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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

Procès Verbal de la réunion du 23 avril 2012.

I.

Assistance :

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

II.

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

III.

Approbation du pv de la réunion précédente
Bilan moral Fed
Débriefing paintball
Point trésorerie
Préparation Quizz
Préparation bilans moraux
Préparation AG fin de mandat
Divers / tour de comité.

Détails :

0. Approbation du pv de la réunion précédente
Le pv est approuvé.
1. Bilan moral de Federico
Fed : en gros, j’ai fait un bon boulot malgré quelques erreurs de distraction. Je suis content de
mes activités, même si j’en ai organisées moins qu’au premier quadrimestre –on m’a dit que
j’en avais fait trop- et je pense avoir fait suffisamment de communiqués des nouvelles du
Librex. Cependant, outre les erreurs de distractions, j’aurais dû aussi demander l’avis du
cercle avant de donner l’autorisation d’apposer notre logo sur une affiche du Librex. J’ai
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également eu une conversation un peu tendue par gsm avec Glenn mais personne ne l’a
entendue. Je ne me représenterai pas l’année prochaine faute de temps.
Amaury L. : tu as fait un bon boulot hormis quelques oublis et retards. De temps en temps, tu
t’énerves vite même si tu te calmes quasi immédiatement. Fed répond qu’il n’est pas le plus
colérique du comité.
Tarquin : Tu n’as pas de fortes colères, ce n’est pas un problème. Pour un poste très indéfini
comme le Librex, tu t’es bien débrouillé. Tu as organisé des conférences et ciné-clubs
intéressants et tu as bien communiqué les activités du Librex.

2. Débriefing paintball
L’activité s’est très bien passée. Il y a eu six participants alors qu’il en fallait huit pour la
salle. Ils nous ont laissé jouer à condition de compter sept personnes, donc la cercle a payé la
septième place.

3. Point trésorerie
Il y a 1242, 03 euros sur le compte.
L’argent du CHAA a bien été reçu.
Il faut encore payer 459 euros pour la Sabam et verser les 100 euros que Clarisse a avancés.
Il reste 11 personnes à rembourser du voyage.
Le tableau de Seb est à jour, Tarquin va l’imprimer pour l’AG et l’a montré à Guillaume et
Antoine. Tarquin va aussi vérifier les factures pour le prochain trésorier.
Glenn a vérifié les commandes et paiements des pulls, tout est en ordre.
4. Préparation Quizz
Nous avons le local et l’autorisation, il manque

juste encore un micro. Amandine va

expliquer à Angélique comment fonctionnent les slides que Lucie a d’ailleurs vérifiées. Elle a
mis les bonnes réponses en gras. Elle n’a pas mis de reconnaissance musicale mais peut
encore le faire. Guillaume et Fed s’occupent des entrées. Il faut aussi faire des courses (softs,
chips et sucreries, mais pas trop). Pour les lots, nous avons les bouquins d’Amaury L. et des
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tickets-conso au cercle. Il faudra d’ailleurs indiquer cela dans la farde pour le prochain
trésorier. Le comité doit être au local vers 17h30 pour tout préparer

5. Préparation bilans moraux
Les bilans moraux se feront ce jeudi à 19h30, Amaury L. demande de le prévenir en cas de
retard. Il faut envoyer son auto-critique et d’éventuelles remarques sur les autres délégués à
Nissaf. Nous ferons en même temps le bilan des activités (38 pour cette année).
Pour le repas, il manque encore trois entrées, un plat et un dessert.
Il y aura une réunion bureau ce mercredi de 12h à 14h.
Les gens qui se présentent comme délégués peuvent venir avec une procuration.

6.

Préparation de l’AG

Il faudra préciser l’heure dans le mail d’invitation : 18h lundi 30 avril.
Il y aura une lecture du PV de l’année dernière, une lecture des bilans. Le reste de l’ordre de
l’AG se trouve dans la convocation.
Amaury L. fera un rappel du principe de décharger le comité. Les candidats se présenteront
ensuite et on désignera les assesseurs à qui on donnera les clés.
Il ne faut pas oublier de décharger Seb pour l’année dernière.
Les bulletins de vote seront imprimés avant l’AG.
Si deux personnes se présentent pour un même poste, on ne peut voter que pour une ou voter
blanc.

8. Divers / tour de comité

Amandine : Monsieur Decharneux a bien reçu les renseignements pour la conférence de
demain. Un débat suivra la conférence. Ni lui, ni Madame Galand ni Monsieur Loir n’auront
le temps de participer à la visite du musée mercredi mais il y a des catalogues à l’entrée du
musée, on pourra se débrouiller ainsi. Gaëlle pourrait demander à Patrick Hannot de nous
accompagner.
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Antoine : Vu les finances du cercle, j’imprime une colonne pour l’AG ? On peut l’envoyer par
mail en format numérique.

Fed : pour le/la prochain délégué social, ce serait bien de participer au bénévolat (Save the
World).

Angélique : je fais faire des courses cette après-midi.
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