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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

Procès Verbal de la réunion du 26 octobre 2011.

I.

Assistance :

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

Ordre du jour :
0) approbation du pv de la réunion précédente
1) rappel de quelques règles essentielles
2) communications de l'ACE
3) débriefing + bilan TD
4) débriefing pré-td parrainage
5)débriefing Satyricon
6) communications réunion bal
7) préparation des activités librex / culture / sociales/sport
8) divers / tour de comité.

III.

Détails :

0. Approbation du pv de la réunion précédente
Le pv est approuvé.
1. Rappel de quelques règles essentielles
Les règles de bases sont le respect des horaires (tant au niveau des réunions et permanences
que concernant les horaires de travail en TD, au pré-TD, bal, barbecues, etc.)
Au moment des permanences, les membres ne doivent pas se servir dans les frigos, la caisse
est sous la responsabilité des délégués en permanence.
Pendant les activités, les délégués qui sont sensés travailler doivent être à leur poste et y rester
jusqu’à la fin de la période impartie.
2. Communications de l'ACE
Il faut mettre à jour des cartes ACE (à envoyer au webmaster) et envoyer un calendrier des
activités prévues (ne serait-ce qu’un brouillon)
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3. Débrifing + bilan TD
Le bénéfice du TD s’élève entre 1500 et 2000 euros, ce qui n’est pas une bonne nouvelle au
vu des 44 fûts percés.
Maxime était ivre beaucoup trop tôt alors qu’il était responsable d’un poste important
(tickets). Il n’a plus eu aucune présence active par après, ce qui pose problème.
Fed était absence pour tenir par la porte philo (gardée par des bleus un moment) et n’a pas
bien tenu la porte bar.
Il y a également eu un malentendu à la porte ACE : Guillaume a dû y travailler.
Bilal n’était pas à son poste à 10h30, il y a eu des problèmes avec la porte bar et il a quitté sa
porte plus tard.
4. Débrifing pré-td parrainage
Le pré-td parrainage s’est bien passé, mais il n’y avait que deux BA1 pour se faire parrainer.
Le bilan financier est à venir.
5. Débrifing Satyricon
Le choix du film n’a pas fait l’unanimité, mais il y avait du monde (24 personnes, dont des
Classiques) une bonne publicité et une bonne gestion en général, malgré des problèmes de son
et d’image dans le local (plus un souci de pc).
Le prochain film au programme est full metal jacket (lundi 7/11, 20h15 au H1309)
6. Communications réunion bal
Il a été convenu par les présidents du CDH, du CHAA et du CROM que le bal avec les trois
cercles en question était la meilleure solution, en prenant en compte la réticence du CJC et le
manque de réactivité de Mr. Le doyen.
7. Préparations des activités librex/culture/sociale/sport
Fed : Full Metal Jacket est prévu au H.1309
Le 30/11, une conférence est prévue sur la Numidie avec le Librex et le CHAA.
Lucie : elle a rendez-vous avec le librex pour une collaboration en mars dans le cadre de la
semaine de la femme.
Exposition Toutankamon : l’entrée est chère mais les échos sont positifs. La visite sera
donc organiser ; le cercle prend à charge 3 euros par personne jusqu’au tarif de groupe.
Les réservations se font au cercle.
Une conférence sur le Congo de Madame Piette est organisée par le cercle Librex.
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Amaury J. : il y a Interfac de basket ce soir.
Le calendrier sera mis à jour.
Amandine : elle commence la préparation de la St-Nicolas, il n’y a rien d’autre au programme
pour le moment.
8. Divers/tour de comité
Amaury L.: il vient de recevoir un sms de démission de Pieter « slt mec je viens pas à la
réunion ms je vais vous envoyer une belle lettre de démission dès aujourd’hui promis lol,
amusez-vous bien ».
Le cercle sera loué au CJC avec une caution de 100 euros. Vote : 8 pour, un contre,
deux abstentions (départ justifié de Jésus un peu avant).
La semaine prochaine, il n’y a ni permanences ni réunion.
Lucie : rien à signaler.
Maxime : il va rentrer en contact avec Alex ou Tomtom pour le site web.
Glenn : l’après-midi / soirée jeux de société se déroulera le jeudi 17.
Bilal : rien à signaler.
Gaëlle : le voyage est prévu du 29/01 au 4/01. Les réservations peuvent se faire jusqu’au
01/12. Il faudra payer l’acompte à cette date là.
Antoine : la colonne est finie depuis lundi, elle est en relecture / correction et 200 exemplaires
vont être imprimés vers midi.
Tarquin : il y a un peu plus de 3000 euros sur le compte.
Nissaf : on pourrait prendre un abonnement à une revue historique. Elle va rechercher une
revue intéressante, abordable et à laquelle l’ulb n’est pas abonnée.
Amandine : ne peut normalement pas assister à la réunion ACE lundi.
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