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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

Procès Verbal de la réunion du 18 octobre 2011.

I.

Assistance :

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

II.

Ordre du jour :
0) approbation du pv précédent
1) cooptation du délégué webmaster
2) communication de l’ACE
3) débriefing du voyage
4) débriefing théâtre
5) préparation du TD
6) réunion bal
7) organisation des activités cultures, sociales, librex
8) divers/tour de comité

III.

Détails :

0. Approbation du pv précédent
Le pv est approuvé.
1. Cooptation du délégué webmaster
Votes : pour : 7, contre : néant, abstention : néant. Maxime est coopté.

2. Communications de l’ACE
Nous soulignons les risques inhérents au TD (présence de GHB dans au moins un verre,
« faux sorteurs » de la Jefke qui agressent les étudiants).
Nous avons la possibilité d’aller visiter la brasserie Lindemans et d’y picoler à l’œil, rendezvous aux pub à 17 heures mercredi, retour à 23 heures aux pub (contacter le président de la
Namuroise).
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La semaine du 21/11 sera la semaine de sensibilisation à l’affichage ? Il faut donc envoyer
l’affiche du TD directement à Emilie Redant au lieu de l’imprimer et de la clasher.
Il y aura de possibles contrôles des cercles (micro-ondes, utilisation des gobelets) suite à des
événements mal négociés par les cercles folkloriques.
Le thème de la St-V sera ‘noyés dans la médiacrité’ (ou quelque chose du genre). Il y a projet
de médaille et projet de pulls de présidents.
Une partie du cortège est menacée par un événement culinaire se déroulant également sur la
place du Sablon
3. Débriefing du voyage
Dans l’ensemble cela s’est bien passé, les BA1 avaient l’air satisfaits, le timing était bon. Les
preuves de payement sont prêtes, on a juste oublié Jésus dans le compte des participants.
Pour le grand voyage, l’auberge et les dates seront choisies ce week-end, plus d’informations
à la prochaine réunion.
4. Débriefing théâtre
L’activité s’est très bien déroulée, 10 personnes étaient présentes et ont obtenu une bonne
réduction, la pièce était intéressante tout comme la rencontre avec l’acteur. La coopération
avec ‘La charge du rhinocéros’ est intéressante, il ne faut pas hésiter à récidiver.
5. Préparation du TD
L’horaire définitif est plus ou moins prêt. Il reste à imprimer et clasher des affiches, faire le
fond de caisse et les listes ACE.
6. Réunion bal
Le doyen mettrait 10 000 euros (ou la moitié) sur table pour un bal à 5. Si l’idée est bonne, il
faut savoir s’organiser ensemble. Nous verrons au cours des réunions suivantes.
7. Organisation des activités cultures, sociales, librex
Amandine : le pré-td parrainage aura lieu mercredi. La publicité est faite via la page
Facebook, des annonces d’auditoires et des mails envoyés au BA1 et aux autres années. Une
feuille est mise à disposition afin de noter les coordonnées des gens voulant parrainer ou être
parrainés.
Une caisse est prévue au cercle pour la semaine de collecte de vivres.
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Fed : il y a une bonne publicité pour la projection de ‘Satyricon’, des affiches seront
imprimées et clashées.
Le président du Librex voudrait coopérer (frais et publicité principalement) pour une
conférence sur la civilisation antique (28/11).
Des informations sont à suivre pour la projection de ‘Full metal jacket’ le lundi 07/11.
Lucie : il faudrait imprimer les horaires des BA1
8. Divers/tour de comité
Glenn : Madame Galand a proposé Monsieur Bernard pour la projection du film Rochester.
Amaury J. : un mail du délégué sport CP annonce une participation de 270 euros pour le
paintball inter cercle. Cela se fera en plusieurs équipes de 5 (forfaits par cercle) sous un dôme
couvert au campus de la plaine.
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