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cerclehistoire@gmail.com

Procès Verbal de la réunion du 10 mars 2011.

I.

Assistance :

Présents : Tarquin Storme, Glenn Vervust, Quentin Wicquart, Alexandre Foubert, Kévin
Giraud, Lucie Boute, Amaury Lantonnois, Thomas Melchers, Chaïri Wissam, Arnaud
Charon, Cécile Linkens, Dominique Santana, Gaëlle Lebiu.
Absents :
Excusés : Sébastien Petit, François De Heyder, Joffrey Liènart.
Retards : Wissam Chaïri, Dominique Santana.
II.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

III.

Démission
Communication du CJC
Pré-TD
Semaine médiévale/Banquet
Interfacs
Activités
Bal
remboursement
Prochaines activités
Revue -> Quizz
Wiki
Anniversaire Angélique
Guilde
Tour de comité

Détails :
1.

Démission :

Suite à une charge de travail trop importante (double cursus, horaire inégal,
nombreux travaux, etc) le délégué revue, Quentin Wicquart, a remis sa démission au
cercle. Il a tout de même tenu à venir s’expliquer, et donner les raisons de cette
démission. Sa lettre de démission est jointe aux archives.
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Le cercle trouve cela dommage dans le sens qu’il avait l’air motivé, et qu’il avait
un texte depuis septembre. De plus ça va faire deux ans qu’il n’y a plus eu de revue.
Selon Kévin, Quentin aurait du demander de l’aide. Cependant Quentin signale
que l’aide qu’il avait besoin c’était au niveau logistique et qu’il n’a trouvé personne
pour l’aider sur ce point là.
Amaury fait remarquer qu’il y a aussi un problème avec les acteurs, le cercle a eu
de la chance pendant plusieurs années pour trouver des acteurs « doués » mais
maintenant il n’y a plus trop de gens motivés ou ayant un potentiel théâtral.
Pourquoi démissionnes-tu vu que l’an passé Julien n’as pas démissionné demande
Dominique ?
Problème de temps, Quentin ne sait plus participer aux activités ni aider dans la
vie du cercle. Cependant si on a besoin de lui au bal, il veut bien aider.
Le cercle lui souhaite bonne chance et bonne continuation dans ses études. Les
délégués lui rappellent qu’il sera toujours le bienvenu.
2.

Communication du CJC :

Le CJC fait son bal seul cette année, et ils auraient besoin d’aide financière. Dès
lors, ils aimeraient savoir si nous voulions bien leur octroyer un prêt de 1500€.
Le cercle, dans une optique de bonne entente et de volonté d’amélioration des
relations actuelles, a voté POUR à l’unanimité (des délégués présents).
Pour les modalités de payement, ils contacteront Sébastien Petit, notre tésorier.
3.

Pré-TD :

Malgré certains petits problèmes de gestion et de discussion (entre les gérantes), le
pré-TD c’est très bien passé, il y a eu beaucoup de monde, et les bénéfices se montent à
129,14€.
Beaucoup ont eu l’impression que c’était le pré-TD de Lucie. Néanmoins,
Dominique tiens à préciser qu’elle a fait sa part de travail (courses, nettoyage, grimage, …).
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A noter, quand des vidanges traînent, il faut les ramener au bar. C’est dangereux si
l’une d’elles tombe. De plus, il faut sortir les poubelles et ne pas les laisser traîner à l’entrée
du cercle.
Les horaires n’étant jamais respectés, le cercle pense ne plus en faire pour les préTD’s.
4.

Semaine médiévale/Banquet :

La compagnie du Dragon ne pourra pas venir les 28 et 29 avril, du fait que ces
dates sont réservées pour INFO SIDA. Il n’est pas non plus possible de postposer la
date de la semaine médiévale ou simplement de la compagnie, de ce fait le cercle doit
annuler cette partie de la semaine médiévale. Cependant, une après-midi dégustation
d’hypocras le mercredi 30 mars.
En ce qui concerne le banquet, il n’y aura que 50 places de libre. Le prix est de
30€ pour les membres et de 35€ pour les non-membres (le cercle prend en charge la
TVA). Tenue médiévale souhaitée, mais non exigée et la salle devra être nettoyée pour
23h.
5.

