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Procès Verbal de la réunion du 22 novembre 2011.

I.

Assistance :

Présents : Antoine D’Haese, Federico Beffort, Clarisse Harvengt, Tarquin Storme, Glenn
Vervust, Lucie Boute, Amaury Lantonnois, Amandine Mathy
Retards : Amaury Jonkers
II.

Ordre du jour :
0) approbation des pvs précédents (26/10 et 16/11)
1) communications de l’ACE
2) débriefing après-midi jeux de société
3) préparation bal
4) préparation voyage
5) préparation activités culture/libre/sociales
6) trésorerie
7) divers/tour de comité

III.

Détails :

0. Approbation des pvs précédents (26/10 et 16/11)
Il a eu discussions entre les délégués qui estimaient que les PV n’étaient pas complets de
manière générale et celui du 26 octobre en particulier. Ce dernier devra être approuvé à la
prochaine réunion.
Le PV du 16 novembre n’a pas été lu par suffisamment de monde et sera donc également
approuvé la prochaine fois.
1. Communications de l’ACE
Un soutient psychologique a été mis en place à Psycampus pour tous ceux qui le désirent.
Tous les Td de cette semaine sont annulés.
2. Débriefing après-midi jeux de société
Glenn estime qu’il y a eu un problème au niveau administratif. Il ne connait pas les résultats
financiers mais il y a eu beaucoup de monde et de consommations. Lucie propose d’organiser
un horaire la prochaine fois.
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3. Préparation bal
Clarisse a une réunion jeudi au cours de laquelle la salle sera choisie (près du Botanique et de
Madou). Ils vont la visiter aujourd’hui. Le thème sera « Hollywood cantine » : un ensemble
d’acteurs et chanteurs et autres célébrités qui ont organisé une cantine pour les soldats en
permission ou démobilisés.
4. Préparation voyage
Gaëlle est absente, on en parlera à la prochaine réunion.
5. Préparation activités culture/librex/sociales
Lucie : elle a envoyé des mails pour l’exposition Horta au Belvue. Elle pense organiser une
visite guidée du parlement européen. Ces visites sont gratuites et pourraient être intéressantes
pour conscientiser les historiens à la politique européenne. En ce qui concerne la conférence
sur la Numidie, Lucie, Bilal et Fed doivent clasher les affiches.
Tarquin a une info culture venant de Monsieur Devroye : Il propose un tour de la bière, il faut
pour cela le contacter par mail. Ce sera gratuit et probablement bibitif. Il ne reste
malheureusement que 10 places de libres.
Clarisse propose une exposition photo sur le printemps arabe en Tunisie, le 15 et 16
décembre. L’exposition est gratuite et suivie d’une conférence et d’une projection d’un film.
En tout, cela coûtera 5 euros. Clarisse doit encore se renseigner pour ce qui en est des
réservations
Fed : rien à ajouter
Amandine : En ce qui concerne la Saint-Nicolas, Amandine a fait une liste de choses à faire.
Jésus se porte volontaire pour incarner Saint-Nicolas.
6. Trésorerie
Tarquin a regardé le compte en ligne et constate que le Chaa et le Crom nous doivent chacun
1000 euros. Les preuves sont en version informatique. Tarquin en a marre de la banque ING.
Le TD du 20 octobre s’avère moins catastrophique que prévu, nous sommes en bénéfices de
2000 euros. Tarquin s’est aussi rendu compte qu’il y a une sortie de 52 euros aux dates du
doudou de Mons ; il faut demander à Wissam ce qu’il en est et s’il y a un justificatif de
paiement.
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7. Divers/tours de comité
Glenn : Le prix des pulls était plus bas que prévu. Il y a donc 244 euros de bénéfices ce qui
ne doit pas arriver. Cependant, nous sommes en perte pour les t-shirt.
Amandine : Ne pourra pas être présente à sa permanence vendredi pour des raisons
personnelles, elle sera remplacée par Jésus et Gaëlle, qu’elle remplace pour la permanence qui
suit maintenant.
Antoine : a commencé la rédaction de la colonne devant paraître la dernière semaine de cours.
On en imprimerait seulement 150 afin de les écouler plus facilement. Les articles des délégués
sont les bienvenus.
Fédé : rien à ajouter
Clarisse : quel est le budget disponible pour le bal ? L’année passée, nous sommes allés
jusqu’à 20.000 euros à trois cercle mais le budget de base est de 15.000 euros. Cette année la
salle est plus chère, mais nous allons faire des économies sur d’autres aspects tels que la sono
et la déco parce que la salle est bien équipée. Il faudra par contre trouver une équipe pour
travailler derrière le bar (contacter Seb). Il y aura aussi des scouts pour faire la plonge.
Tarquin : pour les PV, il faut vraiment que tout soit noté parce pour l’instant, il n’y a pas
assez. Amaury conçoit qu’il avait pris sur lui de les faire mais cela n’était pas son rôle,
maintenant il délègue. L’organisation de la réunion doit se faire plus de 24h à l’avance.
Amaury J. : il y a interfac de Kicker au CdS, il faudra donc que le Cercle paie 10 euros pour
pouvoir participer. Demain soir il y a interfac de badminton. Il voudrait organiser un paintball
mais il y a discussion sur la date. Il faudrait faire ça au second quadrimestre. Une sortie
patinoire sera prévue aux plaisirs d’hiver.
Lucie : La permanence du vendredi lui pose problème car elle a guidance à ce moment-là. Elle
s’y rendra au moins une fois pour voir quoi.
Amaury L. : rien à ajouter.
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