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Procès Verbal de la réunion du 20 septembre 2012

Présents : Antoine, Gaëlle L., Angélique, Gaëlle G., Amaury, François, Bilal, Emilie, Alex et
Amandine
Excusés : Guillaume, Félix, Flore, Jésus et Thibault.
Absents : /

1. Débriefing descente de la Lesse :
L’acti s’est bien passée. François a du avancer une partie du paiement et attend d’être
remboursé. On pensait devoir payer les places réservées mais en fait sur lace il n’a
fallut payer que les gens présents. Il y a eu une bonne ambiance mais si le beau temps
n’était pas au rendez-vous.
2. Débriefing du BBQ de fin d’année 2011-2012:
Les bénèfices sont de plus ou moins 69 euros. Il y a eu un souci au niveau du retard et
du boulot de Jésus. Mise à part cela, il y a eu une bonne ambiance et tous les autres ont
bien travaillé.
3. Débriefing du TD délibé :
Tout s’est bien passé et chaque cercle a obtenu un bénéfice de 1519 euros. Les
délégués ont bien bossé et nous n’avons eu que peu de problème de coulage sauf en ce
qui concerne le CJC. Petit rappel, on ne ramène pas les gens qui ont trop bu dans la
réserve et en cas de problème d’ébriété importante, il faut faire appel à André de la
sécu pour appeler une ambulance (pas le faire soi-même).
4. Débriefing de la Jane :
Amaury et Amandine sont venus trop tôt pour rien (7h30 alors que la journée
commençait officiellement à 9h) (organisation pourrie de l’ulb). Bilal et Guillaume ont
fait leur boulot à l’accueil ulb. Tous les délégués ont été irréprochables et il y a eu un
très bon contact avec les BA1. Incompréhension au niveau des cartes membre que
Jésus avaient prises sans prévenir Amandine. La Colonne était un peu minimaliste et
manque de contenu.
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5. Débriefing de la journée du 14 septembre (du BBQ, accueil facultaire, accueil en
filière et drink d’accueil):
L’ULB avait prévu le BBQ pour 11h (sans préciser d’ailleurs que nous étions
plusieurs cercles), mais les bureaux sont arrivés en retard malgré concertation des
bureaux de se retrouver plus tôt pour s’organiser. A 9h30, nous étions tous seuls, la
philo a suivi. Le Crom n’a pas assuré parce qu’ils n’avaient pas compris le principe de
location des extincteurs. Le CJC est arrivé méga tard (1h50 de retard sur le planning,
soit 10 minutes avant l’arrivée des BA1) alors qu’ils avaient le charbon, un barbec’ et
les pains. Le Chaa a fait acte de présence sans aucune proactivité. C’est Quentin
Aubert du Chaa qui fera les comptes du barbec’ (puisque le Chaa s’est occupé du fond
de caisse, c’était logique). Il va d’ailleurs falloir lui envoyer nos notes de frais pour les
saucisses. Le barbecue s’est terminé à 14h au lieu de 16h. L’allumage du feu a été un
peu pourri, mais on s’est débrouillé héroïquement grâce à Jamy qui est un boyscout
dans l’âme.
A 14h, Emilie, Gaelle G., Amaury et Amandine ont fait l’accueil de filière qui s’est
bien passé tandis que les autres délégués mettaient en place le drink d’accueil.
Quelques BA1 sont revenus au cercle pour le drink (softs et drinks offerts pour les
jeunes historiens de première).
6. Débriefing du pré-td rencontre du mercredi 19/09 :
Tout le monde est content, on n’a jamais eu autant de monde en pré-td depuis
longtemps. Il va falloir recompter mais pour l’instant on a un fond de caisse de fin de
plus d’à peu près 340 euros. Encore merci au Crom de nous avoir vendu un bac pour
nous secourir.
7. Actis à venir :
‐
‐

