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Procès Verbal de la réunion du 17 avril 2013

Présents : Gaëlle Lebiu, Bilal Chouihdi, Félix Debroise, François de Heyder, Angélique
Verset, Guillaume Macaux, Emilie Boeuf, Alexandre Foubert, Thibault Sforza, Antoine
D’Haese, Amaury Lantonnois, Amandine Mathy
Absents: Amaury Jonkers
Excusés: Gaëlle Gaban
1. Approbation des PV du 21/02, 26/03, 07/03, 12/03, 21/03 et 26/03
Les PV ont été envoyés 1h30 avant la réunion et la plupart du comité ne les a pas lus.
-

21/02 : Apparemment, le PV aurait été corrigé mais la mauvaise version a été
envoyée aux délégués et donc ne peut être approuvée.
07/03 : La version envoyée n’a pas non plus été corrigée.
12/03 : Le PV avait déjà été approuvé auparavant, il doit être envoyé aux
membres.
21/03 : Il manque le point ACE. Angélique remarque que son tour du comité n’est
pas correct.
26/03 : Le PV doit être corrigé.

Amaury J. a bien corrigé les PV d’après Alexandre et Gaëlle, mais ce sont
apparemment les mauvaises versions de ceux-ci qui ont été communiquées aux
délégués, probablement suite à un problème informatique.
Amandine prend les PV en main. Elle les change, les enverra sur le mur du comité où
ils seront approuvés. Les délégués doivent « liker » pour approuver les PV et mettre un
commentaire pour les éventuelles corrections. Dès lors, une nouvelle version sera
rechargée et devra être soumise à l’approbation.
2. Débriefing du ciné-club Habemus Papam
Bilal est content. Il y avait du monde. Les gens ont bien consommé. Monsieur
Decharneux devait à l’origine introduire le film en faisant une courte intro cependant
son introduction a duré 1h30 mais était très intéressante. Les bénéfices pour le CdH
s’élèvent à 22,42 euros. Il remercie Amaury J. pour sa présence et sa gestion des
consommations.
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3. Débriefing du musée de la Police
Il y avait 5 personnes. Tarquin a aidé à trouver le musée et il en est remercié. Le
musée était intéressant.
4. Débriefing de l’activité escalade
Ils étaient 10. Il y a eu un très bon accueil sur place. Les gens ont été contents de
l’acti. D’un point de vue financier, tout est réglé. François a du avancer de l’argent
mais a été remboursé. Chaque participant a payé son entrée sur place. Amandine
souligne que la publicité avait été bien faite.
5. Débriefing du musée de la dentelle
L’activité a du être annulée parce qu’aucune personne ne s’est présentée pour y
participer, malgré la publicité. Gaëlle L. remercie Félix pour son investissement.
6. Débriefing du Quizz
Tout s’est bien passé. Il y avait 4 équipes de 4. Certains ont fini en partie ou
entièrement dénudés. L’épreuve de la chaîne de vêtements a beaucoup plu. On a
terminé fort tard et on n’a donc pas pu finir le questionnaire. Il y a eu quelques erreurs
d’affichage. La publicité a été bien faite. On a fait 37,47 euros de chiffres d’affaire. On
a eu 190m de vêtements. Amaury remercie tous ceux qui ont aidé pour la réalisation
de l’acti. Gaëlle le remercie de l’avoir organisé.
7. Titularisation du site internet du cercle
Thomas Melchers nous a envoyé un message à propos du changement de titulaire du
site du cercle :
«Lors de l’année 2009-2010, étant délégué webmaster, j’ai entrepris la conception
d’un nouveau site web pour le Cercle et recherché un nouvel hébergeur moins onéreux
que le précédent. Comme le Cercle d’Histoire n’était pas encore une asbl, j’ai du
enregistrer l’hébergement du site web à mon nom.
Au début de l’année académique 2012-2013, m’étant rendu compte que j’étais
toujours propriétaire du lieu – one.com – où est hébergé le site web du Cercle
d’Histoire, j’en ai immédiatement averti le comité. J’ai pris tous les renseignements,
imprimé le formulaire ad hoc afin de céder l’entièreté des droits au Cercle devenu
depuis une asbl. J’ai apporté le tout lors d’une des premières réunions du mois de
septembre – chose que je n’ai malheureusement pas pu retrouver dans un PV, faute de
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sa mention – où il m’a été répondu que Jésus, alias Amaury Jonckers, allait se charger
de remplir les dits papiers et les envoyer…
A la rentrée 2013, je me suis aperçu que rien n’avait été fait. J’en ai averti le
Cercle lors d’une réunion du mois de février. Nous sommes le 16 avril 2013, soit sept
mois après que la demande ait été faite et je suis toujours titulaire ! Je désire qu’une
solution soit trouvée rapidement faute de quoi le site web du Cercle devra se trouver
une nouvelle adresse après juin 2014, pour être hébergé sur la toile. Une sauvegarde
des fichiers du site web sera évidemment réalisée avant de clôturer l’hébergement, si
aucune solution n’était trouvée. En d’autre terme, si vous souhaitez conserver la même
adresse pour l’hébergement du site web, remplissez les papiers pour changer sa
propriété !
Je rappelle également au prochain comité élu, que le montant (47,43€) à verser
pour l’hébergement du site pour l’année 2013-2014 doit être payé pour le 20 juin
2013. Une facture sera incessamment sous peu envoyée à l’adresse e-mail du Cercle.»
Thomas Melchers »
Gaëlle explique qu’Amaury Jonkers a remarqué qu’il fallait indiquer le nom d’une
personne ainsi qu’une date de naissance. Gaëlle s’est fâchée en lui disant qu’il nous a
longtemps baladé en disant qu’il s’occupait de cela mais que ce n’était pas fait.
Amaury Jonkers lui a indiqué qu’il irait cette après-midi faxer le document.
8. Tour du comité/divers :
Amandine: /
Amaury : /
Antoine : est triste parce que c’est la dernière réunion
Thibault : est triste que tout le monde soit en vacances après les bilans moraux alors
qu’il doit encore finir la colonne. Antoine fait remarquer qu’il doit faire les bilans
financiers. Thibault demande qu’on envoie des articles.
Alexandre : tout va pour le mieux
Emilie : /
Guillaume : Il n’a rien à dire
Angélique : /
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François : normalement, il y avait interfacs ce soir mais non seulement ce sont les
bilans moraux mais en plus nous n’étions pas suffisamment pour pouvoir faire une
équipe. Les historiens ont été envoyés à la Philo pour renforcer leur équipe.
Félix : aime tout le monde jusqu’aux bilans moraux
Bilal : « La main sur le cœur. C’est la dernière fois que je dis que je n’ai rien à dire. »
Gaëlle L. : rien à dire non plus

