Cercle d’Histoire de l’ULB
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www.cerclehistoire.com
cerclehistoire@gmail.com

Procès Verbal de la réunion du 10 février 2010

I - Assistance :





Présents : Laurence (Présidente) ; Emilie (Vice-présidente externe) ; Cédric
(Secrétaire) ; Julien II (Délégué Revue) ; Quentin (Délégué Bal) ; Julien I (Viceprésident interne) ; Tarquin (Délégué Sports) ; Amandine (Déléguée Voyage) ;
Dominique (Déléguée Social) ; Kévin (Délégué Culture) ; Déborah (Déléguée
Coordination) ; Wissam (Délégué Photo) ; Sébastien (Trésorier) ; Florie (Déléguée
Colonne) ;
Excusés : Thomas (Délégué Information et Communication) ; Cécile (Déléguée
Librex) ;
Absents : -

II - Ordre du jour :
1. Bilan des activités
2. Activités à venir
3. Tour du comité
III – Détail :
1. Bilan des activités
a) TD Coyote – 4 février 2010
Le bilan financier est 1902,58€ de bénéfice, une très bonne
nouvelle. Tout s’est bien déroulé hormis quelques scellés rompus. Tarquin
était très présent. Les changements de poste se sont déroulés sans accrocs.
Il n’y avait toutefois pas assez de personnes pour le service et les pompes.
En outre Wissam doit veiller à se montrer plus diplomate, et un chouilla
moins agressif. Autrement, tout s’est bien déroulé. Cécile aura été moins
hystérique que les dernières fois et Dominique et Florie plus réactives.
Tarquin nous a gratifiés d’une très bonne gestion.

b) Conférence-projection : l’enluminure irlandaise – 9 février 2010
Trente sept personnes ont répondu présentes à l’activité. Si par
moments, l’exposé est apparu un peu brouillon, la qualité de la
prestation de l’intervenante est à souligner. Le thème était assez
plaisant, et incarne une idée assez amusante. Nous soulignerons la
première présence de Tarquin à une activité culturelle, malgré le
nombre peu important de délégués du cercle présents (seulement cinq).
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c) Les journées portes ouvertes de l’ULB – 10 février 2010
Quelques candidats historiens ont visité notre stand en quête
d’informations. Loin des affluences de Woodstock, la neige a
certainement du décourager plus d’un rhétoricien. Du point de vue de la
préparation, il faut également noter que les délégués se sont retrouvés
catapultés à une fonction pour laquelle ils n’avaient pas
particulièrement les aptitudes requises, notamment concernant les
informations à fournir aux visiteurs à propos des programmes en
histoire pour les années à venir (neufs et encore peu maîtrisés). D’autre
part, la communication avec le secrétariat d’histoire semble avoir été
déficiente.
2. Activités à venir
a) Pré-TD – 15 février 2010
En prévision, un stand de maquillage, comme pour le pré-TD
halloween. Toutes les préparations pour la décoration et le
ravitaillement en boissons devraient se faire vendredi. Un concours de
déguisement est prévu. Laurence demande aux délégués une sobriété
exemplaire, et ce jusqu’à la fin de l’activité.
b) Conférence-projection Alexandre Nevski – 17 février 2010
Le professeur Jan Rubes présentera une introduction au film qui
sera projeté en version originale (russe) et sous titré en français (tout de
même). Le film sera emprunté à la bibliothèque des sciences humaines
de l’ULB.
3. Tour du comité
 Quentin : Trois projets d’affiche pour le bal sont soumis au vote du
comité. Une réunion bal a lieu à l’issue de la présente réunion afin de
peaufiner les derniers détails relatifs à l’organisation.
 Kévin : Abandon du projet de sortie culturelle à Bouillon, par manque
de temps dans notre planning.
 Emilie : Nous rapporte les échos de la dernière réunion ACE. Les
baptisé entreront désormais gratuitement aux différents baptêmes. Le
délégué social est requis pour travailler deux heures au TD social du 24
février. Le contrat avec le brasseur concernant l’organisation des TD
sera revu en fin d’année, ce qui devrait permettre une réduction du prix
des fûts.
 Florie : Demande la participation active des délégués pour la prochaine
Colonne…
 Dominique : Se trouve en pleine préparation du quizz. Les questions
sont les bienvenues. Nours animera la soirée. Elle planche sur un projet
de sortie à EuropaPark.
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Tarquin : Doit encore choisir une date pour l’organisation d’un pré-TD.
Il prépare également une activité escalade. A suivre.
Wissam : Prend contact avec une association de vétérans de la seconde
guerre mondiale pour un projet de conférence.
Amandine : Son projet de journée détente se fera le 20 mars ou le 3
avril. A définir…
Déborah : Aimerait organiser un pré-TD le 31 mars.
Julien II : Le casting pour la revue s’est bien déroulé. La distribution
définitive prend forme.





Nours : N’attend plus que la preuve de paiement pour déposer les actes
relatifs au passage en asbl au greffe du tribunal de commerce de
Bruxelles. D’autre part, une liste des membres a été recrée et un accès à
la mailing list est permanent pour les membres du bureau et le délégué
information et communication.
Julien I : Attends désespérément les horaires de chacun pour organiser
les permanences du second quadrimestre.

