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Procès Verbal de la réunion du 2 mars 2011.

I.

Assistance :

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

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

III.

Approbation du PV
ACE
Semaine médiévale
Bal
Pré-TD
JPO
Guilde
Revue
Exposition 80 ans
Tour de comité

Détails :
1.

Approbation du PV :
Approbation du PV de la réunion du 24 février 2011 par le cercle.

Lucie trouve que c’est une très bonne idée d’envoyer les PV’s aux délégués pour
qu’ils puissent approuver les PV’s avant envoi.
Suivant l’idée d’Amaury, les PV’s seront mis sur WIKI (pas Wikipédia), un site
où l’on peut partager des documents. Ainsi chaque délégué pourra modifier le PV
directement. Cependant une version originale sera conservée pour éviter les dérives.
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ACE :

Elle concernait surtout les cercles folkloriques. En effet, des projets pour créer de
nouveaux cercles ont été proposés (ce serait devant le Janson). Et une salle folklorique
(pour les cantus) pourrait être construite sur les terrains de pétanque.
Néanmoins, nous avons critiqué le secrétaire de l’ACE, pour manque de travail.
En effet, les listes ACE n’ont toujours pas été modifiées. De plus, il semblerait que
personnes de l’ACE n’ait accès aux listes.
Il semblerait aussi que l’ACE ait des problèmes au niveau culture. Des réunions
sont organisées, mais très peu de délégué culture sont prévenus. Ainsi notre cercle ne
peut pas participer à l’élaboration de l’Hérésie (journal de l’ACE).
3.

Semaine médiévale :

La compagnie du Dragon va amener 30 bouteilles d’hypocras (commandées par le
cercle). Un « conteur » viendra normalement (en échange du couvert), il contera des
histoires pendant la journée du style « conte fabliau ». Le tout se déroulera au Square
G ou sur la pelouse du bâtiment A.
Un ciné-club sera organisé à la place de la conférence faite par Billen. Ce qui fera
deux conférences et un ciné-club sur le Moyen-âge.
Niveau déguisement, Tarquin s’en occupe la semaine prochaine.
4.

Bal :

Une réunion à eu lieu entre les présidents, les vice-présidents, les trésoriers et les
délégués bal pour débattre des derniers points importants.
Il y aura deux affiches, faites sur le même modèle, mais différant sur certains
points (positions des personnages, …). Elles seront de format A2 et il faudra les
clasher partout. Attention, le matériel (clasheuse, papier collant, affiches) appartenant
au CdH est à ramener au CdH.
Pour le mercredi de la semaine du bal, il faudra quelques personnes, et le
vendredi, TOUT le monde devra être présent (sauf motif valable).
Les préventes débuteront deux semaines avant le bal, on va s’arranger pour un
horaire.
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Les délégués auront droit au forfait (10€ = 10 tickets), cependant il est interdit de
consommer de l’alcool pendant son service, sauf si tard dans la soirée, mais l’état
d’ébriété n’est pas toléré. Dès lors le Crom et le CdH ont adopté le système de
« caution » (10€ par délégué), pour éviter les dérives. Le CHAA quant à lui ne veux
pas instaurer ce système.
Pour ce qui est des photos, le cadre sera fait de tableaux du Louvre, et il se
pourrait que les délégués du cercle soient représentés dans les dis tableaux.
Dominique amènera sa « Senseo » pour le café au matin.

5.

Pré-TD :

Le pré-TD aura lieu ce lundi 7 mars, avant le TD carnaval. Un concours de
déguisement aura lieu avec à la clef, une place pour le Bal, une place pour la Revue, et
différentes boissons gratuites.
Dominique et Lucie iront faire les courses avec des volontaires quant aux
personnes qui viennent aider, il faudra être là à 18h.
Attention TOUT les délégués doivent être déguisés, sous peine de nettoyage.
6.

