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Procès Verbal de la réunion du 24 mars 2011.

I.

Assistance :

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

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

III.

Bal
Semaine médiévale
AG
Bilans moraux
Après-midi bières spéciales
Quizz
Tour de comité

Détails :
1.

Bal :

Wissam est content du travail fourni par les délégués, tout a été fait comme il
fallait. Le CHAA et le Crom ont fait leur part de travail.
Selon Tarquin, le CdH était le plus présente, ce qui démontre un problème au
niveau des horaires et de gestion des personnes pour le montage et le démontage.
Surtout que seul le CdH était présent pour démonter le bal.
Un point positif, on a fait connaissance avec les délégués du CHAA et du Crom.
Un point négatif, le tissu ignifugé utilisé a coûté 705€.
Le personnel de la salle et le Dj ont appréciés travailler avec nous.
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Au niveau des doseurs, la cave étant fermée ils n’ont pu être utilisés au bal.
Cependant tout c’est bien passé au bar, sauf qu’il y a eu un rush à 1h du matin. Les
scouts ont fourni un excellent travail.
Pour ce qui est des oreillettes, le système est très pratique, mais il faut que les
gens se détendent quand ils les utilisent.
Au prochain bal il faudra trouver autre chose pour les cadres des tableaux, et les
photos seront disponibles sur le site du cercle d’Histoire.
Les pertes du bal s’élèvent à environ 1500€/cercle. Le compte est à 40,75€.
2.

Semaine médiévale :
a) Conférences : La conférence avec monsieur Dierkens est prête, quand à celle
avec monsieur Devroey, il faut intervertir avec le ciné-club du jeudi, sinon ça
ne va pas pour le professeur. Lucie signale qu’elle sera peut-être absente à son
activité.
b) Barbecue : niveau autorisation, tout est en ordre. Un conteur sera présent.
Nous aurons le Square G de 11h à 16h. Un cantus Naheulbeuk sera organisé
au soir à partir de 19h30, il se déroulera au cercle de Philo.
c) Banquet : Quelques inscrits, l’ordre viendra ainsi que quelques profs.

3.

AG :

La première AG aura lieu le 19 avril, l’objet de cette AG sera le changement des
statuts dont le regroupement des postes Librex et Social.
L’autre AG se déroulera le 3 mai.
Il faudra une convocation spéciale pour Quentin Wicquart.
4.

Bilans moraux :

Lundi 2 mai à partir de 16h. Il faudra que le secrétaire fasse les bilans des
activités.
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Après-midi bières spéciales :

L’après-midi c’est très bien passé, il n’y a jamais eu autant de BA1 à une activité.
Beaucoup de gens sont aussi allés supporter notre équipe de foot aux interfacs. Niveau
bénéfice, il semblerait qu’on ait environ 140€ de positif.
6.

Quizz :

Il va falloir vérifier le matériel, terminer les questions et Kévin regarde pour les
équipes.
7.

Tour de comité :
-

Dominique : Nous rappelle que ce soir c’est le TD ACE/coopération. Elle se
demande aussi où ça en est au niveau de l’exposition spéciale 80ans (il
semblerait que Joffrey et Arnaud soient prêt, ils mettent tout en place). Et elle
s’arrangera pour le prix du banquet vu qu’elle est végétarienne.

-

François : Il est heureux d’avoir eu autant de supporters à l’interfacs, mais on
a perdu 5-2. Cependant les gens sont motivés, et content d’avoir participé. Il
fait remarquer que cette année on a vraiment pu compter sur les historiens
pour les interfacs. Il a aimé travailler au bal.

-

Alexandre : Il n’avait pas compris qu’il fallait faire une affiche récapitulative
de la semaine médiévale ainsi qu’une affiche pour chaque évènement.

-

Tarquin : Est content de son comité, il a passé une de ses meilleures années
de comité et il espère avoir été un bon « petit » chef malgré ces moments
d’affaiblissements.

-

Lucie : Tout est prêt pour ses prochaines activités, et elle remercie Amaury
d’avoir pris le relais dans la gestion de la conférence.

-

Amaury : Monsieur De Waha va devenir le prochain président de filière, et
celle-ci va faire l’objet d’un audit, dès lors l’ULB va avoir besoin du cercle
pour contacter les anciens.

-

Sébastien : Il termine le dossier au sujet des travaux.
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Kévin : Une Colonne va sortir avant le Quizz et il demandera un devis aux
PUB pour cette Colonne. Ne changeant pas à son habitude, il lui faut des
articles.
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