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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

PV du 14 octobre 2016
Présents : Ben Piet, Sophie de Lombaerde, Emeline Martin, Benoît Theys, David Worth, Julian Grimau,
Sylvain Bernard, Rodrigue Dewannemaeker, Tao Tassin, Juliette Renard, Céline Denis
Retards : Justine Bosmans, Chloé Steylaers
Excusés : Charline Couppez, Emma Garcia, Lisa Van Hoogenbemt
Absents : Pierre Vanhellemont

*****

Ordre du jour
1. Approbation du PV
2. ACE
3. BE
4. Statuts – ROI
5. Finance
6. Pulls
7. Sponsors
8. Culture
9. Librex
10. Voyage
11. Bal
12. Soirées
13. Divers

1. Approbation du PV
10 pour, 1 abstention. Le PV du 4 octobre est approuvé.
2. ACE
1) Toujours le problème de faux taxi aux abords de la Jefke ! Repéré par la sécu et la police est avertie. Il
s'agit d'une golfe grise a la plaque 1-TAY-216 et la voiture n'a aucun signe de taxi, le chauffeur se
présentant comme taxi indépendant style Uber.
2) Sécu Jefke : la semaine passée s'est bien passée, rien à déplorer.
Laura avait réunion lundi pour voir ce qu'il en était de l'avenir de cette sécu. Nous aurons plus de
nouvelles dimanche lors de la réunion ACE
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3) dès que nous avons la date du bal, il faut l'envoyer à Margot de l'ace (webmaster) afin qu'elle le note
dans l'agenda ACE
4) Rappel Relais pour la vie : c'est ce we de samedi 15h à dimanche 15h, l'ACE ET SOLVAY tiennent le bar
et d'autres cercles courent.
5) St V : beaucoup de plans avaient été avancés jusque maintenant mais aucun n'avait été approuvé par
la ville. Finalement le plan final se déroulerait en 2 étapes :
1. Stand fixe sur le Sablon de 12 à 17h où chaque cercle aura aussi son char
Niveau sécurité : le sablon sera entouré de barrières nadar et peut accueillir jusque 18.000 personnes
donc nous serons tranquille! Attention à ne pas prendre de sac, bouteille en verre etc
2. 17-18h : cortège jusqu’à la Bourse
Nous aurons plus de détails après le 19 octobre lorsque plusieurs réunions auront eues lieues avec la
Ville et l'ULB
6) Trésorerie : il est important de bien payer à temps les commandes Inbev.
7) divers : Les PUB sont à la recherche de 3 étudiants pour remplir leur CA! Sur les candidatures il y aura
9 sélectionnés et 3 élus pour siéger
3. BE
Il y a eu une réunion pour la soirée facultaire. Le thème sera années 2000. Cela se déroulera au Foyer.
Nous pourrons y être de 20h à 1h du matin.
*Arrivée de Chloé*
Nous aurons les fûts du CPS, mais ce sera de la Maes. Le BE nous demande de verser 200€ pour prévoir
les courses, les fûts etc.
Il y a une playlist participative qui a été mise en place.
Le BE se charge des caisses. Les courses seront faites ce WE par le BE.
4. Statuts, ROI
Rappel, nous sommes délégués et il est important que nous ayons lu les statuts et le ROI. Notamment
sur un point important qui est la présence aux réunions. A partir de 3 absences non justifiées en réunion,
nous pouvons être considéré comme démissionnaire. Il est également élémentaire de prévenir si nous
ne savons pas venir.
Rappel également que le boulot de délégué prend du temps, mais il faut bien le faire. Notamment les
fonds de caisses qui doivent être fait complétement.
Des nouvelles feuilles de perm, de fond de caisse et d’activité sont là.
Rappel également qu’il faut être présent aux permanences.
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Il est nécessaire de faire en sorte que les membres se sentent bien dans le cercle. Il faut être accueillant
et s’il y a un véritable souci, il faut en parler à Sophie. Il est également nécessaire de prendre des
initiatives. Si certains délégués ne sont pas assez rodés, il faut le dire et nous changerons le système de
fonctionnement.
5. Finances
Pour le voyage, le bilan final est de 11€60 de pertes pour le cercle. Notamment car il y a eu deux
annulations.
Pour les fonds de caisse, les trois derniers fonds de caisses sont incorrects. Il ne faut pas oublier de signer
les fonds de caisse. Il n’est pas nécessaire de compter les pièces rouges. Il est également nécessaire de