Interfacs :

François a oublié de mettre Tarquin au courant pour les modifications d’horaire de
jeu, ce faisant il n’a pu assister au dernier match. Cependant nous connaissons les
résultats : on a perdu contre le CP et le cercle des Luxos.
6.

Activités :

La pièce de théâtre fut un agréable moment et le système de réductions fonctionne
très bien (nécessite un nombre pair de personne).
7.

Bal :

Le cercle se chargera à nouveau des préventes mercredi et une partie du vendredi
après-midi.
Un projecteur sera mis à disposition pour le bal (projection de la série Belphégor à
l’entrée).
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Concernant les affiches, on à 30% de réductions dessus. Attention, si vous ne
pouvez pas clasher, arrangez vous avec quelqu’un pour vous remplacer.
Un pré-bal est prévu avec les autres cercles organisateurs mercredi soir. La
présence des délégués est obligatoire, le but étant de faire connaissance avec les
délégués des autres cercles. Le pré-bal débutera à 20h.

Pour ce qui est de vendredi, tout le monde sauf excuses valable doit être là. Il
faudra que quelqu’un aide le technicien à monter la sono.
8.

Remboursement :

Cécile aimerait être remboursée par le cercle pour le demi-plein de sa voiture (le
cercle est d’accord à l’unanimité). Elle aimerait aussi que le cercle rembourse sa
facture de GSM durant la semaine à Florence, où elle a téléphoné pour le cercle.
9.

Prochaines activités :
-

-

Culture : a) Le 2 mai la visite d’une exposition au BOZAR sur les peintres
vénitiens et flamands sera organisée. Le rendez-vous est à 12h30 au BOZAR.
b) Le jeudi 31 mars, il y aura un ciné-club sur Kingdom of heaven.
c) Le 5 avril aura lieu une visite du musée de la médecine.
Social : La conférence /débat/ciné-club « IN THIS WORLD » aura lieu mardi
15 mars à 18h30. Dominique a pris contact avec les autres cercles
pour voir s’ils étaient intéressés.

10. Revue -> Quizz :
Suite à la démission du délégué Revue, le cercle organisera un Quizz. Il faudra
rénover le matériel. Kévin sera le responsable du Quizz. Il faudrait aussi que chaque
délégué lui fournisse diverses questions.
11. Wiki :
Il faudrait que tous les délégués aillent voir WIKI, cela faciliterait les transferts de
données.
12. Anniversaire Angélique :
Angélique aimerait organiser son anniversaire au cercle. Le cercle est d’accord à
l’unanimité, mais elle devra donner une caution de 30€.
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13. Guilde :
La guilde souhaiterait vivement que son public soit plus constitué d’historiens et
elle voudrait se rapprocher du cercle. Ainsi elle propose d’avoir un délégué guilde
dans le cercle, mais sans carte ACE.
Ils aimeraient faire un cantus la semaine prochaine et ils ont la facture des
écussons.
14. Tour de comité :
-

Arnaud : A rendez-vous avec Dierkens pour l’exposition.

-

Kévin : La Colonne est finie, il faut juste l’imprimer.

-

Amaury : Signale qu’un délégué de filière était présent à la journée porte
ouverte.

-

Alexandre : Va mettre le site du cercle à jour.

-

Tarquin : Nous sommes un cercle socio-culturel, donc on dit bonjour aux
personnes qui viennent au cercle.

-

Thomas : Il faut clasher des affiches d’Attac.

-

Cécile : Pour le souper voyage, elle a peut-être trouvé un traiteur à Waterloo.
Elle rappelle qu’il lui faudrait les photos du voyage de tout le monde.

-

Gaëlle : Va renvoyer un mail à Dierkens pour mettre au point les derniers
détails concernant la conférence de la semaine médiévale.

-

Wissam : Rappel aux gens que la vie privée est séparée de la vie au cercle, et
s’il n’y a pas d’amélioration, il donnera sa démission.

5

