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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

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

*****

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

Approbation du PV
ACE
BE
Saint Verhaegen
Semaine historique
Calendrier de fin de quadri
Bal
Bilans Moraux
Divers
1. Approbation du PV

Le PV est approuvé à l’unanimité.

2. ACE
L’UAE est venu à l’ACE car ils ont de moins en moins de membres et aimeraient rajeunir et
dynamiser l’organisation. Ils aimeraient qu’on se fasse membre gratuitement sur leur site internet.
Nous pouvons aussi obtenir des locations moins chères, des réductions aux PUBS etc. Ils
aimeraient qu’on publie un article les concernant dans notre prochaine Colonne.
Les fleurs pour la St V sont à payer le plus rapidement possible. Cette année un crochet sur la tombe
de Kufferath sera effectué de manière non officielle.
Un fût de Kriek sera mis au Manneken Pis après la cérémonie de l’Hôtel de Ville.
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La facture pour la sécurité de septembre est arrivée à l’ACE.
De WAELE a promis qu’il y aurait plus de place pour les étudiants à la prochaine rentrée
académique.
3. BE
Le jobday est prévu le jeudi 2 mars 2017 dans le bâtiment S. Lisa en parlera en détail avec Justine.
Une nouvelle réunion avec le BE est prévue la semaine prochaine.
Les comptes de la soirée facultaires sont clôturés. Nous faisons environs 40€ de bénéfices par
cercle. Nous avons racheté des bouteilles de peckets et d’Ice Tea au BE.
4. Saint Verhaegen
Elle a lieu vendredi. Si nous voulons, nous pouvons assister dès 8h au petit déjeuner dans le
bâtiment S pour ensuite partir aux commémorations dès 8h30 au Tir National, au cimetière d’Evere
etc.
Nous reviendrons sur le campus vers 10h30 pour le square G et les statues de Verhaegen et Ferrer.
Nous serons à 11h-11h30 pour récupérer les membres au Cercle.
5. Semaine historique
Une réunion a eu lieu hier avec le GT.
Le lundi, il y aurait une tournée de bars avec des jeux en bois.
Le mardi aurait lieu le quizz.
Le mercredi nous aurions une aprem mousquetaire.
Le jeudi, il y aura la conférence sur les enjeux politiques derrière les J.O. par J-M. Roubineau (mais
nous attendons une réponse).
Le vendredi, il y aura le concert historique.
Au niveau des subsides, nous pouvons obtenir environ 250 de la fac, 200 du BEA, 200 de l’ACE
ainsi que de l’UAE et le BE.
Il serait également sympathique de faire un petit déjeuner Marie-Antoinette avec chocolat et
brioches.
Nous essayons de contacter De Waele et Piette pour la conférence du jeudi.
Le programme est bien entendu sujet à modification.
6. Calendrier de fin de quadrimestre
Le calendrier se remplit. Nous faisons le point.
16 novembre : réunion LPP et sortie théâtre
23 novembre : pré TD disco par Rodrigue et Juliette
24 novembre : visite des Bozar
29 novembre : pré TD Guerre Froide par David et Sophie
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1 décembre : sortie théâtre
2 décembre : Banquet
5 décembre : aprem Saint Nicolas ainsi que Saint Nicolas des professeurs
8 décembre : sortie aux Plaisirs d’Hiver, RDV à 18h aux PUB.
Le dernier pré TD, aura lieu le 15 décembre. Nous allons faire une tombola, donc si les délégués
ont des lots à déposer, qu’ils n’hésitent pas.
7. Bilans moraux
L’heure est venue. Sophie rappelle le principe des bilans-moraux aux délégués. Les bilans sont à
envoyer à Emeline ou Sophie pour le 11 décembre sans faute. Nous mettrons ensuite un doodle
pour qu’on décide d’une date où se réunir. Nous enchaînerons sur une bouffe comité pour détendre
l’ambiance.
8. Bal
Le CHAA aimerait un thème Circus (burlesque). Cependant Céline n’est pas emballée. Le comité
ne l’est pas non plus.
Les caves des Halles St Géry seront visitées demain matin par les présidentes et les déléguées bal.
La salle coûte 1000 euros de location et 125€ de nettoyage. Nous pouvons tenir le bar nous-même.
Il faut juste demander le matériel dont nous avons besoin. La salle peut accueillir 250 personnes.
Le bal aura lieu le 24 mars.
9. Divers
Ben : il a reçu un message du CHAA, il leur manque une personne pour leur TD course au fût de
ce soir.
Lisa : nous n’aurons pas de sponsors de Jupiler car notre consommation n’est pas assez importante.
Sophie : le CROM nous demande de louer le cercle le 22 novembre. Nous le ferons avec caution.
Juliette : elle fera un tiramisu vendredi prochain.
Sophie : elle s’excuse auprès des délégués indisponibles le mardi.

