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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

Procès Verbal de la réunion du 6 décembre 2011.

I.

Assistance :

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

Absents : Maxime Scyeur, Federico Beffort

II.

Ordre du jour :
0) approbation du pv précédents
1) communication de l’ACE
2) préparation des activités culture, sociales et Librex
3) préparation bal
4) préparation voyage
5) organisation de la fin du quadrimestre
6) divers tour de comité

La réunion débute à 10h30.
III.

Détails :

0. Approbation du pv précédent
Glenn n’a pas lu les anciens pv à l’exception du dernier dont la ponctuation et le vocabulaire
peu précis l’a dérangé. En ce qui concerne les noms de famille, ils sont manquants. Il faut
également être plus explicite sur certains aspects et moins sur d’autres.

1. Communications de l’ACE
Il n’y a pas de communications, hormis le fait qu’il n’y a plus que deux TD d’ici la fin du
quadrimestre et que le bal fut sympathique.

2. Préparation des activités culture, sociales et Librex
Culture :
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Voici les remarques de Lucie transmises par mail :
En ce qui concerne la conférence sur le Numidie, il faut souligner la faible organisation de la
part du Librex : le délégué semblait complètement dépassé, plusieurs choses qu'on lui avait
assurées d'être préparées ne l'étaient absolument pas (dont le micro pour le conférencier).
Pour le deuxième quadrimestre j'avais déjà repéré une pièce de théâtre au théâtre de Poche:
http://www.poche.be/saison1112/historia_abierta/index.html (je l'ai déjà vue, c'est vraiment
agréable. Comme elle est jouée début février, pourquoi ne pas la programmer la semaine de la
rentrée lors de mon absence? (mais je sais aussi qu'une sortie théâtre pour la semaine de la
rentrée n’est pas facile à organiser). Voici l’annonce de la pièce : « Historia Abierta : un
tourbillon ardent et poétique, de danse, de chant et de musique ‘Made in Chile’ à (re)vivre au
Poche ! Après une formidable tournée mondiale la saison passée, la troupe chilienne de
Lorent Wanson vient fouler une seconde et dernière fois les planches du Poche ».
Le seul problème : ce sera compliqué d’effectuer la réservation et d’en faire la pub
correctement. A remettre ou à ne pas faire donc !
Antoine a parlé de l’organisation de la visite des AGR à Fed et Lucie. Cette dernière est
d’accord pour s’en occuper.
Social :
Les cougnous sont arrivés et le chocolat chaud sera aux cuisines pour l’après-midi SaintNicolas. Les courses sont faites, tout est prêt, Jésus jouera Saint-Nicolas. Par contre, il n’y a
pas d’affiches et il faut encore s’organiser pour les verres. Amandine sera au Sodexo à 12h
mais devra s’absenter entre 14h et 15h30 et ne pourra rester pas rester jusqu’à 18h. Elle en est
d’ailleurs désolée.

3.

Préparation bal

La salle a été réservée cette semaine. Nous avons un dossier de présentation de sponsoring sur
les cercles, leurs activités et ce que les sponsors pourront nous apporter. Il faut envoyer ce
dossier pour la fin de l’année. Idéalement, chacun devrait y participer. Clarisse demande donc
se que nous faisons pour ce sponsoring ? On demande ou on voit ce qu’ils nous proposent
pour avoir le nom sur l’affiche ? En philo, il y a un tarif pour que le nom apparaisse sur
l’affiche, allons-nous faire pareil ? Si oui, à quels tarifs ? Il faut se décider et en parler aux
autres cercles qui participent au bal.

4. Préparation voyage
Gaëlle n’est pas là. L’avion sera réservé cette après-midi. Pour rappel, le paiement de la
seconde partie du montant est fixé au 16 décembre 2011.
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5. Organisation de la fin du quadrimestre
Le souper comité doit encore être organisé, peut-être le 14 décembre. L’avis de chacun sera
demandé sur le mur du comité.
Les bilans moraux sont fixés au 14 décembre.
Il faut encore s’occuper de la cooptation pour un délégué bar et fêtes chargé de faire
l’inventaire, l’état des lieux et les courses. Pour ce faire, on va déposer des avis de candidature
sur les différents murs Fb du cercle, du comité, des BA1. Le but est que le délégué entre en
foction dès le début du second quadri. Si on coopte quelqu’un avant le 14 décembre, il sera
invité au souper comité mais pas aux bilans moraux. Est-ce qu’on en prendrait deux ? Pour
faire les courses, ce serait parfait. Tarquin propose qu’en plus ils puissent à deux organiser les
pré-td. Nous avons donc décidé, après discussions, de proposer deux places. La cooptation
aura lieu le mardi 13 décembre.
Clarisse propose de faire un week-end comité au début du quadri pour créer une cohésion
dans le comité.
Il faut également commencer à sérieusement organiser le banquet Louis XIV. Les questions :
quand ? où ? A la plaine (notamment parce que les cuisiniers ont suffisamment de place pour
travailler) et la semaine avant le bal, le 16 mars 2012. Tarquin va se renseigner.
6. Divers/tour de comité
Amandine : /
Glenn : il a été derrière Max pour l’affiche pour Rochester mais ce-dernier ne sait pas mettre
le logo. Sinon, tout est prêt.
Amaury J. : Demain, c’est la finale interfac où nous sommes tous invités.
Tarquin : ça fait plaisir de voir qu’il y a plus d’argent sur le compte. Le Chaa a remboursé sa
part du bal de l’année passée mais selon Tarquin, il manque encore une partie. Le Crom doit
encore rembourser sa part. Nous sommes à +/- 8.000 euros. Il va donner la liste de ceux qui
ont déjà payé l’acompte pour le voyage. Sinon, on cherche à savoir qui a payé, si ça a déjà été
fait, l’acompte de la salle pour le bal. Faut-il créer un compte commun pour payer ce qui
concerne le bal. Dans ce cas, quelle banque choisir et qui aura la carte du compte ? Clarisse va
organiser une réunion bal pour voir ça.
Antoine : il voudrait publier une colonne fin décembre. Il attend les comptes-rendus des
interfacs de Jésus et les notes de Nicolas Baeck sur la conférence sur la Numidie ainsi que les
articles de ceux qui voulaient lui en donner. Il voudrait changer le mode de diffusion de la
colonne, en disposer dans les séminaires et au NA.
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Clarisse : ce serait sympa d’organiser un pré-td Noël. On pourrait y organiser une tombola de
cadeaux de Noël parmi lesquels deux entrées pour le bal. Elle va organiser cela
.
Réunion clôturée à 11h35.
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