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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

PV du 29 juin 2016
Présents : Sophie de Lombaerde, Benoît Theys, Emeline Martin, Juliette Renard, Emma Garcia de
Mira, Tao Tassin, Ben Piet, Céline Denis, Rodrigue De Wannemaeker, Pierre Vanhellemont.
Excusé : Justine Bosmans, Julian Grimau, Lisa Van Hoogenbemt, Charline Couppez
Absents : Chloé Steylaers

*****

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

Approbation du PV
BE
TD
Barbecue
Université d’Automne
Culture
Eco responsable
Calendrier septembre/octobre
Divers/ tour de comité

 Approbation du PV
9 pour. 1 abstention. 0 contre.
Le PV du 21 juin est approuvé.

 BE
Jeudi dernier, Lisa et Sophie ont été à la réunion du BE.
Ils ont mis les choses au point quant à la communication entre le BE et les cercles qui était
défaillante.

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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

Concernant la JANE et les accueils facultaires, normalement la journée d’accueil avec la fac était
censée être le 16, mais ce sera reporté au 19. Ils sont revenus sur l’idée d’un BBQ, on attend
l’avis du CROM et du CJC. Sophie a proposé que le CdH gère ce qui est argent et caisse (le
CHAA et le BE ne savent pas avancer l’argent). Benoît doit voir si nous disposons d’assez de
fonds sur le compte.
Le parrainage aura lieu le 22 septembre, le BE avance l’argent. Il y aura un verre offert : toutes
les consommations ne seront donc pas gratuites. Il finira vers 20h. Le BE a réservé le foyer
culturel jusqu’une heure du matin pour poursuivre la soirée.
Pour le journal facultaire, nous avions reçu un mail des délégués du CPS pour nous en parler.
Mais le reste du BE n’était pas au courant. L’idée n’est pas rejetée, mais ils pensent d’abord
simplement faire un blog pour voir si cela marcherait et ne pas engendrer trop de frais.
Pour le jobday, plusieurs dates ont été proposées pour fin février/début mars, on devait donner
une date et choisir notre date préférée. C’est une période creuse pour nous, donc nous suivrons
simplement la date qui est donnée.

 TD
Le TD s’est globalement bien passé. Pauline du CROM a fait les comptes. Le virement a été fait
hier normalement pour nous. Nous devrions recevoir environ 200€ de bénéfices par cercle.
Mercredi, au check out, il y avait un coleçon cassé mais il n’a pas été décompté. Il y avait
également un problème d’aération, mais nous ne sommes pas responsables.
Il y a eu peu de coulage ; de l’ordre de 2 ou 3%.
Par contre, certains délégués étaient saouls. Sophie rappelle que normalement en TD, nous
sommes censés tenir jusque 4h du matin. Ici ça allait parce que nous étions beaucoup de cercles,
mais il faudra faire attention pour les prochains TD.
Certains anciens nous ont aidés, cela fut très utile, nous les remercions.

 Barbecue
Nous devons encore compter la caisse.
Le remplissage de la feuille de perm, est globalement bien fait. Par contre nous avons très peu
vendu, nous serons sûrement en perte.
On a eu quelques soucis avec la pompe puisque nous n’avions pas de bouteille de gaz. Ca s’est
finalement réglé notamment grâce à Glenn.
Sophie rappelle qu’il serait bon de l’avertir de quand un délégué part de l’activité.
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Pour le rangement, généralement, on essaie d’être en état de ranger à 23h. Il faut aussi faire
attention à la prise qui était dehors sous la pluie.
Sophie tient à souligner la rapidité et la qualité des photos mises par Charline cette nuit.

 Université d’Automne.
Rodrigue a eu une réunion avec le BEA. Le projet devrait se faire la semaine du 5 octobre. On
commencerait par une conférence d’ouverture, puis plusieurs activités auront lieu : dont les
ateliers préparés par les cercles. Le samedi 8, ils souhaiteraient faire une foire au cercle et un
concert pour clôturer.
Le BEA a rappelé qu’on peut obtenir des subsides pour nos projets si nécessaires.

 Culture
A la réunion ACE, il y a eu peu d’informations. Ils ont parlé des quelques projets qui concernent
tous les cercles. Notamment l’Université d’Automne ainsi que l’exposition sur le Congo Belge.
L’ACE nous incite à faire des activités culturelles avec d’autres cercles.

 Eco responsable
Juliette a été à une réunion ACE. Il n’y avait presque aucun cercle présent. Ils étaient à peine la
moitié. Ils leur ont présenté leur poste. Ils ont parlé de la campagne sur la prévention de l’alcool
avec Modus Vivendi. Ils voudraient former les délégués éco responsables aux gestes de premiers
secours pour qu’ils puissent former le comité à leur tour. Ils rappellent qu’il est interdit de monter
sur le bar à la Jefke, sous peine d’amende de 50€. Le but final serait qu’il n’y ait plus personne
sur le bar même pour les chants finaux. Des stratégies sont en cours d’élaboration pour
rassembler les cercles sur les tables en béton pour éviter les chutes. L’ACE souhaite transmettre
ce message via les présidents de baptême.
L’ACE aimerait qu’on trie nos déchets. Mais actuellement l’ULB paie des services de tri. Si nous
trions, les frais seront à notre charge et nous devrons nous débrouiller pour sortir les sacs.
L’ACE aimerait qu’à chaque soirée, il y ait une personne sobre pour gérer les gens saouls. Mais
en tant que délégué nous devons déjà l’être donc cela ne change pas grand-chose.
Juliette a pris des préservatifs et une boite de secours.
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 Calendrier septembre / octobre
Comme dit précédemment, nous avons la JANE le 16, l’accueil facultaire le 19, le parrainage
aura lieu le 22. Sophie nous invite à faire beaucoup de pub pour le parrainage au vu du peu de
jours entre les différentes activités.
Sophie aimerait mettre des dead lines, elle souhaiterait notamment que Chloé et Rodrigue
prévoient une activité pour la fin septembre et bloquent la date. Il faut aussi trouver des idées
d’activités pour octobre.

 Divers
Pierre : il a été à l’Archery Tag, ils n’étaient pas assez, mais il a trouvé une remplaçante. Ils ont
donc pu participer. Les membres se sont bien amusé. Il y avait également énormément de retard
dans le planning du CdS.
Sophie : rappel de la dead line du 18 juillet pour les présentations des délégués à envoyer à
Emma.
Benoît : hier lors du BBQ, le chiffre d’affaire était de 334€. Mais nous avons été volés de 491€.
Nous avons donc travaillé à perte. Hier soir, lorsque nous avons quitté le cercle, Sophie a rangé la
caisse qui contenait encore beaucoup de billets. La sécu a fermé après nous le bâtiment. L’ACE
est prévenue.

