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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

Procès Verbal de la réunion du 12 mars 2012.

I.

Assistance :

Présents : Amaury Lantonnois, Glenn Vervust, Amandine Mathy, Tarquin Storme, Antoine
D’Haese, Federico Beffort, Guillaume Macaux, Bilal Chouihdi, Maxime Scyeur, Lucie Boute,
Nissaf Sghaïer, Clarisse Harvengt
Excusés : Angélique Verset
Retards : Gaëlle Lebiu, Amaury Jonkers

II.

Ordre du jour :
0)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

III.

Approbation du pv de la réunion précédente
Communications de l’ACE
Débriefing ciné-club « V for Vendetta »
Organisation des activités culture, sociale, librex, sport
Banquet
Bal
Point trésorerie
Quizz
Divers / tour de comité

Détails :

0. Approbation du pv de la réunion précédente
Le pv a été approuvé.
1. Communications de l’Ace
L’ACE lance des propositions de réformes du cortège de la St-V, sans quoi nous pouvons
supposer que cette fête n’existera plus dans quelques années.
Ainsi, le parcours de la prochaine St-V sera modifié : il consistera en une boucle qui reprendra
toujours le Sablon et le petit pont mais qui ne passera plus par la Bourse et Anspach, ceci
permettra d’éviter les désagréments du contrôle des policiers à ces deux endroits. Amaury L. a
reçu un mail avec le nouveau parcours et nous le transmettra.
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Une proposition a également été émise de supprimer le principe de forfait. A la place, l’ACE
gérerait la vente des tickets, achetés par dix, ce qui limiterait l’effet de masse autour de
certains camions. Des stands fixes de boissons et de nourriture seront aussi installés.
L’ACE propose aussi de placer une corde autour des camions et de faire descendre les
panneaux au moins jusque mi-genoux.
L’ACE a également décidé de placer des baffles au-dessus de certains camions pour
harmoniser la musique et a supprimé le drink des présidents. Ils veulent aussi installer des
stands de nourriture et boissons fixes.
En ce qui concerne les listes ACE, le site est toujours en réaménagement mais d’ici fin de
cette semaine ou début de la suivante, les présidents pourront eux-mêmes mettre ces listes à
jour.

2. Débriefing ciné-club “V for Vendetta”
Il n’y avait pas beaucoup de monde mais l’activité était agréable. Une conférence en rapport
avec le film aurait cependant été bienvenue, ou au moins une petite recherche. Pourquoi ne
pas faire cela l’année prochaine ?
Les bénéfices sont à venir.
3. Organisation des activités culture, sociale, librex, sport
Culture : Lucie nous demande quelle démonstration nous souhaitons voir au musée de
l’alimentation à Evere. Elle va faire un sondage sur Facebook. La visite aura lieu la première
semaine de la rentrée, Maxime se charge de l’affiche et de l’event sur Facebook (avec un lien
renvoyant au site internet du musée).

La conférence de Monsieur Decharneux sur la Franc-maçonnerie aura lieu le 24 avril
et la visite du musée le lendemain. Reste à savoir si nous prenons un guide ou non. Si
Monsieur Decharneux nous accompagne et peut parler durant la visite, alors le guide ne nous
semble pas utile, d’autant plus qu’il est assez cher (75 euros, l’entrée s’élève, elle, à 4euros
tarif étudiant). Clarisse trouve cependant que visiter le musée sans guide, ce n’est pas
intéressant. Gaëlle va donc se renseigner auprès des responsables pour savoir si Monsieur
Decharneux peut nous servir de guide.
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Social : Amandine s’occupe du quizz mais ne prévoit plus d’autres activités sociales.

Librex : Fed propose à Amandine de faire du volontariat, via le site internet Save the World. Il
s’agit d’un site qui soutient différents projets en faveur des personnes âgées, des réfugiés etc.
Amandine n’a plus le temps de l’organiser et ce serait compliqué de trouver une date d’ici fin
avril. Nous gardons donc l’idée pour septembre.

