y a en tout cas eu des appels d’auditoires et des mails
pour informer les gens. Amandine doit encore développer sa présentation de Madame Piette.
Elle a le dvd mais demande, par sécurité, qu’un volontaire apporte aussi son pc. Il y aura une
pause entre le film et la conférence. Il faut encore faire deux fonds de caisse : pour les entrées
et pour les boissons/nourriture. L’idée de proposer des sandwiches a été lancée mais
Amandine ne veut pas prendre cela en charge. De toute manière, ceux qui viennent prévoiront
sûrement de quoi manger. Les réactions sur l’event facebook prévoient du monde.
Lucie dit qu’il faut à clasher et à faire de la publicité pour la semaine de la Femme,
organisée avec le Librex.
Lucie organiserait peut-être la visite de l’exposition Sabena la semaine du banquet
(12 au 16 mars) mais doit s’assurer des dates.
2

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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

Sport : quel intérêt y a-t-il d’organiser deux paint ball ? Pourquoi ne pas prendre la date du
paint ball CdH pour la sortie escalade. Amaury J. est d’accord. Pour le paint ball du CDS, il
n’a pas de nouvelles. Le CDS attend l’autorisation pour installer le dôme à la Plaine.
Interfacs de mini-foot: on a perdu la semaine dernière 1-4. Amaury J. va essayer de ne
pas aller aux interfacs de cette semaine pour assister à la projection-conférence
« Philadelphia ».
6. Banquet
Les mails ont été envoyés aux professeurs mais il ne faut pas hésiter à ajouter les noms
d’autres professeurs qui ne se trouvent pas sur la liste. Amaury L. se demande si on invite une
partie du comité ACE et les présidents des autres cercles. C’est une bonne idée, nous allons le
faire.
L’acompte a été versé et ce qui concerne la salle est en ordre
7. Bal
L’affiche a été choisie par le vote des comités.
Afin d’éviter que certains ne fassent de faux tickets (ce qui a coûté 4000 euros au cercle
Solvay lors de son bal), ils seront imprimés à partir de la deuxième affiche.
Il faut trouver un système pratique pour les sacs : un ticket vestiaire avec un colson qui passe
à travers.
Il faut aussi racheter des tickets. On devrait en trouver dans un grand Colruyt.
Il était prévu de projeter des images de vieux films sur les murs mais la Sabam renvoie, pour
les droits d’auteur, au réalisateur ou à l’héritier… Il faudra en discuter lors de la réunion bal
mais on pourrait simplement projeter des images prises sur Google image.
8. Divers/tour de comité
Antoine : Joffrey a envoyé un article pour la colonne (c’est son troisième article en quatre
colonnes, merci à lui). Antoine demande de lui envoyer des articles.
Bilal : « Clarisse, viens à tes permanences ».
Maxime : il demande confirmation à Glenn que sa permanence est bien fixée le mercredi 14h16h.
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Clarisse : Organiser deux après-midis (jeux de société et bières spéciales) la même semaine,
ce n’est pas trop ? Non, ça ne pose pas de problème, d’autant plus que le public ne sera pas
nécessairement le même.
Lucie : elle demande quel est l’état des finances du cercle.
Amaury L. : il rappelle à Gaëlle d’envoyer un mail annonçant que le voyage à Edimbourg est
fixé pour l’année prochaine.
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