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www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

Procès Verbal de la réunion du 5 mars 2012.

I.

Assistance :

Présents : Amaury Lantonnois, Glenn Vervust, Amandine Mathy, Angélique Verset, Maxime
Scyeur, Antoine D’Haese, Guillaume Macaux, Lucie Boute, Tarquin Storme, Federico
Beffort, Nissaf Sghaïer
Excusés : Gaëlle Lebiu, Bilal Choudhi
Absents : Amaury Jonkers
Retards : Clarisse Harvengt

II.

Ordre du jour :
0)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

III.

approbation du pv de la réunion précédente
communication de l’ACE
débriefing après-midi jeux de societé
débriefing après-midi bières spéciales
préparation de la fin de l’année
organisation des activités cultures, sociales, librex et sport
organisation quiz
banquet
bal
divers / tour de comité

Détails :

0. Approbation du pv de la réunion précédente
Le Pv a été approuvé.
1. Communication de l’Ace
L’ULB commence une campagne de promotion de la carte ISIC. Il s’agit d’une carte
internationale pour les étudiants européens, grâce à laquelle ceux-ci peuvent bénéficier de
nombreuses réductions. Cette carte est gratuite pour les étudiants de BAC et coûte 6 euros
pour les étudiants de Master.

Le Paint Ball CDS a été déplacé.
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Les permanences gobelets se tiennent le mardi et jeudi de 12h30 à 13h30.
Une plate-forme regroupant les universités francophones bruxelloises a été mise en place pour
lutter contre une possible diminution du remboursement des abonnements STIB (suite à la
régionalisation de ce point). Comac et le Bureau Etudiants ont déjà rejoints le mouvement. Le
CdH, après concertation du comité, en fait de même.
2. Débriefing Après-midi jeux de societé

Nous n’avons pas les comptes précis car ils ont été considérés comme permanence. Il n’y
avait pas tant de monde qu’espéré, ce qui n’a pas empêché une bonne consommation.
Tarquin trouve que c’est une mauvaise idée d’organiser deux après-midis sur une semaine,
même si le public de ces activités n’est pas le même.
3. Débriefing Après-midi bières spéciales
Il y a eu peu de monde mais une bonne consommation : 10 personnes pour 90 euros de chiffre
d’affaires. Les courses ont coutés 140 euros mais elles continuent à servir. Il y a eu un petit
contretemps lorsque certaines personnes sont arrivées un peu après 20h. En effet, le cercle
était fermé car Glenn et ceux qui étaient avec lui sont allés manger à ce moment.
4. Préparation de la fin de l’année
L’AG doit se tenir entre le 1 avril et le 15 mai. Après concertation, cette AG a été fixée au 30
avril à 18h. Il faudra donc envoyer le courrier à temps. Il n’y a pas de modifications de statut
prévues. Un cinquième des membres doit voter pour le comité et il faut bien insister sur le
sérieux de la procédure de décharge (il y a eu des soucis l’année dernière lorsque certains
délégués qui avaient bien rempli leur fonction avaient failli ne pas être déchargés). Il faut
commencer à réfléchir aux prochains postes (nous pouvons tenir au maximum deux fois le
même poste) et ne pas hésiter à motiver les gens à rejoindre le comité. Maxime devra réaliser
l’affiche de l’AG. Il faudra réserver un local assez vite.
5. Organisation des activités cultures, sociales, librex et sport
Culture : Lucie n’a pas de réponse pour le musée de l’armée et les informations disponibles
sur le site sont un peu ambigües : le guide ne serait là que pour les expositions permanentes.
Finalement Lucie organisera la visite sans guide, la semaine juste avant les vacances de
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Pâques, le jeudi 29 mars. Il faudra poster un event sur facebook car l’activité est intéressante
pour le séminaire des Ba3. Le rendez-vous est fixé aux Pub à 14h00 ou 14h30 aux arcades
Mérode. L’entrée est gratuite.
Musée de l’alimentation à Evere : ce musée a récemment reçu le prix du meilleur
musée francophone. Il est fermé le lundi et le mardi, sauf réservation. L’entrée s’élève à 2
euros, 40 euros en plus par journée pour une visite guidée-animation, ou 3 euros + 40 euros
pour une visite d’une heure et une démonstration/dégustation d’une heure également. La visite
sera organisée juste après les vacances.

