Cercle d’Histoire de l’ULB
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www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

PV du 23 septembre 2016
Présents : Justine Bosmans, Juliette Renard, Tao Tassin, Céline Denis, Pierre Vanhellemont, Emma
Garcia, Chloé Steylaers, Sophie de Lombaerde, Benjamin Piet, Lisa van Hoogenbemt.
Excusés : Benoît Theys, Emeline Martin, Charline Couppez
Absents : Julian Grimau, Rodrigue De Wannemaeker

*****

Ordre du jour :
1) Approbation du PV :
2) ACE :
3) Finances :
4) Bbq d'accueil :
5) Permanences :
6) Social :
7) Culture :
8) Librex :
9) Voyage :
10)
Eco-Responsable :
11)
Banquet :
12)
Cooptations :
13)
"Week-end" comité :


Approbation du PV :

Oui : 10
Non : 0
Abstention : 0
Le PV est donc approuvé à l’unanimité.


ACE :
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Cercle de Médecine :
Le Cercle de Médecine organise des séances d’informations sur la réanimation. Ces séances sont
réparties sur 7 dates avec 6 personnes à chaque fois et coûtent 50 euros / personne (ce qui finance
surtout les mannequins). Juliette dit que les éco-responsables voudraient que l’ULB paie mais
pour cette année ça a l’air mal engagé et ce sera sûrement pour l’an prochain.
De plus, le CM organise aussi « guindaille safe ». Ce projet concernait surtout les délégués
folklore mais, faute d’inscriptions, cette activité s’ouvre à tous. Si vous êtes intéressés, n’hésitez
pas à contacter le cercle de Médecine.

GT Jefke :
Les résultats du 1er GT seront apportés en février. En attendant l’ACE va discuter avec la Cocu et
Martin Casier par rapport aux chiffres donnés par ULB. Ils se demandent si 2-3 personnes sont
intéressées pour rejoindre le GT. Il s’agirait de s’interroger pour voir comment mettre en pratique
les conclusions du 1er GT. L’ACE aimerait organiser une réunion toutes les deux semaines
consacrée à ce GT.

Listing membre :
L’ACE rappelle qu’il faut que les cercles remettent la liste de leurs membres. Sophie s’en occupe.

Relai pour la Vie :
L’ACE rappelle qu’ils prennent en charge le bar de Relai pour la Vie qui se déroule du 15 au 16
octobre 2016. Ils aimeraient que les cercles s’y impliquent. Pour l’instant, seulement Solvay a
manifesté sont envie d’aider. Après sondage dans le comité, personne ne semble intéressé.

Gobelets Ecocup :
L’ACE a finalisé ses comptes concernant les gobelets et nous devrions retoucher 79 euros.

Carnage Intercercle :
Le carnage devrait avoir lieu mardi 27 septembre à la Jefke mais pour l’instant l’ACE n’a
toujours pas eu les autorisations nécessaires. Ce carnage coûterait environ 5 euros par personne.

Liégeoise :
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La Liégeoise fait un appel de cosponsoring pour du péquet artisanal et fait à Liège. La bouteille
se vend à 6,61euros pour 75cl. Si on en veut il faut les contacter avec le nombre de bouteilles
pour le premier quadri. Il faut qu’on y réfléchisse car on peut avoir un sponsoring avec Filliers.
Lisa et Emeline devraient avoir un rendez-vous avec le responsable commercial dans les
semaines à venir.

Courrier :
Nous avons encore du courrier à reprendre au local ACE.

Point bleusaillle :
Qui dit rentrée dit bleusaille dit journalistes ! Ceux-ci vont sans doute venir vers les cercles afin
d’avoir divers témoignages. Le mot d’ordre est clair : ne pas parler aux journalistes afin
qu’aucune info ne soit détournée à mauvais escient.

Point St-V :
Les 24H Vélo de Louvain-la-Neuve sont annulées. Officiellement, il s’agit d’un problème de
sécurité et du coût que celles-ci représenterait pour les organisateurs. Quoi qu’il en soit, les
regards commencent à se tourner vers l’organisation de la Saint-V afin de savoir ce qu’il en
serait. Pour l’instant, personne ne sait rien et il est demandé de ne pas parler aux journalistes.

Point baston :
Suite à cette première semaine, plusieurs agressions sont déjà à déplorer. En effet, plusieurs
agressions ont eu lieu : à la sortie de TD mais aussi de la part de la nouvelle sécurité de la Jefke.
De Waele est sur le coup pour ce qui est des agressions qui ont lieu en Jefke. Il est demandé à
tous les bleus (et même les pennés) de retirer tout attributs folkloriques une fois le TD quitté. Il
en va de leur sécurité. De plus, s’il devait y avoir agression, il est demandé de porter plainte et de
signaler l’agression à l’ACE (en passant par Sophie si vous n’y connaissez personne) et aux
autorités de l’ULB.



