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www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

PV du 4 octobre 2016

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

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

Approbation du PV
ACE
Soirées
Culture
Sport
Social
Pull
WE comité
Divers

 Approbation du PV
Le PV est approuvé à l’unanimité

 ACE
L'ACE n'est pas satisfait de la manière dont les autorités ont classé les évènements en catégorie A B ou C. En
effet, les Apéros Ulbains du CPS se retrouvent en catégorie A comme les Nocturnes alors que ce sont quand
même deux évènements de deux mesures différentes. L'ACE aimerait donc changer certains évènements de
catégorie. L’ACE demande également une prise en charge partielle de la sécurité pour les évènements de
catégorie A.
Il y a des soucis de pompe à la Jefke. La température de la salle est trop élevée, il faudra voir comment régler
l’aération.
La sécu de la Jefke ne fonctionne toujours pas bien. Une comitarde VUB s’est faite frappée par la sécu. IL n’y
a jamais de soucis avec les cercles organisateurs, mais dans la salle, c’est une autre histoire. Une évaluation
aura lieu le 10octobre. On laisse donc encore une semaine pour voir comment cela se passe.
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Le thème de la St V sera « Sortie d’urgence, virez à droite ». Le thème fait référence au Brexit, à la montée
des nationalismes etc. Nous avons jusqu’au 8 octobre pour présenter des idées de médaille.
Il ne faut pas oublier d’envoyer le nombre de membres à l’ACE.
Le CPL, le CdS et Solvay ont eu des affaires à des effractions en vue d'un vol. Celui-ci n'a pas abouti mais a
quand même eu des répercussions sur certains matériaux. Les cercles se demandent comment agir afin que
l'assurance nous rembourse les frais. Laura va se renseigner auprès des infra
Gilles le Suisse ne viendra pas chez nous, mais à l’UCL qui a accepté de montrer des activités de baptême.
Le BEA a rappelé qu’ils proposaient des subsides pour nos divers évènements.

 Soirées
Le DaC veut faire un pré TD au cercle. Sophie a proposé la date du 12 octobre car nous comptions organiser
une soirée ce jour-là. Ce ne sera pas un cantus, mais un pré TD où ils gèrent le boulot de délégué. Sophie a
envoyé un message à Marcassou pour lui dire qu’on bloquait la date pour lui.
Arrivée de Pierre
Sophie aimerait aussi organiser une soirée pour les anciens. Il faut faire ça un vendredi. Sophie pense au 25
novembre. Elle enverra un message à Amaury pour savoir si cela leur va.
Pour la soirée Prohibition, il faudrait la faire au second quadri car Pierre aimerait l’organiser et cela
l’arrangerait mieux au Q2.

 Culture
Rodrigue a eu une réunion culture. L’UA veut qu’on partage les events et les informations. Pour la capsule
temporelle, ils aimeraient qu’un délégué soit présent samedi à 18h pour l’enterrement de la capsule.
Arrivée de Justine
L’ACE a prévenu comme quoi, jeudi dernier, le Théâtre de Poche avait invité les délégués culture à une soirée
porte ouverte. L’ACE a négocié des entrées à 5euros pour des groupes d’étudiants. Rappel également qu’il est
possible d’avoir des subsides, comme Lisa l’a dit précédemment.
Rodrigue aimerait faire une sortie culture le 27 octobre au Marni. Il semble mieux d’acheter des places à
l’avance et de les mettre en vente au cercle. Il faudra donc faire un évènement facebook.

 Sport
Sylvain a envoyé les feuilles d’inscriptions à ULB sport et a transmis la facture à Benoît.

 Social
Pour la soirée du 18 octobre on attend toujours des nouvelles du BE. Mais Justine aimerait faire un midi
bouffe-social. Elle aimerait organiser cela le 24 octobre. Elle pense à faire une sauce bolognaise la veille et
l’apporter au cercle lundi.
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L’ACE a décidé de faire la réunion quête sociale demain à midi, mais personne ne sait y aller… Justine va
essayer de contacter Charline et Tao.

 Pull
Ben attend toujours le devis. Il y aurait possibilité qu’on ait des pulls sans capuche pour une vingtaine d’euros.
10 délégués sur 12 sont pour des pulls sans capuches qui sont moins chers. Il faudrait aussi essayer d’avoir
des autocollants car notre stock s’amenuise.

 Week End comité
Pour la date, nous allons faire un doodle ou un strawpool. L’idée serait de faire une journée à la mer : cuistax
et crêpes.


Divers :

Sophie : concernant les 6H Cuistax, Juliette sait être là à 12h pour réceptionner le cuistax parce que Sophie a
séminaire à cette heure-là.
Benoit lui a demandé de transmettre ceci : il attend toujours les paiements de Julian, Emma et Chloé pour les
pulls de l’an dernier ainsi que le marcel de Justine. Il s’impatiente. Il voudrait aussi la fiche ave les participants
du voyage de Julian.
Le CROM rappelle qu’ils ont besoin d’aide pour le TD Grande Commune. Il faut le dire à Sophie si on veut
y travailler.
Lisa : il faudrait rajouter Sylvain et David sur le site. Ils ont déjà été ajouté sur les listes ACE. Il faudrait aussi
faire un horaire pour les courses. Celui-ci sera fait pour la semaine prochaine.
Sophie : il a eu des problèmes dans les horaires de permanences. Sophie a renvoyé un horaire à Ben avec les
perms courses et ménages.
Lisa : elle se demande que met-on dans la capsule temporelle ? Un mug du cercle avec un petit mot « En 2030,
nous ne les aurons toujours pas vendus ».
Rodrigue : les BA1 sont chauds aider au TD du 25 octobre. Nous en reparlerons en temps voulu.

