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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

PV du 30 septembre 2016
Présents : Justine Bosmans, Juliette Renard, Tao Tassin, Céline Denis, Pierre Vanhellemont, Sophie
de Lombaerde, Benjamin Piet, Lisa van Hoogenbemt, Benoît Theys, Emeline Martin, Julian
Grimau, Rodrigue De Wannemaeker, Charline Couppez
Excusés : Emma Garcia,
En retard : Juliette Renard, Chloé Steylaers

*****

Ordre du jour :
*Cooptations*
1) Approbation du PV
2) ACE
3) BE
4) Finance
5) Voyage
6) Site
7) Sponsors
8) Pulls
9) Bilan activities
10)
Calendrier de la suite du quadrimestre
11)
Divers
*Cooptations*
Présentation de Sylvain :
Je, soussigné Sylvain Bernard, actuellement inscrit en Ba poursuite de cursus 2 à l’Université
Libre de Bruxelles, déclare par la présente adhérer au principe du libre-examen ainsi qu’aux
statuts et au R.O.I. du C.d.H. et poser ma candidature au poste de délégué sport pour le mandat
2016-2017. Fait à Schaerbeek, le 27 septembre 2016.
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Sylvain se présente car il veut s’impliquer un peu plus dans le cercle. Il a compris que sa tâche
serait d’organiser des interfacs. Il souhaite ramener un petit pain avant chaque interface pour
faire de cet évenement quelque chose de plus authentique : “Du pain et du vin”.
Sophie lui demande s’il se rend compte de ce que comporte la charge de délégué. Il en est tout à
fait conscient et est prêt à s’investir.
Charline lui demande s’il fait du sport. Il fait actuellement de l’escalade. Mais n’est pas impliqué
dans un club donc il est disponible pour les interfacs.
Pierre lui demande s’il souhaiterait organiser d’autres activités. Sylvain veut organiser d’autres
activités.
Lisa constate qu’on a déjà rate pas mal de choses par rapport à ULB sport et qu’il faut s’inscrire
d’ici demain. Il faut donc que Sylvain se bouge rapidement.

Présentation de David :
Je, soussigné/e David WORTH, actuellement inscrit en Poursuite de Cursus II à l’Université
Libre de Bruxelles, déclare par la présente adhérer au principe du libre-examen ainsi qu’aux
statuts et au R.O.I. du C.d.H. et poser ma candidature au poste de délégué bar pour le mandat
2016-2017. Fait à Ixelles, le 28/09/2016.
Il se présente comme délégué bar car il souhaiterait participer plus aux activités du cercle. Il a
déjà eu de l’expérience en bossant dans des bars. Il connait bien ce qu’implique le cercle, il habite
pas loin donc sera facilement disponible. Il aidera Pierre. Il souhaiterait pourquoi pas organiser
des soirées à thème.

Présentation de Matteo :
Je, soussigné Matteo Pilati, actuellement inscrit en B.A.2 à l’Université Libre de Bruxelles,
déclare par la présente adhérer au principe du libre-examen ainsi qu’aux statuts et au R.O.I. du
C.d.H. et poser ma candidature au poste de délégué bar pour le mandat 2016-2017. Fait à
Bruxelles, le 27 septembre 2016.
Il se présente aussi en délégué bar, il voudrait aussi s’impliquer un peu plus dans la vie étudiante.
Il s’est toujours bien senti dans le cercle. Il a tenu beaucoup de buvettes donc il a de l’expérience.
Quant au poste de délégué, il sait ce que cela implique. Il habite pas loin donc peut aussi être
facilement disponible. Il aimerait aussi faire découvrir des produits de sa région notamment. Ou
pourquoi pas faire un marathon bière spéciale.

*Arrivée de Juliette*
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Sylvain est coopté à l’unanimité.
David est coopté avec 9 voix pour. Et 5 abstentions.

1) Approbation du PV
15 oui, 2 abstentions
Le PV est approuvé. Il sera envoyé au membre ce jour.

2) ACE
Singa : suite de l’association « Welcome with refugees » de l’an passé. Elle souhaite que les
cercles étudiants soient un relais : ateliers, tables de discussions, etc. Ils vont rapidement établir
uncontact avec délégués sociaux.
GT Jefke : nous devons nous attendre à une augmentation des taxes. Les résultats du GT
devraient tomber fin du quadrimestre.
Bozar : Il y a des visites guidées à 5euros pp pour groupes de 15. L’ACE nous tient au courant
des dates.
ACS : Il y a eu des abus sur des bleus ACE. L’accord établi ne sera pas signé, mais le tarif de 1
euro par bleu est maintenu
Debrief 1ere semaine : problèmes avec la sécu. Aggression bleuette philo dans l’enceinte de la
jefke, trop de violence envers les étudiants .
Riverain : Laura Faure n’a jamais eu de réponse de la part des autorités de l’ULB mais elle garde
l’idée d’un travail de fond pour l’an prochain principalement.
Navette bal : Timo, Thomas Vincent voudraient créer un contrat commun, avec André.
Possibilité de prix intéressants. Ils nous tiennent au courant.
UA : Le BEA veut que nous relayons les infos et que nous participions le plus possible.
University trail : Evénement organisé par le CP et leur homologue néerlandophone : il faut courir
par équipe de minimum 5 ; La meilleure équipe gagne un fût. 5euros pp. Les bénéfices sont
ensuite versés à un association.
CM : le CM a fait un rappel des formations de réanimation car il n’y avait pas assez de
participant. Guindaille safe : un memento sera envoyé par mail qui rappelle les bons gestes.

