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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

Procès Verbal de la réunion du 4 octobre 2011.

I.

Assistance :

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

II.

Ordre du jour :
0) approbation du pv précédent
1) débriefing pré-nocturne
2) préparation 6h cuistax
3) organisation du TD
4) préparation activités social, librex et culture
5) nouvelles de l’ACE
6) divers tour de comité

La réunion débute à 10h30.
III.

Détails :

0. Approbation du pv précédent
Le pv est approuvé mais Tarquin ne l’a pas reçu, il faudra l’ajouter à la mailing list.
1. Débriefing pré-nocturne
Pour Glenn, les horaires sont nécessaires car ils aident à avoir de l’ordre.
Tarquin annonce un bénéfice de 63.60 euros.
Pour tout le monde, la soirée a été sympathique avec une bonne présence des premières
années.

2. Préparation 6heures cuistax
Tout est en ordre au niveau administratif.
La préparation du décor de 12-16 avec les 4 cercles, le rendez-vous est fixé au cercle à 9h45
pour tout préparer.
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Au niveau de l’équipe, le Crom participe activement et financièrement, le Chaa voudrait
participer sportivement uniquement et il n’y a pas de réponse du CJC. Il est décidé que ceux
qui participent financièrement profiteront des éventuelles retombées sous formes de fûts
3. Organisation du TD
Les gens qui viennent nous aider sont les anciens ( Tomtom et un ami , Laurence, Amandine
et un ami, Manon avec Amandine ). Les autres cercles travaillent en théorie 4 heures. Les
premières vont aussi être sollicités.
Le thème proposé du TD est « Free Hugs ».
Pieter demande d’être aux entrées entre 22h et 00h, Bilal et Amandine ne souhaitent pas être
près des pompes.
4. Préparation activités culturelles sociales et librex
-Social : Amandine va contacter la personne responsable du parrainage social.
-Culture : il n’y a rien à signaler
- Librex : En attente de réponse de Mr. De Maret mais il n’y a pas beaucoup d’espoir. Fed
organise donc un ciné-club Satyricon de Federico Fellini le lundi 17, de 20 à 22h30. Il
envisage aussi une exposition sur l’île de Pâques, laquelle dure assez longtemps pour qu’on
puisse prévoir.

5. Nouvelles de l'ACE
Une taxe sur les fûts va être réintroduite.
6. Divers / Tour de comité.
-Tarquin : La prochaine guilde est prévue le 12/10 à 20h au cercle Solvay ou Droit
(préfabriqué). La guilde demande d’avancer le fond de caisse, qui sera rendu le soir même ou
le lendemain. Le point à voter lors de la prochaine réunion concerne le contenu de la caisse au
cercle : 128.74
-Glenn : rien à signaler
-Pieter : rien à signaler
-Fed : rien à signaler.
La réunion est clôturée à 11h15.
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