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Procès Verbal de la réunion du 6 avril 2011.

I.

Assistance :

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

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

III.

Semaine médiévale
Musée de la médecine
Compte bal
TD
Repas post-voyage
Quizz
Social
AG Statuts
Tour de comité

Détails :
1.

Semaine médiévale :
a) Banquet: Le banquet fut une grande réussite, tout le monde était content. Le
traiteur à fait un service et un repas de qualité (le cercle va garder son
adresse). Thomas propose qu’on demande au prochain banquet pour pouvoir
emporter les restes. Le petit bémol de la soirée fut l’apéritif, du fait d’un
problème de communication avec le traiteur. Il semblerait aussi que la feuille
avec la liste des personnes ayant payées aie disparue.
b) Conférences Champagne : Nicolas Baeck était le seul membre présent, ainsi
que 3 délégués. C’est très décevant, surtout quand le conférencier prépare
autant la conférence. Le problème principal est le manque flagrant de pub, il
n’y a eu aucunes annonces d’auditoire tant du délégué culture que des autres.
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Une autre raison du manque de participation des membres est le fait qu’il y
avait le TD mousse presque en même temps et l’anniversaire d’un des
membres. Cependant pour remercier le professeur pour son travail et son
déplacement, le cercle lui a offert une bouteille de champagne.
c) Exposition : Joffrey et Arnaud ont durement travaillés pendant toute la
semaine précédent l’exposition pour que tout soit prêt à temps, néanmoins ils
ont eut quelques petits problèmes de dernière minute. Celle-ci fut une réussite,
mais J-M Duvosquel a fait remarquer qu’il aurait fallut dater les affiches. La
colonne spéciale pour l’exposition était très instructive et très réussie aussi,
elle complétait bien l’exposition. Pour ce qui est des affiches, il va falloir en
refaire pour les archives.
2.

Musée de la médecine :

C’est le même problème que pour la conférence sur le champagne, il y a un
manque d’annonces d’auditoires, mais il y a aussi eu un problème de communication
entre Lucie et Alex. Au point de vue de la visite, c’était bien mais un peu décevant car
le musée est en travaux, cependant Lucie et Amaury, les seuls présent à cette activité,
ont rencontrés l’un des conservateurs, ancien historiens de l’ULB qui leur a proposé
une visite guidée gratuite pour le cercle l’an prochain.
3.

Compte bal :
Le cercle aimerait avoir des informations au sujet de l’état de ce compte.

4.

TD :

L’horaire est prêt, mais Kévin n’est pas d’accord avec son post, celui-ci est trop
tard pour lui du fait de son séminaire à 8h le lendemain matin. Tarquin fait remarquer
que cette excuse du séminaire est trop souvent utilisée, ce à quoi Lucie rétorque que ce
n’est pas le cas et trouve que c’est une excuse valable. Dominique surenchérit sur le
fait qu’ils avaient prévenu depuis longtemps.
Un autre problème à été souligné : le cercle de l’EXPRESS (cercle des erasmus)
c’est joint à nous pour ce TD et ils en ont fait qu’à leur tête en créant un évènement
ayant un nom différent pour le même TD, ce qui a embrouillé les personnes et certains
pensaient que notre TD était annulé.
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Repas post-voyage :

Le rendez-vous est à 19h30pour les délégués, pour la mise en place. Il faudrait
aussi des personnes à 14h20 pour aider Cécile à aller chercher la nourriture. Le cercle
fournira les boissons. Il faut encore trouver un projecteur, du fait que le CIE ne veut
plus en prêter aux cercles de l’ULB. 10 CDs seront fait avec les photos du voyage,
mais elles seront aussi disponibles sur le site du cercle.
Le cuisinier du Campouce veut bien nous aider la prochaine fois.
6.

Quizz :

Kévin souligne le problème de communication pour cette activité. Il s’est proposé
pour organiser, mais pas pour TOUT faire. Il aimerait que les délégués soient plus
motivés et fassent leurs questions pour dimanche au plus tard. L’affiche et
l’évènement devront être faits pour demain.
7.

Social :
Le délégué social doit regarder les mails sur le Gmail du cercle.

8.

AG Statuts :
Elle se déroulera le 19 avril à 18h au NA.4. et il faut que tous les délégués soient

là.
9.

Tour de comité :
-

Thomas : Pour le barbecue Tarquin avait parlé d’un conteur qui n’est jamais
venu. Tarquin et Wissam doivent encore nettoyer le cercle. Question sécurité,
même vides, les caisses doivent être rangées. Et le cantus est annulé.

-

Kévin : A besoin d’articles, car il compte faire une Colonne pour l’AG.

-

Alexandre : Propose qu’on fasse une affiche reprenant toutes les affiches.
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