3) BE
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Le BE veut faire une soirée intercomité mais n’a pas de date.
Le 18 octobre, a lieu la soirée de parrainage au Foyer. Nous devrons fournir des délégués pour
aider.
Le BE demande 3 délégués par cercles pour servir des drinks après la proclamation du samedi 22
octobre. Nous ne sommes vraiment pas chauds de participer.
Le BE veut s’associer à nous pour un projet : la semaine américaine en corrélation avec les
élections américaines du 8 novembre. Ils collaborent déjà avec le CPS, le cinéphage, …. Ils
demandent donc au délégués culture de s’impliquer et Lisa est également très intéressée de
participer. Une réunion aura bientôt lieue.

4) Finances
La farde ne doit jamais être sur le bar.
Pour la soirée d’accueil, le chiffre d’affaire s’élève à 176€. Mais il y a 28€ de trop dans la caisse ,
donc des barres n’ont pas été notées.
Pour les délégués faisant des activités, Benoît va créer un fichier pour noter les dettes.
Nous devons encore faire un virement au BE pour les gobelets du parrainage. Nous attendons
également des nouvelles des bénéfices du Barbecue du CPL.

5) Voyages
Julian a établi un horaire théorique pour samedi 8 octobre : 9h44 arrivée, ensuite musée des
Beaux-Arts de 10 à 12h environ. Ils iraient ensuite à pied jusqu’au centre de Gand pour la pause
du midi. Pour l’après midi, reprise à 14h des activités : visite pédestre du centre ainsi qu’une
église jusque 16h. Ensuite, visite du centre historique et la cathédrale Saint Bavon. Ensuite, temps
libre de 17 à 18H. Puis restaurant.
Julian a contacté de nombreux restaurants. Il a sous la main, une opportunité dans le centre de
Gand. Cela coûterait 18€ pour une boisson et un spaghetti. Le seul problème est qu’il faut partir à
19h de là.
Il y actuellement 22 participants.
Sophie rappelle à Julian qu’il faut penser à organiser le voyage à Séville. Il faut mettre des
deadlines pour les inscriptions. Nous commencerons les inscriptions le 10 octobre et nous les
clôturons le 7 novembre. L’acompte de 150€ doit être versé sur le compte du cercle pour le 7
novembre. Pour le 9 décembre le total doit être versé.
Il faut également établir un programme, checker les auberges de jeunesse et les billets d’avions.
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6) Site
Charline demande s’il faut laisser toutes les activités dans les archives. Parce que cela prend
beaucoup d’espace.
Concernant les cours, nous allons supprimer les cours antérieurs à 2014-2015.
Sophie demande s’il est possible de créer une page pour faire des inscriptions en ligne. Cela serait
utile pour les anciens. Charline s’en occupe.

7) Sponsors
Emeline est en contact avec Filiers. Mais nous devons aussi comparer avec la Liégoise.
Charline est en contact avec une gérante de magasin de téléphone. Nous attendons des nouvelles.
Pierre va recontacter les Brasserie de la Senne car il a des contacts là-bas. Toutefois, Emeline
avait déjà tenter de les contacter, sans succès.

8) Pulls
Ben aura le devis ce WE.
Ce qui ressort, c’est le pull avec capuche et sans tirette. Les délégués n’ayant pas voté au sondage
sont invités à y répondre.

9) Bilan des activités écoulées
Elles se sont bien déroulées.
Sophie regrette qu’il y ait eu peu de délégués et de membres à la soirée de lundi. Il faut qu’on
revoit notre communication.
Sophie aimerait qu’on soit assez ouvert aux membres et qu’on ne les délaisse pas.
Il faut être à l’heure à sa permanence.
Il ne faut pas oublier les fonds de caisse en début et fin de semaine.

10)

Calendrier de la suite du quadrimestre
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Prochaine activité : 6h cuistax mercredi. Il faut venir pédaler.
Jeudi, visite de l’exposition Brueghel avec un rendez-vous à 14h.
Le samedi 8 aura lieu le voyage d’accueil.
Nous aimerions faire une soirée le mercredi 12.
Le jeudi 13, Chloé emmènera les membres à l’exposition « Notre Congo » à 14h30.
Le parrainage aura lieu le mardi 18 octobre.
Nous pourrions faire un midi-bouffe la semaine du 17 octobre.
La semaine d’après, nous avons le TD le mardi 25 octobre. Mais il faudrait aussi prévoir une
activité culture ou librex dans ces environs.
Chloé aimerait organiser une activité pour Citizen For.
Chloé et Rodrigue vont se renseigner pour une pièce « le Volcan » au théâtre de Poche.

11)

Divers

Lisa : le BEA nous demande si nous voulons ajouter quelque chose dans la capsule temporelle.
Céline : va visiter 2 salles de bal la semaine prochaine avec son homologue du CHAA.
Charline : il serait bien que les délégués en permanence remplissent les frigos s’ils sont vides.
Sophie : elle va rajouter Sylvain et David sur le groupe du comité et les invite à remplir les
doodles.