JPO :

La journée s’est bien déroulée, cependant le cercle trouve que ce n’est pas au seul
cercle de gérer la partie HISTOIRE de l’activité « présentation des études ». Selon
Tarquin, c’est le rôle des délégués de filières de s’occuper de cela, étant donné qu’ils
connaissent mieux les différentes modifications apportées au programme, etc.
De plus nous devrions être mieux tenus au courant par les délégués de filières, et
nous devrions signaler directement à Piette que ce n’est pas notre rôle pendant la
journée porte ouverte, selon l’avis de Thomas. Une collaboration est envisageable,
continue Lucie.
7.

Guilde :

La guilde aura lieu le jeudi 10 mars, à partir de 20h. La guilde aimerait aussi faire
un rapprochement avec le cercle, et qu’on efface 100€ de leur ardoise en échange
d’avantage pour les membres. Plus d’informations la semaine prochaine.
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Revue :

Suite à des problèmes informatiques, aucun local n’a pu être proposé. Dès lors, les
répétitions sont annulées pour aujourd’hui.
9.

Exposition 80 ans :

Pour l’exposition, 15 présidents sur 80 ont répondu, mais ils ont bien avancés
avec les témoignages de Georgette et de Devriese (je vous laisse corriger). Côté
affiche et évènement facebook, Joffrey et Arnaud ont demandé à Alex de s’en
occuper. L’affichage des panneaux se fera surement avec l’aide de colsons, et il y
aura une table avec les Colonnes spéciales 80ans. Il y aura aussi un bar apéro à 19h.
Nous avons la salle à partir de 16h jusqu’à 23h. Le matériel de l’exposition sera
entreposé à Irena en attendant. Il faut noter qu’on aura accès à la cuisine.
Il faudra envoyer des invitations aux anciens et aux professeurs.
Tarquin ouvrira le Banquet.
10. Tour de comité :
-

Joffrey et Arnaud : Signalent que le cercle était sale et donnait une mauvaise
image pour une interview, quand ils ont invité Georgette à venir. Tarquin
s’excuse d’avoir oublié de prévenir qu’il n’y avait pas permanence pendant
l’interview de Georgette. Ce qui aurait évité la présence de tout ce monde.

-

Kévin : N’as pas encore de Colonne, vu le manque d’articles. Il en faudrait un
sur « le rapport entre l’historien et internet », et un autre sur « les tanières de
l’historien ». Il ira les imprimer aux PUB au format de l’Hérésie.

-

Lucie : Jeudi il y à la sortie au théâtre, mais seulement Amaury et elle sont
inscrits, il faudrait plus de monde.
Thomas en profites pour rappeler que le courrier important, il faut
l’envoyer à l’adresse de Sébastien.

-

Alexandre : Doit refaire le forum, et Antoine va lui envoyer l’affiche pour le
pré-TD carnaval.
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-

François : 9 mars interfacs de foot. Un groupe Facebook à été fait pour tout ce
qui est interfacs, et il pourra être réutilisé les autres années, pour la
communication des différentes activités sportives. Il propose d’aller à Océade
(il faut vérifier que ce n’est plus en travaux). Thomas propose le 21 ou le 22
mars pour la prochaine activité sportive.

-

Thomas : En ce qui concerne le w-e comité, on attend la réponse du papa de
Cécile. Quentin, François, Lucie, et Cécile nettoient demain.

-

Cécile : Le souper voyage aura lieu le jeudi 7 avril. Le menu pour le moment
serait composé de lasagnes et de tiramisu, et on pourrait avoir 10% si on les
prend chez le beau-frère de Cécile. Un power-point et des DVD’s avec les
photos du voyage seront proposés.

-

Gaëlle : Elle a reçu un mail de la part de Papy pour une conférence « Croire en
dieu au 21è siècle », le problème est que c’est le soir du bal, il nous est donc
impossible d’y participer.

-

Dominique : Pour ce qui est de la conférence du 15 mars, elle avait rendezvous avec le conférencier. Celui-ci voudrait faire une conférence/débat/film.
Ca tente bien le cercle. Cela se passera au AY1. ??? et débutera à 18h30.
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