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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

Procès Verbal de la réunion du 12 octobre 2011.

I.

Assistance :

Présents : Amaury Lantonnois, Glenn Vervust, Lucie Boute, Federico Beffort, Bilal Chouidi,
Amandine Mathy, Nissaf Sghaïer, Gaëlle Lebiu, Antoine D’Haese, Amaury Jonkers
Excusé : Clarisse Harvengt, Pieter Rouvière, Tarquin Storme

II.

Ordre du jour :
0) approbation du pv précédent
1) débriefing parrainage
2) débriefing 6heures cuistax
3) préparation TD
4) préparation voyage
5) organisation activités sociales, culture et librex
6) cooptation délégué webmaster
7) divers tour de comité

III.

Détails :

0. Approbation du pv précédent
Le pv a été approuvé.

1. Débriefing parrainage
L’organisation était bonne mis à part les points suivants : le patio n’est pas un endroit adapté à
ce genre d’activité (manque de place), les historiens et historiens de l’art n’étaient pas séparés,
certains BA1 avaient cours en même temps que le parrainage, il n’y a eu que de publicité,
certains craignaient de venir sans avoir réservé.
Quelques questions sont soulevées : Comment associer filleul et parrain ?
Que faire pour les non parrainés ? réaliser une liste puis
une mise en contact parrain/filleul, organise un pré-td parrainage, voire organiser les deux ?
Amandine se charge d’organiser cela.
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2. Débriefing 6heures cuistax
On a gagné le fût pour notre décoration !
Le Crom était peu présent, le CHAA était absent et uniquement deux filles du CJC étaient là.
3.

Préparation TD

Les documents sont en partie prêts et horaire des personnes qui se sont déjà proposées était
établi.
Le CDS demande de louer la salle avant notre TD. Si nous refusons la location, ils pourraient
mal le prendre. Cette location implique que : -nous devons louer à notre nom mais le CDS
paie la location de la salle et la nettoie pour 21h30.
-ils n’ont pas accès à la réserve et nous faisons
avec eux un état des lieux avant et après
Nous le monde est d’accord, Amaury L. s’occupe des papiers administratifs.

4. Préparation voyage
Tout a été réservé (Sncb, restaurant etc).

5. Organisation activités sociales, culturelles et librex
Lucie : L’activité au théâtre a lieu demain. Il n’y a pas eu d’affiche et en plus cela tombe en
même temps que des activités de bleusailles, pour l’instant seules 8 personnes viennent. Le
Librex propose d’organiser la sortie vendredi mais cela ne convient pas.
Lucie n’a pas de nouvelles de Mr Herweigh.
La date de la visite de l’exposition Toutankhamon sera fixée à la prochaine réunion,
mardi 18/10 à 10h.
Lucie propose l’exposition « Fleuve Congo » au musée de Tervuren, qui parle
d’histoire, de faune, de flore, de géographie etc. L’exposition est accessible, pour une entrée
entre 0 et 4euros, du mardi au vendredi de 10 à 17h. Il faudrait en parler au Ba3 et pourquoi
pas à Madame Piette, au vu du sujet de leur séminaire.
Lucie propose également d’organiser une exposition/conférence avec Mr Santerre.
Elle envisage aussi de contacter Mme Broze.
Le Librex nous propose de travailler en commun pour la semaine de la femme en mars,
y compris sur l’avortement. Toutes idées peuvent être proposées.
Après vérification, le site d’Aubechy est difficile d’accès.
Fed : il attend un local pour son ciné-club, Amaury propose donc de reporter d’une semaine
pour avoir plus de temps de faire la publicité.
Il annonce aussi une conférence sur le Congo avec Mme Piette, le 26 octobre.
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6. Cooptation du délégué webmaster
Nous avons la déclaration de Maxime Scyeur mais il n’est pas là, nous attendons donc la
prochaine réunion.

7. Divers/tour de comité
Antoine : -la prochaine colonne paraîtra vers le 25 octobre, Julien Aurélie et Antoine s’en
occupent.
-il ne faut pas oublier l’article pour l’Hérésie.
Amaury J. : -Le CRom a remboursé sa participation.
-la prochaine inter-fac est le volley ball, activité mixte.
-le CP organiserait un paint ball géant (en novembre ?) et laser game.
-Jésus prévoit une sortie escalade au 2ème quadrimestre.
-les commandes des cartes sport seront envoyées demain.
Amandine : elle ne peut pas venir à la permanence de vendredi.
Glenn : la commande de pull est achevée. Pour demander d’autres pulls, il faut le contacter.
Nicolas : il nous rappelle le festival du film archéologique les 3-4-5 novembre.
Amaury L.: un conseil de filière aura lieu jeudi 13 octobre pour les problèmes de cours
(changement de programme 2012-2013).
Gaëlle : elle propose une visite du musée de la Franc-maçonnerie au 2ème quadrimestre et une
visite du musée de la médecine mais il est en rénovation et nous ne connaissons pas la
personne de contact. Ce sera donc d’office pour le 2ème quadrimestre.
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