Sport : Amaury J. est arrivé plus tard.
4. Banquet
Nous comptons pour l’instant 66 inscrits, il reste neuf places, il faut faire passer le mot. Le
comité doit être là à 17h45 pour accueillir les premiers arrivants. Il faut aussi imprimer la liste
des participants et prendre une caisse par prévoyance.
5. Bal
En ce qui concerne l’horaire des préventes, il faudrait deux personnes de 12h à 14h le
vendredi 23 mars. Maxime et Gaëlle sont volontaires.
L’entrée est de 11 euros pour les membres des cercles organisateurs et les Ba1 de Philo et
Lettres, 12 euros en prévente et 13 euros sur place.
Il faut clasher, en évitant le surclashage, les affiches cette semaine et la prochaine, vérifier
qu’il y a toujours des affiches au F et prévenir si tel n’est pas le cas.
Nous n’avons pas encore de réponse de la commune ni de la Sabam.
Le matin-même, il faudra que des garçons réceptionnent les verres en 30 minutes afin d’éviter
des taxes de stationnement. Il faudra aussi amener la pompe à la salle ainsi que les bouteilles
de champagne et les canapés. Pour cela, nous disposons de deux camionnettes. Il y a par
contre assez de cintres sur place.
Une équipe de scouts a été contactée et tout est réglé, tout comme pour l’équipe bar (Seb et
ses amis) et les navettes.
Clarisse est occupée à faire les horaires.
Nous rappelons qu’il est interdit de fumer dans la salle.
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Cette année, nous n’imposons pas une caution aux membres des comités mais ceux-ci
doivent rester sobres durant leur travail. Ils disposent des cinq tickets, à gérer correctement.
6.

Organisation quiz

Aucun membre de comité ne souhaite participer en répondant aux questions du quizz. Chacun
devra donc réaliser une série de vingt questions, à envoyer à Lucie. Lucie et Amandine, qui se
chargent de l’organisation du quizz, nous tiendront au courant mais il devra s’agir de
questions variées (QCM, personnages à reconnaître, times up, fin de chanson, rapidité etc).
Bilal s’occupe de la réservation du local, si possible au Aw ou au Ay, que l’on décorera un
peu.
7. Point trésorerie

Le papa d’Amaury a envoyé tout le remboursement de Ryanair, le frère de Gaëlle aussi. La
maman de Gaëlle va verser l’argent prochainement et Amaury va demander à son frère s’il l’a
bien fait.
Tarquin annonce que 25 remboursements avaient été réalisés vendredi dernier. Il faut
maintenant faire une pause pour financer le bal. Tarquin compte sur le bal pour assurer le
reste des remboursements des voyages or Clarisse craint que les bénéfices ne soient pas
suffisants. Tarquin rassure en affirmant que le bal a récupéré sa bonne réputation perdue il y a
deux ans et qu’en plus, beaucoup de dépenses sont comprises dans le prix de la salle, ce qui
nous permet de limiter les dépenses.

8. Divers / tour de comité

Amaury L. : « Maxime, occupe-toi des affiches »
Week-end comité : Amaury attend une réponse. Ce ne pourra en tout cas pas
être le week-end de Pâques. On pourrait peut-être aussi l’organiser en dehors des vacances
Bilal : Bilal demande s’il peut organiser un cinéclub le mardi 27 avril, le film serait soit
« Légionnaire » soit « Omar m’a tué ». Amaury L. est d’accord pour le mardi 27 avril.

Gaëlle : elle doit envoyer un mail prévenant de la pause dans les remboursements du voyage.
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Amandine : Elle ne sait pas venir à sa permanence mais s’est arrangée avec Guillaume.

Antoine : il imprime 150 exemplaires de colonnes mercredi. Amaury L. va lui envoyer un
article d’ici là. Clarisse fait de même pour présenter le bal et la semaine culturelle de la Philo
(la semaine prochaine) et Amaury J. va lui envoyer un compte rendu des interfacs. Il ne
pourra pas venir à sa permanence de demain 12h-14h.

Glenn : Il faut nettoyer les verres à bière après les avoir utilisés, ne pas oublier de nettoyer la
table et vider la poubelle.

Amaury J. : Les postes de travail du Td CHAA de jeudi dernier (Td courses aux fûts) ont été
mal gérés, avec des remplacements en dernière minutes etc. Amaury a envoyé un mail à ce
propos mais n’a pas obtenu de réponse.
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