
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 20 SEPTEMBRE 2017

COMPTE-RENDU

1) Places vacantes au sein du CA

Suite aux démissions de Chloé Roger et Rémi Delpont, souhaitant céder leur place au sein du 
conseil d’administration, les membres restant.e.s du CA choisissent de nommer en remplacement 
les membres suivant.e.s :

Camille Boisramé (L2 Histoire)

Marie Chauvaud (L2 Histoire)

2) Mise à jour du programme des soirées :

- Jeudi 28 septembre : Soirée d’intégration «  Pirates party » (pensez au déguisement!)

→ before au Saint-Georges (vers 20h00-20h30) puis 88 Club (vers minuit)

Tarifs : - Entrée + 1 conso : 5€ (adhérent) ; 8€ (non-adhérent) ; 10€ (avec adhésion)

           - Entrée + 2 consos : 7€ (adhérent) ; 10€ (non-adhérent) ; 12€ (avec adhésion)

- Jeudi 26 octobre : Soirée Halloween

→ before aux Plaisirs Démodés puis 88 Club

3) Sandwich Party :

Est actée par consensus la reprise des sandwich party une semaine sur deux dès le mardi 3 
octobre avec maintien de la formule 1 sandwich + 1 boisson au prix de 2,50€. Le choix des 
sandwichs et boissons sera précisé prochainement. 

4) Conférences et projections-débat :

Pierre-Henri Prévost se charge de contacter Philippe Hamon pour une conférence sur les 
Protestants, en association avec un professeur allemand.   

Théo Cartron se charge de contacter Malcolm Walsby pour une conférence sur les pirates.

Anaëlle Juguet se charge de contacter Dominique Godineau pour une conférence sur les femmes 
pendant la Terreur révolutionnaire.



Edgar Poulain se charge de contacter le collectif Nos Jours Heureux pour une projection autour du
film « La Sociale ».

5) Places à prix réduit au TNB :

Est actée par consensus la remise en place d’un dispositif déjà proposé l’année passée. 
L’association Histoire Deux propose 5 pièces de théâtre au cours de l’année au prix de 5€ la pièce.
La programmation sera annoncée en amont de chaque pièce via Facebook. La première pièce 
aura lieu le 9 octobre. Attention, le nombre de places pour chaque pièce est limité !

6) Assemblée Générale :

Est actée par consensus la tenue de l’assemblée générale d’Histoire Deux courant octobre. La 
date sera confirmée prochainement. 


