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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

PV du 21 juin 2016
Présents : Lisa Van Hoogenbemt, Charline Couppez, Sophie de Lombaerde, Benoît Theys, Emeline
Martin, Chloé Steylaers, Justine Bosmans, Juliette Renard, Emma Garcia de Mira, Tao Tassin.
Excusé : Céline Denis, Julian Grimau
Retards : Rodrigue De Wannemaeker, Pierre Vanhellemont

*****

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Approbation du PV
ACE
BE
Finances
TD
Barbecue
Sport
Semaine historique
JANE
Colonne JANE
Culture
Voyages
Sponsors
Divers/Tour de comité

 Approbation du PV
11 pour. 0 contre. 0 abstention.
Le PV du 12 mai 2016 est approuvé.

 ACE
Lors de la réunion de dimanche, plusieurs invités étaient présents, dont Guido.
Ce dernier propose de nombreuses offres de sponsoring. Lisa passera les informations à Ben.
Relais pour la Vie était également présent. La course aura lieu à la mi-octobre. Ils pensaient confier
le bar central à tous les cercles de l’ACE. Ils encouragent aussi les cercles à se porter bénévole et
à participer à la course.
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L’Université d’Automne organisée par le BEA, aura lieu début octobre. La prochaine réunion aura
lieu le lundi 27 juin. Cette réunion consiste à trouver un nom, une tête d’affiche, etc. Ils ont
particulièrement besoin de gens pour la cellule communication et logistique. Lisa ira probablement
avec Rodrigue et Chloé à la réunion du 27.
Il faut rendre le formulaire d’inscription à l’ACE d’ici le 15 juillet.
Au niveau des prestataires de services ; l’ULB veut que pour tous les gros évènements, les cercles
fassent appel à des prestataires extérieurs. Cela ne semble toutefois pas nous concerner
directement au vu de nos activités.
Concernant la St V, un GT avait eu lieu l’an dernier. Le projet de base était de faire un cortège
d’une traite et de s’arrêter sur le piétonnier. Mais comme on ne sait pas comment le piétonnier va
évoluer, l’ACE attend une communication de la ville de Bruxelles. Ils vont bosser dessus pendant
l’été.
Il y a eu un GT Jefke, car l’ULB fait d’énormes pertes dans l’entretien de la salle. Les
conclusions du GT arriveront sous peu. Le 23 juin, il y aura une assemblée de la Cocu. L’ACE
veut que les répercussions financières soient les plus faibles possibles pour les cercles.
Pour ce qui est de la sécurité de la Jefke, elle sera dorénavant employée par l’ULB et sera mise en
place en juillet.
Au niveau des gobelets réutilisables, l’ACE a une facture de 14,000€. Des solutions ont été
proposées : diviser la somme entre les cercles, ce qui ferait 450€ par cercle. Beaucoup de cercles
sont contre. Des réflexions vont être menées cet été. Les trésoriers des cercles seront fortement
sollicités.
Le trésorier de l’ACE va proposer des formations pour les trésoriers.
Nous devons également payer notre cotisation (100€) pour le 30 septembre ainsi que le pré TD
Sauvez la Plaine (16,50).
L’ACE attend des retours sur nos activités de l’an dernier.
Si on veut faire passer une affiche sur les écrans du F, il suffit de demander à Margot Elmer.

 BE
Il y a des tensions avec le VP du BE.
Une réunion aura lieu jeudi à 11h. Sophie et Lisa iront. Benoît ira peut-être.
Plus d’infos viendront après cette réunion.

 TD
Sophie rappelle qu’il est nécessaire de venir aux TD’s du cercle. Il faut parfois un peu se forcer,
même si on est fatigué ou un petit rhume.
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Si nous avons obligations familiales ou qu’on doit repartir plus tôt, il vaut mieux prévenir avant
que l’horaire soit fait.
*Arrivée de Rodrigue*
Suite à l’absence de Céline, des modifications d’horaire ont été effectuées.
Sophie rappelle les tâches des différents postes. Elle rappelle également que les 50 gobelets une
bière ne sont pas valables hors bleusaille.
*Arrivé de Pierre*

 Finance
Benoît s’est rendu à l’ING cet après-midi. Il possède trois cartes. Il a deux cartes temporaires et
celle de Mathieu Sculier. Benoît suppose donc qu’il a besoin des cartes de Gaëlle ou Timo. Il doit
aussi savoir si Gaëlle a déjà fait un mot de passe ou non.
Nous devons 50€ au CdS, deux fois 124,63 pour le Moniteur Belge (une fois pour le changement
de conseil d’administration et une fois pour les statuts), 100€ de cotisation annuelle et 16,5€ pour
le pré-TD Sauvez la Plaine à l’ACE.
Il faut également payer pour le site internet et étudier les différentes possibilités pour savoir quel
hébergeur nous prendrons à l’avenir.

