PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 03 MAI 2010
Présents : Tarquin Storme, Sébastien Petit, Thomas Melchers, Kévin Giraud, Lucie Boute,
Dominique Santana.
Retard : Cécile Linkens
1. Nous avons été invité à participer à la réunion contre la réforme des cours en philo et
lettre, mais étant donné que notre réunion se déroulait pendant la manifestation et que
cette manifestation en attend une plus importante, nous y prendrons part la prochaine
fois, pour autant que l’information nous parvienne assez tôt.
2. Nouvelles de l’ACE :
- payer une cotisation à l’ACE 100euros
- le prix des fûts passe à 89 euros et des poussières, 25euros de gagnés par fut.
- fermeture des cercles le 14 mai.
- la liste ACE doit être remise au plus tard au secrétaire de l’ACE le 15 mai, de
même que la liste du comité.
- TD délibé le 21 juin avec les autres cercles de la faculté de philo.
3. Proposition de barbecue avec les cercles de la faculté de philo et lettre, votée et
refusée (2 abstentions, 5 nons). La date d’un barbecue d’histoire reste à déterminer.
4. Groupe facebook CdH est géré par Nicolas Dewalque, le président n’accepte pas que
celui-ci soit le seul administrateur du cercle et qu’il le reste, d’autant plus qu’il a eu
des problèmes avec le cercle. Au vu de l’absence de réponse de l’intéressé à un mail
présidentiel, la décision suivante a été prise => Nouveau groupe avec la mention asbl
et mentionner que le groupe géré pas N. Dewalque n’est pas le véritable groupe.
5. Précisions pour les délégués par le président.
6. Dates de cooptations : Thomas propose le lundi 10 mai à 16h. L’idée est gardée. Il est
également convenu de faire de la publicité pour les cooptations au plus vite. Les postes
à pourvoir sont: secrétaire, sport, librex, revue, bal, webmaster- info-affiches, archives
recherches, coordinations- sponsorts, McGyver (aide chaque délégué dans son poste).
7. Secrétariat : la décision a été prise que étant donné le vide dans les statuts concernant
l’absence de candidat à un poste de bureau, le conseil d’administration se référera aux
anciens statuts de l’association de fait en vertu de l’article 1 des statuts de l’asbl
précisant que l’aslb est l’héritière de l’association de fait.
8. Détermination des premières activités à faire.
9. Jane : nous partagerons la tente avec le Crom et le CHAA, il faut prévoir une
multiprise. Nous n’organisons aucune d’activités spéciales. Cécile propose de faire
avec Dominique des panneaux photos avec les membres de l’année passée.
Volontaires pour faire la visite : des délégués sont appelés au volontariat.
10. Discussion du passage du forum vers Facebook comme moyen de communications
entre et avec les membres.
11. Barbecue : Jeudi 24 juin
Pour les courses : maison du mouton aux abattoirs d’Anderlecht, pas cher. Liste de
course encore à préparer mais on peut déjà penser à des couteaux en métal pour le
pain, maïs grillé pour Dominique et des salades sont à faire.
Vendredi se charge des courses pour le barbecue.
12. Prochaine réunion après les cooptations ? le jour de notre TD délibé.
13. Les délégués doivent apporter leur photo pour la carte ACE
14. Vendredi se charge des courses pour le barbecue.
15. Mission pour délégué culture : se renseigner pour la salle de conférence du 2vid est
dispo pour des conférences en soirée.

