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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

Procès Verbal de la réunion du 30 novembre 2011.

I.

Assistance :

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

II.

Ordre du jour :
0) approbation des pvs précédents
1) communications de l'ACE
2) débriefing visite de l'expo Toutankhamon
3) débriefing de la dégustation du beaujolais nouveau
4) préparation bal
5) préparation voyage
6) préparation des activités culturelles sociales et Librex
7) Divers / tour de comité

III.

Détails :

0. Approbation des pvs précédents
Les pvs sont approuvés.

1. Communications de l’ACE
Le prix des TD va augmenter (indexation de la location, et taxe progressive sur les fûts),
décision que nous n’approuvons pas. Cependant, on ne peut trouver une autre salle, la Jefke
reste la moins chère. L’ACE propose d’ouvrir les TD aux cercles politiques, reste à savoir si
on aura plus de bénéfices pour financer les activités. Quoiqu’il en soit, nous ne pouvons rien
faire.
Il reste deux TD avant la fin du quadrimestre, le 6 et le 15 décembre, les autres ont été
annulés.
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2. Débriefing visite de l’expo Toutankhamon
C’était cher (heureusement que le cercle est intervenu pour 3,5 euro) pour ce que c’était mais
la visite s’est bien passé, sept personnes ont participé. A noter cependant l’ambiance dans ce
genre d’expo qui n’est pas très agréable.
3.

Débriefing de la dégustation du Beaujolais Nouveau

Il y avait une bouteille de Beaujolais Nouveau, et d’autres de Bordeaux etc. Le chiffre
d’affaire s’élève à 92 euros. L’activité s’est bien déroulée, animée par Félix qui jouait du
violon. Il aurait cependant fallu davantage de publicité et une présence plus importante des
délégués.
4. Préparation bal
Le bal se déroulera le 23 mars dans la salle Claridge, près de Madou. Il s’agit d’une belle salle
sur deux étages, chère (plus de 5000euros) mais tout est réglé quand à notre arrivée, à
l’exception du bar que nous devons gérer (soit l’équipe du Luigi’s soit des copains de Seb, à
10-12 euros de l’heure). Il faut essayer d’y faire 5000 euros de bénéfices.
Le thème est Hollywood Cantine, soit une ambiance rétro avec publicités des années 40 et
projection de films noirs et blancs sur le mur. La décoration ne coûte rien de plus.
Nous proposons un concours pour l’affiche : tous ceux qui veulent en réaliser une l’envoient à
Clarisse. Les trois comités (présidents et délégués bal) décideront de la meilleure. On offrirait
deux entrées au gagnant. Cependant, avec un concours, le thème devra être révélé plus tôt. On
pourrait aussi demander à un copain de TomTom de s’en charger, il ne demanderait que deux
entrées en échange.
Les cocktails seront un peu rétro, Clarisse demande des idées. Il faut des cocktails rapides et
faciles (tequila sunrise…).
Les postes de travail des délégués consistent en entrée, vestiaire, parking, entré vleg,
ramassage de verre, scout pour la vaisselle, tickets boissons + prépa (presque pas) et
rangement
5. Préparation voyage
L’acompte a été clôturé ce vendredi. D’ici quelques jours, Gaëlle et Amaury L. réserveront
l’avion (le plus tôt possible) et l’auberge. Pour l’instant, il y a 33 participants.
Gaëlle enverra un programme détaillé à ceux qui sont surs de venir.
6. Préparation des activités sociales Librex et cultures
Lucie : tout est en ordre pour la conférence Numidie de ce soir. Antoine aimerait avoir des
notes. Lucie rappelle aussi qu’on censé être là à toutes les activités. Elle a aussi envoyé un
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mail pour une visite guidée de l’exposition sur le génocide, sans réponse. Il est trop tard pour
organise la visite de l’exposition Horta.
Les activités du 2ème quadri (Sabena…) sont en préparation. Gaëlle passe aussi des
informations culture à Lucie
L’ACE demande un article par cercle pour l’hérésie. Si quelqu’un est motivé, il faut envoyer
l’article à Lucie
Social : Les cougnous commandés, Amandine va les chercher mardi. Elle n’a pas réussi à
rentrer en contact pour commander les chocolats chauds mais ça ne posera pas de soucis car
c’est une commande basique. Elle fera les courses lundi au Colruyt.
Le CJC a un déguisement de Saint-Nicolas mais qui doit passer pour les trois cercles ;
Amaury va donc essayer d’en avoir un. Amandine souligne qu’elle aurait aimé, comme c’est
elle qui organise, être tenue au courant de l’événement mis sur fb, des heures etc. Il n’y a
toujours pas d’affiches.
Librex : le Librex veut organiser une conférence d’introduction au libre examen (idée du
même délégué que celui qui organise la conférence sur la Numidie). Les prochaines activités
seront organisées au 2ème quadri.
7. Divers/tour de comité
Antoine via Fed : il voulait organiser une visite aux AGR,
Tarquin via Amandine : il harcèle le Crom et le Chaa pour l’argent.
Amaury L. : on refait un doodle pour le souper comité.
idée d’un banquet à la Louis XIV: c’est Tarquin qui a toutes les adresses donc il
faut le lui rappeler.
L’élection des délégués de filière n’est encore prête.
Les bilans moraux et cadeaux de Noël se dérouleront mercredi 14 vers 18h, il faut
que tous les délégués soient là !
Éventuelle cooptation d’un délégué supplémentaire : Peter doit envoyer sa lettre de
démission. On coopterait la 1ere semaine de février. On peut déjà récupérer les candidatures,
il faudrait donc lancer des affiches.
Nissaf : Rappelle qu’il faut aller voter pour les élections facultaires.
Clarisse : lance l’idée d’une après-midi jeu de société/ cadeaux sous le sapin pour Noël.
L’après-midi Noël se tiendra le 15 décembre. Clarisse propose aussi d’offrir une place pour
le voyage dans une tombola (en principe vite rentabiliser), pour l’année prochaine et/ou déjà
pour le bal de cette année.
Amandine : ne sait pas être là le 9 décembre.
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Glenn : remboursement du pull d’Alex : il y a eu une erreur sur la personnalisation : en i en
trop. Après débat et vote on a décidé de rembourser 5 euros, Alex garde le pull.
Il y a une nouvelle farde avec intercalaires.
Fed : avec Félix et Antoine, il propose de lancer un groupe de musique folklorique (country).
Lucie : repérage des activités pour le 2ème quadri.
Bilal : /
Gaëlle : le site du cercle n’est pas à jour. Il faudrait mettre l’événement voyage mais Maxime
n’a pas accès au programme. On peut changer de programme. Ce serait bien également de
poster les pvs sur le site. Il faudrait une mise en page du site plus attrayante et rendre le forum
plus vivant une fois qu’il sera à jour.
Il faut faire beaucoup de publicité pour le voyage via fb et affiches
Amaury J. : La sortie patinoire/marché de Noël se fait avec le Crom et le cerlce de philo le
8/12, il faudra en faire une communication.
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