 Barbecue
Le barbecue aura lieu mardi 28 juin. Sophie nous demande d’être là. Il y a des perms à tenir.
Sophie souhaiterait que les courses se fassent la veille en après-midi. Il y aurait donc plusieurs
« team courses ». Il serait également appréciable qu’une ou deux personnes se chargent de cuire
1kg de pâte à ramener le lendemain.
Pour les courses, il faut que Pierre fasse un inventaire. Nous n’avons plus de Jupiler, ni de soft et
peu de spéciales.
Quant au fût, il nous faut une pomper volante. Solvay ne répond pas, le CP veut nous louer la
pompe 50€ et l’ACE a une pompe volante à la salle cantus. Celle-ci pourrait être empruntée.
Mais le 28 au soir il y a un cantus, et il faut donc que la pompe soit rendue avant 18h.
Sophie rappelle qu’il vaut mieux ne pas être trop saoul.
Nous proposerons pains saucisses, pains végé et pains complets.
Charline demande si on fait une petite affiche avec les informations et les prix. Mais il faut que
nous voyions les prix après les courses.
Il faut que des délégués soient présents pour 11h50. S’ils ne savent pas être présents à cette
heure-là, qu’ils préviennent Sophie avant vendredi.
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 Sport
Nous n’avons toujours pas de délégué sport, il faudra donc en rediscuter en septembre. Mais si à
ce moment-là personne ne se présente, on peut s’arranger avec Arnaud. En effet, celui-ci ne
souhaite pas être un délégué à temps plein, mais il est enthousiaste à l’idée de gérer les interfacs.
Ils ne bénéficieraient donc pas des avantages ni des contraintes d’un délégué.

 Semaine historique
Comme discuté lors des précédentes réunions, il n’y aura pas de délégué Semaine Historique,
nous devons dès lors constituer un Groupe de Travail.
Les deux mois de vacances pourraient être mis à profit pour l’organisation de la semaine
historique.
Il faut réfléchir à savoir si on ouvre le Groupe de Travail à des non-délégués. Nous ne sommes
pas vraiment pour.
Sophie demande si des délégués sont motivés. Rodrigue, Chloé, Lisa, Pierre et Sophie sont prêts
à s’investir.

 JANE
La JANE aura lieu le 16 septembre. Il nous est demandé d’être là, si on est en vacances, il faudra
prévenir Justine.
Il y a un formulaire à remplir, que Sophie remplira et enverra au BE.
Il nous faut deux délégués pour faire des visites guidées. Juliette et Rodrigue se portent
volontaires.
Il faudra également faire des affiches pour la JANE. Ainsi que des cartes de membres. Charline
propose une nouvelle version pour les cartes, Emma dit qu’il faudra peut-être changer le dessin
car il y a trop de traits et en petit cela ne va rien donner.
Justine ne sait toujours pas plus de détails concernant les barbecues d’accueil, les accueils
facultaires etc.

 Colonne JANE
Emma n’a pas encore réfléchi vraiment à la Colonne. Sophie l’invite à regarder les précédentes
colonnes de JANE.
Il y aura des présentations intercercles, du comité, des bâtiments, du campus,…
Il faudra donc se répartir les articles.
Sophie se demande si on pourrait créer une seconde Colonne suivant la JANE. Il faudra donc voir
si on sait réunir assez d’articles.
Benoît encourage les délégués à se renseigner sur les délégués sur lesquels ils doivent écrire.
Il serait bon que la Colonne soit imprimée quelques jours avant la JANE pour qu’on ne doive pas
courir le matin même.
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 Culture
Rodrigue a eu une petite réunion avec les délégués culture du CPL, CJC et CHAA. Ils
souhaiteraient partager les évents sur les groupes des autres cercles de manière à ce qu’il y ait
plus de communication. Ils veulent aussi faire des descentes d’auditoire pour les BA1. La plupart
des délégués n’avait pas d’idées concrètes d’activité.
Rodrigue a reçu un mail d’ULB Culture sur le Congo Belge. Du coup ULB Culture demande à ce
qu’on organise une action (ciné débat, … ) en partenariat avec d’autres cercles.

 Voyages
Sophie parle au nom de Julian.
Il a sélectionné 3 destinations : Séville, Cracovie, Lisbonne.
Un sondage sur le groupe du cercle sera créé cette semaine.
Il a déjà effectué des recherches, on rentre dans les frais pour les 3 destinations.
Pour le voyage d’accueil, Julian a choisi Gand. Il va chercher des visites. Le prix sera de 30€
pour les membres et 35€ pour les non-membres, comprenant des visites, un repas, et les trajets en
train.

 Sponsors
Ben va se mettre à la confection du dossier. Il a reçu le dossier du CP et va l’adapter.
Juliette a un frère qui vient de terminer son mandat de délégué sponsor à Gembloux, donc elle va
communiquer des informations à Ben.
Au niveau des théâtres, Rodrigue précise que la majorité des sponsors sont donnés sous la forme
de place pour les représentations.

 Divers/tour de comité
Sophie : elle aimerait refaire une réunion la semaine prochaine pour les finances post TD. Benoît
propose de faire un compte rendu sur le groupe du comité. Mais Sophie pense qu’une réunion
pourrait être utile pour faire un debrief du TD et du BBQ, sinon ça reporte à septembre. Sophie
va poster un doodle pour l’heure.
Sophie rappelle que lors d’échanges facebook, il est nécessaire de faire preuve de politesse et de
diplomatie lorsque nous agissons en tant que délégué.
Lisa : vient de recevoir un message du CP. La location de la pompe volante serait de 20€. Le
Carré veut également nous louer le barbecue. Il sera aussi loué au CROM le 27. Sophie rappelle
qu’il faut fixer la caution. Nous ferons une caution à 70€ pour le CROM et à 100€ pour le
CARRé. Lisa rappelle aussi qu’il faut envoyer un mail à la présidente de l’ACE pour changer le
nom des cartes ACE.
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