‐
‐
‐

Félix est absent mais il doit prévoir un ciné-club sur le Libre-Examen la semaine
du 8 octobre.
Flore doit donner les renseignements de la visite du musée Horta pour le 27
septembre à Alex au plus vite. Ce dernier va réaliser une affiche pour mettre au
cercle.
En ce qui concerne les autres actis culturelles : 25 octobre visite du musée porte de
Hal et le 24/10, il y aura l’UAE.
Emilie propose de présenter en ciné-club The Help et de réaliser une conférence
sur la ségrégation des noirs aux Etats-Unis.
Thibault et Gaëlle L. voudraient proposer la visite du musée de l’armée.
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8. Organisation 6h cuistax :
Le CP a envoyé un mail il y a deux jours pour obtenir le règlement signé. François a
demandé à Guillaume de le déposer et il a envoyé un mail pour avoir confirmation que
le CP l’avait bien reçu et de fait tout est en ordre. Maintenant, reste à savoir si le Chaa
et le Crom veulent participer aux frais pour le cuistax. Le CP demande à ce qu’on paie
rapidement.
9. ACE :
Nos dates de TD sont le 10/10 même jour du parrainage et le 27/11 avec les autres
cercles de filière. Sinon, l’ace veut obtenir un calendrier des activités. Ils nous doivent
140 euros. Il faut aussi s’organiser pour les gobelets réutilisables. Enfin, le 27
septembre, TD comités (genre méga stratepils ?).
10. Organisation parrainage :
En ce qui concerne le parrainage, il aura lieu le même jour que l’officiel de la faculté.
Il faut encore voir comment on va s’organiser avec ce « conflit horaire »
11. Cercle antique :
Le cercle des antiques vont utiliser le local d’archives d’à côté pour stocker leurs
archives parce que le BE les vire de leur local.
12. La guilde :
Les 1/10, 15/11, la guilde organise un cantus. Ils veulent organiser un pré-td guilde le
27 novembre avant notre TD.
13. Tour du comité :
‐
‐
‐

Gaëlle : rien à ajouter, faut dire qu’elle a assez parlé 
Angélique : elle va discuter avec la prez pour les sponsors et pour ceux qui ont des
idées ne doivent pas hésiter à lui en faire part.
Gaëlle G. : rien à dire mais Gaëlle lui demande de voir globalement d’où viennent
les nouveaux pour organiser la visite de la ville de Bruxelles. En ce qui concerne le
parrainage, Angélique propose que l’on mette le lien de l’inscription du parrainage
sur le site du cercle. Cette année, Amaury ayant assisté à la réunion de parrainage
il parait que cela se fera par loterie par filière et donc nous serions assez
indépendants.
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Amaury : pour le bal, rien de nouveau mais il nous tient au courant mais il aura
lieu le 22 mars. Le banquet aura lieu le 15 mars. Il a relancé le traiteur pour obtenir
le menu antique mais il n’a toujours pas de réponse. Quand il en aura une il faudra
voter. Quand au Quizz, il rappelle que dès la semaine prochaine, il faudra que
chaque délégué amène deux questions pour ce dernier. Il aimerait placer un
nouveau verrou pour la cave. Il rappelle à toutes fins utiles que l‘on peut fermer les
toilettes en dehors des permanences.
François : Jésus ira à la réunion des délégués sport et donnera les infos concernant
les cartes sport gratuites.
Emilie : Amaury est le premier inscrit au voyage à Brugge et elle va faire bcp de
pub pour la suite. Pour les BA1 qui ont posé la question, il ne sera pas question
d’ajuster les paiements pour ceux qui ne veulent pas payer le train. On rappellera
que c’est un pack global et qu’on prend tout ou rien ;)
Alex : les photos du BBQ et du pré-td sont en ligne. Il attend les infos des futures
actis afin de faire les affiches en tps et en heure. Faut-il mentionner les dates des
actis de la guilde ? réponse oui. Faut-il mentionner les grades et passation de la
guilde ? réponse oui. Antoine manque actuellement d’imagination pour la
banderole.
Amandine : Permanences et horaires : pouvez-vous remplir les doodles en fonction
de vos disponibilités et non uniquement en fonction de vos envie ?!
Antoine : il faut avoir une nouvelle carte et changer celle que nous avons
actuellement. Amaury explique qu’il faut attendre que le changement du moniteur
belge soit effectué pour changer le titulaire de la carte pour que la personne
mentionnée soit légale. Sinon, en ce qui concerne les différents paiements, ils vont
prochainement être effectué et il doit encore regarder se tous les paiements pour
l’UAE et les pulls ont été effectué. Il a créé de nouvelles listes pour les pré-td et
autres activités.
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