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Procès Verbal de la réunion du 31 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.

III.

Semaine médiévale
TD
Repas post-voyage
Divers
Quizz
Tour de comité

Détails :
1.

Semaine médiévale :
a) Banquet/exposition : La Colonne spéciale 80ans pour l’exposition, est prête et
a coûté 482,14€, il semblerait qu’il y ait eu un problème de communication
entre Kévin, Joffrey et Arnaud à ce propos. Les panneaux de l’exposition vont
être préparés ce soir, et le rendez-vous est à 16h pour le montage de
l’exposition. Pour les apéritifs, il y aura une séparation entre l’apéro pour les
gens qui mangent et ceux qui viennent voir l’exposition. Du champagne sera
proposé pour la partie exposition et de l’hypocras sera servi aux gens qui
mangent au banquet médiéval. Au banquet, les boissons sont comprises. Il va
falloir retaper la liste des personnes qui vont au banquet.
b) Conférences : La conférence avec monsieur Dierkens s’est très bien déroulée,
le succès était au rendez-vous, le cercle a fait 51€ de profit et environ 34
personnes étaient présentes. Monsieur Dierkens a même fait de la publicité
pour le banquet.
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Pour ce qui est de la conférence sur le champagne, tout est prêt.
c) Barbecue/hypocras : L’hypocras n’a pas eu le succès tant espéré, ce qui nous
fait pour le moment 390€ de pertes pour 13 bouteilles. Le problème du peu de
vente serait dû au manque de publicité. Il faudra trouver un moyen de le
vendre (peut-être au banquet). Le barbecue quant à lui a eu du succès mais a
fini sous la pluie. Malgré une organisation faite un peu a la va vite, le cercle
s’en est bien sorti. Le Square G est un endroit stratégique pour faire un
barbecue, seulement il faut surveiller les affaires. Un problème à signaler,
Dominique n’a prévenu que le jour même qu’elle ne savait pas travailler au
barbecue, cependant elle est venue aidée pendant 2h, à part cela tout le monde
a travaillé. La viande restante a été reprise par Lucie pour le weekend comité.
Il semblerait qu’on ait 204,5€ de bénéfices.
d) Ciné-club : Personne n’est venu, il y a eu un problème de connexion entre le
PC et le local.
2.

TD :

Le nom du TD sera TDicatateur ou docile ? et Tarquin à réunion au soir pour
mettre au points les derniers détails. Concernant l’horaire, c’est le CdH qui s’en
charge. Ils verront à la réunion s’ils vont accepter un cercle en plus.
3.

Repas post-voyage :

C’est OK pour le Campouce et le traiteur, Cécile doit juste voir la taille des fours
pour les plaques de lasagnes. Une projection des photos du voyage aura lieu.
4.

Divers :
Il ne faut faire qu’une seule convocation pour les deux AG.

5.

Quizz :

Au niveau du matériel nécessaire : un projecteur, une rallonge VGA pour relier le
projecteur à un ordinateur, un câble son plus la chaîne du cercle pour la musique (ou
plus puissant s'il y a), 2 pupitres en état, les décors il faudra voir avec les délégués
motivés plus récupérer ce qui reste de l'année dernière.

2

Cercle d’Histoire de l’ULB
131, Avenue Buyl, 1050 Bruxelles

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

Au niveau de l'organisation du jour même : début de l'activité à 20h. Les trois
équipes ne jouent pas en même temps, trop complexe. Chaque équipe à tour de rôle
répond à des questions. La première partie de 1h 15, à voir pour la répartition du temps
de parole entre les équipes (questions culture générale, musique, histoire facile. Puis,
épreuve spéciale genre découvrir des visages, extraits musicaux à compléter, ...).
Ensuite une pause de 15 minutes à 21h15 +-, en fonction des timings définis pour les
épreuves. Enfin la 2ème partie selon un même schéma plus ou moins, questions
culture générale suite, musique, et histoire difficile. De nouveau épreuve spéciale.
Pour finir vers 22h30-40 remise des médailles pour les gagnants et fin de l'évènement.
Les lots sont encore à définir, et 3 à 4 juges seront présents (Thomas, Lucie,
François, Glenn).
6.

Tour de comité :
-

Thomas : Il va essayer de faire travailler chaque délégué seulement 2h. Il
était content qu’il y ait autant de monde à la guilde.

-

François : A clôturé les interfacs. Propose que le cercle ait un délégué
arrangeur (publicité/annonce) l’an prochain.

-

Alexandre : Doit voir pour les informations sur l’exposition concernant les
peintres vénitiens et flamands. Et le site n’est pas à jour.

-

Tarquin : Pour les bilans moraux chaque délégué devra envoyer à Tarquin ce
qu’il dira ce jour là. Il faut aussi que le comité surveille ses mails, Cécile va
avoir besoin d’informations.

-

Amaury : Le weekend comité peut se faire chez sa grand-mère les 16 et 17
avril, il faut cependant prendre des sacs de couchages ou tentes (pour ceux qui
veulent camper). Il y a une gare tout près et Thomas ainsi que Cécile iront
faire quelques courses.
!!! IL FAUT FAIRE DES ANNONCES D’AUDITOIRE !!!
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