Quinzaine de la femme : il faut remettre des affiches et veiller à une certaine présence
du cercle aux activités.
Lucie n’a pas de nouvelle du musée de la médecine.

Social : Amandine : avec Gaëlle, elle organise la visité du musée de la Franc-maçonnerie la
semaine après Pâques, tout comme la conférence. La visite, qui se penchera davantage sur
l’aspect symbolique, suivra la conférence, dont l’approche sera plus historique.
Amaury L. rapporte que Zoé était très contente du travail d’Amandine lors du TD
collaboration.
Librex : Fed n’a rien de nouveau. La conférence de lundi, sur la laïcité et l’enseignement, était
très intéressante et bien présentée.

Sport : Amaury J. est absent
6.

Organisation quizz

Lucie et Amandine veulent bien l’organiser mais il reste peu de dates disponibles, d’autant
plus qu’il s’agit d’une activité qui prend du temps à être organisée. Après concertation, nous
décidons d’organiser le quizz la semaine précédent l’AG, chaque comité réalisera une série de
questions.
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7. Banquet

59 personnes sont actuellement inscrites. Des anciens ont envoyé un mail à Tarquin pour dire
qu’ils avaient payés. Pour eux tout est en ordre. Lucie donnera une affiche au Librex.
8. Bal

Les affiches seront reçues au plus tard le 10 mars. Il faudra alors les clasher, le CdH se charge
du Forum, des préfabriqués et des pylônes.
Laura s’occupe des serveurs et nous espérons que Séb va bien réunir une équipe.
Mardi aura lieu le souper intercomités. Le Crom propose deux croque-monsieur et une
boisson pour trois euros.
Chaque membre des comités doit remplir le doodle pour les permanences des préventes.
Un début d’horaire sera bientôt en place. Il s’agira de quatre heures de travail et deux heures
de pauses. Les postes à tenir sont : entrées Vleck (n’oublions pas d’imprimer les listes !),
entrées préventes et entrées normales, vestiaires, ventes des tickets. Ceux qui ne travaillent
pas ramasseront les verres.
Pour la projection de films sur les murs, nous allons recontacter la Sabam et en cas de
nouveau refus, nous projetterons des photos d’époque.
Le jour du bal, il faut venir tôt pour décharger la camionnette en une demi heure, afin d’éviter
de payer un stationnement plus long. Il faut apporter tables et chaises pour les entrées si elles
ne sont pas là, ainsi qu’assez de tringles et de porte manteaux. Après le bal, il faudra ranger la
salle.
9. Divers / tour de comité

Antoine : il a modifié le Forum. Glenn l’avait relancé 5-6 fois d’affilée en début d’année mais
sans suite.
La colonne sortira la semaine prochaine, il faudrait encore y rajouter quelques blagues.
Angélique : aucun pré-td n’est prévu d’ici Pâques.

Tarquin : Thomas et Seb ont été déçus de la manière dont ils ont été reçus au cercle par
Glenn. Glenn affirme qu’il ne s’est pas énervé mais a été dérangé quand Thomas a voulu

4

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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

placer une affiche sur le tableau puis sur l’armoire. Tarquin croit que Thomas a agit ainsi car
Glenn l’a énervé.
Tarquin doit demander à Gaëlle d’envoyer un mail pour informer les membres que le
remboursement du voyage suit l’ordre des numéros de compte envoyés. 16 remboursements
ont déjà été effectués.
Bilal n’a pas encore l’autorisation de location de local pour le ciné-club de mercredi mais
cela ne devrait pas poser problème.
Amaury L. : on organisera un souper comité le 26 avril, avec bilans moraux à l’occasion.
Amaury va aussi essayer d’organiser un week-end comité pendant le congé de Pâques.
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