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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

PV du 15 septembre 2016
Présents : Sophie de Lombaerde, Benoît Theys, Emeline Martin, Emma Garcia de Mira, Ben Piet,
Rodrigue De Wannemaeker, Céline Denis, Lisa Van Hoogenbemt, Pierre Vanhellemont, Justine
Bosmans, Charline Couppez, Julian Grimau.
Excusés : Chloé Steylaers, Juliette Renard, Tao Tassin

*****

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

ACE
BE
JANE
Accueil facultaire et barbecue
Voyage d’accueil
Soirée d’accueil
Pull
Délégué Sport
Université d’Automne
45-15
Semaine historique
Divers

 ACE
Le TD aura lieu le mardi 25 octobre avec le CHAA. Sophie n'en a pas pris de deuxième car au
sinon c'était un peu short niveau date, il n'y avait que le 3 novembre avec le CJC, CHAA et le
CROM mais c'est en semaine tampon.
Pour les TD il a été voté que les bleus ACS peuvent rentrer à 1€ ainsi que les bleus de l'ISTI.
Concernant la nouvelle sécurité de la Jefke : l'ULB a choisi une nouvelle société mais ils ne
connaissent pas le milieu estudiantin. Dès lors, si l’on a des problèmes lors des premiers TD's il
ne faut pas hésiter à le rapporter à Sophie qui le rapportera à l'ACE.
Nous devrons envoyer une liste des membres à l'ACE.
Comme chaque année, les riverains se plaignent des nuisances sonores. L'ACE aimerait organiser
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une rencontre avec les riverains pour montrer notre bonne volonté.
La fontaine à eau de la Jefke va être installée. On rappelle également que 2 cocas = 1 ticket.
Le brocante étudiante va enfin voir le jour, elle aura lieu le 4 octobre.
Il est également prévu un carnage intercercle, ce serait le 27 septembre.
Il y a des permanences à l'ACE de 12 à 14h, on peut y passer chercher notre courrier.
Pour notre changement de nom de carte ACE, normalement ça devrait être changé, la demande a
été approuvée : Ben sera noté comme « Vice Président Interne »..
L'ACE organise une rencontre avec le Vice Recteur pour que les cercles puissent évoquer les
moments où l'ULB est intervenue en défaveur des cercles.

 BE
Le parrainage aura lieu le 22 septembre. Il faut faire de la pub au maximum. Ce sera le même
principe que d'habitude. Normalement il devrait y avoir une soirée juste après, mais en raison d'un
vernissage, la soirée a été postposée au 18 octobre. Cela servira de rattrapage pour ceux qui n'ont
pas pu venir au parrainage.
Nous ne ferons donc probablement pas de soirée post parrainage.

 JANE
Justine rappelle que c'est demain. Les délégués doivent présenter le cercle, répondre aux questions
des nouveaux BA1 ainsi que vendre les cartes de membres. Il ne faut pas hésiter à faire de la pub
pour le parrainage et pour les pages facebook et site internet du cercle.
Sophie demande qu'on soit bien à l'heure à nos permanences.
Il est demandé que les délégués écrivent lisiblement sur la liste des membres.

 Accueil facultaire et barbecue
Lundi 19 a lieu l'accueil facultaire par Monsieur Loir. Nous allons y présenter le cercle. Sophie
aimerait que les déléguées voyages et culture y soient. Le but est de présenter le cercle, on
distribuera aussi des colonnes. Nous ferons également une visite du campus en ciblant les lieux
importants pour les historiens.
Pour le barbecue. C'est compliqué. Ça a été en suspens pendant toutes les vacances. Mais dimanche
Sophie a reçu un message de Gaëlle demandant d'organiser le barbecue. Mais Romain Plusse avait
déjà demandé au CPL de le faire.
Lisa a eu un message du VPE du CPL. Il demande qu'on apporte notre barbecue. Mais ce sera
probablement insuffisant. Il va donc essayer de trouver un autre barbecue. Il va poster un message
sur les différents groupes pour donner les informations. Par cercle, il faut 6 personnes pour une
perm de 30 minutes. Ainsi durant l'accueil facultaire, il faudra quelques délégués pour aider à
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installer le barbecue. Nous verrons lundi ce qu'il se passe... Suspens.