Finances :

Premièrement, Le changement de mandataires est en cours suite à la publication du moniteur
belge. Sophie doit encore aller à la banque afin d’apposer sa signature.
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Ensuite, Benoît demande à Rodrigue de bien mettre l’argent que son activité « Brueghel » génère
dans une enveloppe prévue à cet effet.
Aussi, un « tableau dette » sera bientôt mis en ligne sur le groupe comité.
Benoît signale aussi que le BE nous a viré les 500euros de caution des gobelets que nous avons
pris à l’ACE. Il manque 51 gobelets, nous garderons donc 51euros sur les 500 euros.
Niveau financier, le barbecue de rentrée fut un succès ! Nous estimons être en bénéfices mais
nous devons encore défalquer l’argent qu’on doit au CPL pour les futs afin de pouvoir donner un
montant exact du bénéfice par cercle.
Enfin, Benoît demande à Pierre que celui-ci fasse des feuilles de permanence pour la semaine
prochaine.



Barbecue d'accueil :

Le barbecue a été un franc succès et nous pouvons nous en féliciter ! En effet, c’est le CdH qui a
pris en main la majorité de la gestion du barbecue et nous avons avancé l’argent pour les courses.
L’an prochain, ce serait bien de s’y prendre un peu plus à l’avance pour l’organisation de cet
événement.
On a pas mal vendu : sur un achat de 180 saucisses, il en reste quelques-unes, surtout des végés.
Nous estimons que nous sommes en bénéfices. Il y a eu 1fut et demi de mis et un demi fut a été
offert aux comités encore présents à la fin du barbecue.
Depuis le BE nous a témoigné toute sa gratitude. Malheureusement, le CPS n’est pas venu alors
que cet événement les concernait aussi.
Nous avons repris les surplus, et nous les vendrons lundi lors de la soirée d’accueil.


Permanences :

C’était la première semaine de permanences. Cela s’est bien passé dans l’ensemble malgré
l’absence de Chloé qui a pénalisé Rodrigue. Il faut bien faire attention de prévenir si on ne peut
pas être là.
Les feuilles de perm’ doivent être bien remplies. De plus, il faut faire attention de ne pas oublier
la case « remarque » avec le prénom du délégué signalant la remarque et ce, par soucis de clarté.
Aussi, autre petit rappel, pour tout ce qui est croque-monsieur : une fois le croque fait, on remet
tout dans le frigo et on hésite pas à bien fermer les frigos qui ont du mal à se fermer.
Pour les permanences de la semaine prochaine et du premier quadri en général, Ben nous les fera
parvenir le Doodle ce week-end, ainsi qu’un Doodle réunion. Pour ce qui est courses, ne pas
oublier de faire des listes avant les courses afin de bien se repérer !
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Social :

Le parrainage s’est bien passé. Les BA1 avaient l’air contents, et la plupart des parrains ont
trouvé un ou une filleul(e).
Il y avait beaucoup de monde au début et personne à la fin, l’événement a un peu tiré en
longueur.
La soirée s’est continuée au cercle pour un petit nombre de parrains et filleuls et s’est bien
passée, les BA1 avaient l’air motivés à revenir.
Pour ce qui est de la soirée d’accueil de lundi, Justine a publié l’horaire si le groupe Facebook du
comité et s’il fait beau un barbecue sera organisé. Sophie prêtera son ipod pour la playlist et fait
remarquer de ne pas oublier de faire le fond de caisse avant et après soirée et de récupérer les
billets afin de ne pas laisser la caisse débordante de billets. Pour ce qui est des courses, Justine et
Sophie les feront lundi en après midi.
Le mot d’ordre pour la soirée d’accueil est le suivant : soyons gentils, accueillants et tâchons de
ne pas faire peur.

 Culture :
Rodrigue n’est pas là. Nous rappelons que les inscriptions pour son activités « Brueghel » sont
ouvertes au prix de 2euros/personne et que le rendez-vous est fixé le jeudi 29 septembre aux
PUB.


Librex :

Chloé et Rodrigue ont une idée d’activité commune: « Volcan » au Poche de Inbal Yalon. Cette
pièce se jouera du 8 novembre au 3 décembre et aucune date n’a encore été arrêtée.
Pour le Poche, les mercredi sont moins chers ou il existe aussi des tarifs de groupe. Il serait donc
bien d’y faire attention. De plus, le Poche organise des débats après séances aussi : voir si on
saurait organiser quelque chose de spécial pour ces dates touchant les historiens. On prévoit 20
places que le cercle avance et les délégués se chargeront de remplir les inscriptions.
De plus, Chloé aimerait emmener les membres à l’exposition présente sur l’ULB « Notre
Congo ». La semaine proposée serait celle du 10 au 16 octobre, un mardi ou un jeudi serait top
pour les BA1 c’est-à-dire le 11 ou le 13 octobre.