faire le total du fond de caisse.
Pour les tickets de course, il faut mettre le nom de la personne qui paie si ce n’est pas payé avec la carte
du cercle. Egalement préciser pourquoi les courses ont été effectuées.
Les démarches pour le changement de mandataire a été effectué et nous attendons les papiers de ING.
Il faut mettre les feuilles de perms à l’avant de la farde.
Des cotisations n’ont pas été payées parmi les délégués. Il est important de le faire.
6. Pulls
Ben nous envoie les modèles ce soir ainsi que les couleurs. Il y aura gris clair et rouge, nous ferons un
vote. Nous devons décider du prix pour pouvoir décider du prix de vente. On tourne autour de 20 euros
avec personnalisation. On demandera donc 25€ par pulls avec ou sans personnalisation. Comme
d’habitude, il faut une liste avec nom, prénom et adresse mail.
7. Sponsors
Mercredi dernier, nous avons eu RDV avec le représentant de Filliers. Ils ont beaucoup de produits à
proposer, ils savent fournir des tonnelles, des percolateurs etc. On pourrait également faire une visite de
la distillerie. Il faut, en contrepartie, mettre leur logo sur nos publications, affiches etc. Mais les détails
seront discutés au prochain RDV avec le représentant.
Pour Jupiler, nous sommes occupés d’essayer de les contacter mais le dossier navigue entre les
différents services. Nous attendons des nouvelles.
8. Culture
La semaine dernière, Rodrigue a été avec Lisa à une réunion du BE. Ils aimeraient organiser une semaine
en rapport avec la semaine d’élection. Rodrigue va organiser une sortie à une expo photo au Botanique
le 27 octobre. Et le soir même, le BE organisera une conférence.
La semaine dernière, il y avait une activité culture au Bozar, mais il y avait peu de gens malgré que
Rodrigue ait fait beaucoup de publicité et des appels d’auditoire. L’exposition était très chouette.
Concernant la pièce au Théâtre de Poche, il faudra attendre la semaine du 8 novembre.
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Benoît précise que la saison des concerts classiques débute le 27 octobre à Flagey.
9. Librex
L’exposition Notre Congo n’a pas pu se faire parce que Chloé a reçu un mail comme quoi il y avait déjà un
groupe jeudi et donc impossibilité d’avoir un guide. Sophie propose que Chloé y aille sans guide et fasse
une petite discussion après.
10. Voyage
Gand s’est bien déroulé. Il n’y a eu que deux annulations.
Pour Séville, Julian a réservé l’auberge mercredi. Ce sera du 30 janvier au 4 février. Pour l’avions il a
envoyé une demande de devis à Ryannair. Il va réaliser un programme ce soir ou demain.
Il faut rappeler, lors des inscriptions, de bien indiquer le nom et prénom dans la communication du
virement.
*Arrivée de Justine*
11. Bal
Céline a été visité une salle ce matin. Mais en fait, il n’y avait que le concierge pour montrer les salles, du
coup Céline n’a pas les prix. Elle visite une deuxième salle cet aprem.
Il faudrait également qu’on mette une date assez vite. Donc nous déciderons ça d’ici la semaine
prochaine avec le CHAA.

12. Soirées
Le pré TD DaC était fort sympathique. Il n’y a pas eu de gros soucis.
Sophie aimerait proposer une pré TD jeudi prochain. Nous emmènerions ensuite les membres en TD.
Sophie va faire un horaire, mais il faut prévenir Sophie de nos disponibilités.
Notre TD est le 25, Sophie a vu le CHAA et il nous faut un thème. Le CHAA propose qu’on fasse le thème
années 2000. Le comité est d’accord.
13. Divers
Sylvain : pour les interfacs, la semaine prochaine c’est le match de volley hommes et dames. Sylvain va
envoyer un message à Charline pour essayer de constituer une équipe féminine. Il va essayer de regarder
les prix pour faire des tshirts team CdH.
Sophie : elle aimerait faire un petit déjeuner pour les membres. On pourrait faire ça le vendredi 28. Il
faudra se départager les tâches. Il faudra aussi penser à faire un forfait ou à payer à la pièce.
Concernant les courses, nous attendons la commande Inbev. Pour le moment la cave est vide. Il faudra
donc faire les courses à l’ancienne. Ben va essayer d’aller chercher des bacs ce WE.

