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Procès Verbal de la réunion du 17 mars 2011.

I.

Assistance :

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

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

III.

Problème pré-TD
Permanences
Propreté
Colonne
Quizz
Pré-Bal
Bal
In this world
Semaine médiévale
TD
Souper post voyage
Weekend comité
Tour de comité

Détails :
1.

Problème pré-TD :
Emilie Bœuf se trouvait derrière le bar, et les membres n’ont rien à faire là.

2.

Permanences :

Premièrement, quand un membre arrive, il faut lui dire bonjour, c’est une question
de politesse.
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Deuxièmement, pendant une permanence (et même en dehors) les délégués
doivent toujours noter ce qui est consommé et servir les membres (ceux-ci ne doivent
pas aller eux-mêmes dans les frigos ou l’armoire.
3.

Propreté :

Après une permanence, les délégués responsables doivent jeter les sacs poubelles
pleins (à l’endroit fait à cet effet et non les stocker sous l’escalier), mettre le cercle en
ordre et jeter les déchets.
Ensuite, lors du nettoyage, il ne faut pas oublier de nettoyer les toilettes, c’est une
question d’hygiène et d’image du cercle.
4.

Colonne :

Wissam trouve que 221€ pour 100 exemplaires, c’est trop. Cependant il faut noter
que cette Colonne est faite en papier glacé.
Cependant il faut signaler qu’il y a eu un malentendu entre Kévin, Joffrey et
Arnaud au sujet de La Colonne spéciale 80ans.
5.

Quizz :

Pour faciliter la tâche des organisateurs, chaque délégué doit préparer 20
questions, le détail des catégories vous sera communiqué par mail.
6.

Pré-Bal :
L’ordre souhaiterait faire un pré-bal au cercle.
 Accepté à l’unanimité des présents, il faudra cependant que l’ordre nettoie le
cercle après utilisation.

7.

Bal :
Il y aura bien la Senseo pour le matin, il faudra juste penser à acheter des dosettes.
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Au niveau de l’horaire, certaines personnes travailleront deux heures en plus suite
à des modifications, mais ces mêmes personnes pourront partir plus tôt ainsi que celle
qui auront aidées pendant la journée du vendredi (en théorie). Wissam signale que
Thomas n’est pas dans l’horaire, mais qu’il jouera le rôle de « président ». Des
changements d’horaires sont toujours possibles.
Pour ce qui est des photos, le fond sera fait avec un tableau du Louvre.
Un fumoir sera installé pour la soirée et le DJ ne passera pas de musique de TD.
Vendredi il faudra un maximum de gens pour tout monter.
En ce qui concerne les préventes, nous en sommes à 291 pour le moment, mais il
y a un problème avec les places délégués pour Psycho, ceux-ci sont venus les
chercher, cependant ils ont leur bal en même temps que le notre, donc il faudra les
annulées. Une fille nous a signalé avoir perdu son portefeuille avec sa prévente
dedans, il va falloir réfléchir a ce qu’on va décider.
Pour ce qui est du coin Vlecks, on a rien avoir avec eux, donc personne ne devra
se trouver là sauf sur invitation d’un vlecké.
Niveau sécurité, il faut les prévenir si quelqu’un va derrière les panneaux sans
autorisation.
8.

In this world :

Le conférencier était très motivé, et le public aussi. Il faut noter la forte présence
de luxembourgeois mais surtout le manque de délégué (seulement deux de présent).
9.

Semaine médiévale :
-

Banquet : L’argent des inscriptions doit être mis dans l’enveloppe qui lui est
dédiée et une tenue médiévale est souhaitée.
Barbecue : Tarquin à tout réglé au niveau administratif.
Conférences : Il faut imprimer les affiches et faire des annonces d’auditoires.
Ciné-club : Kingdom of Heaven sera le film qu’on passera, le choix a été voté
à la majorité des présents (2 absentions et 2 voix pour Robin des Bois).
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10. TD :
Le TD sera le 6 avril, il se fera avec le Crom, le Chaa et le CJC. Le CdH va
essayer d’avoir la gestion de l’horaire.
Thomas signale qu’un Cantus de la guilde du Diable au Corps se fera avant, à
partir de 19h.
Tarquin demande au comité qui aimerait gérer ce TD : Amaury est volontaire.
11. Souper post voyage :
La salle du Campouce est en cours de réservation, et le menu est en libre
consultation sur le groupe du cercle.
12. Weekend comité :
Le w-e se fera peut-être au nord d’Anvers, chez la grand-mère d’Amaury, il faut
juste qu’on choisisse les dates.
13. Tour de comité :
-

Dominique : A été à la réunion du BEA sur « la division pas en notre nom »,
et ils voudraient prolonger la manifestation en investissant la place Flagey
rebaptisée pour l’occasion « place des Frites ». Ils aimeraient qu’on fasse de
la publicité et ils organisent un barbecue le 23 mars à l’ULB et un le 24 à la
place Flagey.

-

François : Tarquin s’est occupé des deux premiers matchs, lors des deux
suivants, François à encaissé 4 goals cependant Savinien est un bon gardien.
François va aussi tenter de changer le fait que le CdH joue toujours à 22h.

-

Alexandre : L’affiche du Banquet est faite, et l’affiche récapitulative de la
semaine médiévale, plus les flyers sont prêts.

-

Thomas : Mercredi prochain, le 23 mars aura lieu l’après-midi bières
spéciales avec Amaury. Elle débutera à 16h et se terminera à 23h.

-

Lucie : Propose aux gens de participer à la manifestation contre la
manifestation opposée à l’avortement.
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Gaëlle : Elle va aller voir monsieur Dierkens pour lui rappeler la conférence et
lui fournir une affiche.
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