Voyage :

Julian est absent. Il y a une quinzaine d’inscrits pour Gand mais seulement 3 BA1, qui est
pourtant le public privilégié pour cette activité. Nous allons donc essayer de les attirer pour cette
activité lors de la soirée d’accueil.
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Eco-Responsable :

Juliette a eu formation Modus Vivendi concernant les risques liés à l’alcool et comment boire
intelligemment, ainsi qu’une formation concernant les risques sonores.
De plus, Juliette a eu deux autres formations supplémentaires : l’une avec Aimer à l’ULB pour
les risques liés à l’activité sexuelle ainsi qu’une formation aux 1ers secours qui s’est avérée
intéressante.
Le but que voudrait atteindre le délégué éco-responsable de l’ACE est que les délégués éco
responsables de chaque cercle forment une partie du comité à chaque réunion.
Enfin, Juliette a fait des affiches pour former les gens à certaines problématiques, celles-ci se
trouvent dans le cercle. Sophie propose que tous les mois, Juliette change ses affiches avec un
nouveau plan, une nouvelle problématique. Ce mois-ci se sera tout ce qui est d’ordre sexuel.



Banquet :

Nous avons reçu une réponse d’Yves Cousin. Le thème du banquet sera celui du 18ème siècle,
siècle des Lumières. Celui-ci avait déjà été fait il y a 5 ans et nous en avons reçu d’excellents
échos. Ce ne sera pas un banquet habituel, mais plus un buffet. Yves Cousin amène tout ce qui est
nécessaire pour dresser ce buffet. Le prix demandé par Yves Cousin est de plus ou moins
31euros/personne. Nous ferons donc comme chaque année : 35euros pour les membres et 40
euros pour les non membres. En effet, nous devons aussi payer la location de la salle avec cet
argent.
La date du banquet est fixée au 2 décembre, à priori. Nous ouvrirons les inscriptions le 17 octobre
et elles resteront ouvertes durant 2 semaines, jusqu’au 30 octobre donc. Les personnes inscrites
pourront payer jusqu’au 6 novembre. Pour les places qui n’auraient pas été payées le 6, nous les
remettrons en vente.
Le banquet est organisé pour 100 personnes et nous gardons de base 25 places pour les
professeurs et les externes à l’ULB.


Cooptations :

Nous allons coopter un délégué sport qui sera chargé des interfacs, en plus de son rôle de
délégué. Sophie propose de faire cooptation et réunion le même jour. Le vendredi à 16h semble
bien : nous avons du temps pour transmettre l’info et la date convient à une majorité de délégués.
Nous avons encore 1 carte ACE non utilisée, de plus, il est bien utile d’avoir un délégué
supplémentaire pour les perms et les TD. Nous avons donc décidé de coopter aussi un délégué
Bar dont la charge sera d’aider pour les midis bouffe, et d’être une aide au bar pour les
commandes Inbev.
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L’événement facebook reprendra donc les 2 postes.


"Week-end" comité :

Sophie nous avait demandé des idées d’activités la semaine passée.
Juliette propose de camper dans le jardin de son papa, Emma aussi. Justine propose un barbecue.
Sophie, elle, propose une visite d’Abbaye trappiste : Villers-la-Ville n’est pas très loin ou une
journée à la mer, s’il fait moche SeaLife Center ou cuistax.
Nous attendrons qu’il y ait plus de monde afin de décider d’une date.


Divers :

-Céline a établi une liste de 9 salles à visiter : le CHAA en ferait 4 et Céline en ferait 5. Céline
aurait aimé visiter toutes les salles avec le CHAA mais pas possible car la déléguée CHAA ne
semble pas disponible. Sophie rappelle de bien prendre les photos des salles visitées.
-Sophie rappelle que le délégué qui finit avec les perms le vendredi compte la caisse et le lundi
1ere heure comptage de la caisse.
Attention à bien compter. Des feuilles seront prévues à cet effet afin de voir si il y a pertes,
coulage ; etc. Ne pas hésiter à demander à des délégués plus anciens de l’aide si l’on ne s’en sort
pas.
-Sophie a eu d’excellents échos pour la Colonne de la part des Anciens, mais aussi d’Alain
Dierkens.
Emma hésite à en faire une pour octobre et une pour novembre ou juste 1 pour les deux mois.
Cela dépendra de ce qu’elle aura comme matière. Sophie pense qu’Emma pourrait faire une
Colonne pour la mi-octobre et une Colonne pour mi-novembre plus destinée à la Saint V.
Emma demande aux délégués qui auraient des actis à venir lors de la parution de la prochaine
Colonne de ne pas hésiter à écrire un article afin de présenter celles-ci. Sophie rappelle que tout
le monde peut écrire pour la Colonne y compris les délégués.
-Concernant les 6H Cuistax , Sophie a contacté les bureaux du CJC, Philo, Crom , CHAA pour
que l’on fasse ça ensemble comme chaque année. Ils sont motivés et normalement on gère
l’administration. Sophie va donc envoyer un mail pour nous inscrire tous ensemble.
- Sarah Georgiev (ancienne secrétaire) aimerait encore faire des conférences en collaboration
avec le cercle et Sophie aimerait donc la mettre en contact avec Chloé.