 Voyage d'accueil
Il aura lieu le samedi 8 octobre à Gand.
A côté de la Gare de Gand, il y a le musée des Beaux-Arts, c'est 2€.
On pourrait ensuite aller à pied jusqu'au centre, c'est environ 15 minutes, donc 30 en groupe.
Julian souhaiterait également faire la Cathédrale St Bavon. C'est gratuit, il n'y a que la chapelle
abritant l'Agneau Mystique qui coûte 2euros. Julian a été à l'office du tourisme qui lui a donné le
nom de deux restaurants.
Sophie aimerait que Julian fasse un programme horaire plus précis. On ouvrira les inscriptions
demain lors de la JANE. Pour la fin des inscriptions, il faudrait clôturer ça le 30 septembre.
Le prix sera de 35€ pour les non-membres et 30€ pour les membres.
On ne remboursera pas le prix du billet de train si les gens ne le prennent pas avec le Cercle.

 Soirée d'accueil
Nous gardons la date du 26 septembre car il y a congé le lendemain, cela semble donc une bonne
idée.
Nous ne sommes pas obligés de faire un thème.
Sophie demande si nous voulons faire un barbecue si les conditions climatiques nous le permettent.
Nous sommes pour mais nous aviserons en fonction de la météo.

 Pulls
Ben a trouvé un endroit à Waterloo. Ce serait 32€ max avec personnalisation. Il faut juste choisir
le modèle. Capuche, pas capuche, tirette ou non ?
L'ACE a réussi à faire des pulls sans capuches pour 21€.
Nous ferons un sondage sur facebook pour décider.
Pour la couleur, nous pouvons faire du noir, gris, gris clair et rouge. Nous ferons également un
sondage.
Concernant le logo, nous allons reprendre le logo traditionnel du cercle.

 Délégué sport
Sophie a eu des nouvelles des interfacs hier. On se demande si on reprend le deal d'Arnaud ou alors
on tente de coopter. Apparemment certains BA1 sont motiver à se présenter. Nous organiserons
donc des cooptations. Sophie propose qu'on attende lundi qu'on ait nos horaires pour choisir la date.

 Université d'Automne
Elle se tiendra du 4 au 8 octobre. Apparemment ils ont bien avancé. Chloé a été au briefing hier
matin. Nous aurons un feedback à la prochaine réunion. Nous avions proposé une conférence mais
ils ont refusé. Rodrigue a essayé de les contacter mais en vain.

 45-15
Normalement Gaëlle devait être là pour en parler, mais elle a dû annuler. Sophie explique donc
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brièvement ce qu’il en est.
C'était un projet mené par la COCU, le Librex et le CdH l'an dernier. Cela concernait la résistance
à l'ULB en 40-45. Le projet a eu un succès mitigé et n'a jamais réellement aboutit. Mais le Librex
est motivé à publier le Livret qui avait été élaboré.
Sophie veut donc savoir si il y a des volontaires dans le comité pour participer à l'élaboration de
fiches biographiques. Si c'est le cas, il faut contacter Gaëlle Dulion.

 Semaine historique
Ce matin a eu lieu la première réunion GT historique. La semaine aurait lieu du 27 au 31 mars. Du
coup ce sera après le bal. On ferait une semaine à thème : « Du pain et des jeux » (en latin dans le
texte).
Il y a déjà des idées d'activités : le concert historique, quizz, conférences, aprem
mousquetaire/gladiateur ainsi qu'un atelier pain.
Lisa et Sophie vont voir si Monsieur Loir aurait des contacts à nous proposer ainsi que la facultés.
Une répartition des tâches a déjà été faite.

 Divers
Sophie : Pour le WE comité, comme cela peut être un peu compliqué à organiser, Sophie propose
de faire une journée dans une autre ville plutôt que de faire un WE.
Si nous avons des idées, il faudra en parler à la prochaine réunion.
Elle signale à Ben qu'il faut faire un petit horaire pour les perms de la semaine prochaine ainsi que
les réunions.
Autre information, Le GT sexisme organisera un cantus durant le mois de novembre.
Lisa : le dossier sponsor a été fait. Il est disponible sur le site. Lisa et Emeline ont contacté de
nombreuses firmes mais sans succès pour le moment.
Rodrigue : il souhaiterait faire une première activité le 29 septembre. Ce serait une expo Brughel
aux Beaux Arts. En octobre, il aimerait emmener les membres à l'UA, voir une pièce (l'Ile au Trésor
si c'est possible). Au niveau des sponsors, il va essayer de voir si il y a possibilité de partenariat
avec des maisons d'éditions et de jeux.
Benoît : il faudrait récupérer les sous auprès des participants de l'Archery Tag. Il demande à Pierre
(qui était responsable de l’activité) de contacter les participants.
Emeline : le moniteur belge est en ordre. Sophie et Benoît vont s'occuper du changement de noms
des comptes.

