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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

PV du 25 novembre 2016
Présents : Juliette Renard, Charline Couppez, David Worth, Lisa Van Hoogenbemt, Sophie de Lombaerde,
Ben Piet, Benoît Theys, Emeline Martin, Julian Grimau.
Excusés : Justine Bosmans, Chloé Steylaers, Sylvain Bernard, Céline Denis, Rodrigue de Wannemaeker,
Emma Garcia de Mira
En retard : Tao Tassin
******

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

Approbation du PV
ACE
BE
Finances
Sponsors
Voyage
Bal
Culture Librex
Divers

1. Approbation du PV
Avec 1 abstention et 8 approbation, le PV est approuvé
2. ACE
Il n’y a pas eu de réunion la semaine dernière.
Pour le moment, les cercles sont occupés à réfléchir si on instaure la place gratuite pour le président. Le CdH
est pour. Mais cela devra encore être discuté.
3. BE
Pour le jobdays, nous allons le repenser. Il s’agira de stands avec des partis politique, un stand avec
ACtiris/Forem, les communautés et régions, des administrations communales, avec des agences d’intérim,
avec des ONG, des lobbys. Certaines organisations vont payer pour être là. Le BE aimerait organiser des speed
dating avec les partis politique.
Quant à nous, nous organiserons le « Gouter des Historiens » qui sera un forum de l’emploi. Il faudrait aussi
un historien pour faire un parcours de vie. Il y aura également une pièce dédiée à la culture, dont nous nous
occuperons. Il faudra faire une heure de conférence pour présenter les métiers de la culture.
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4. Finances
Pour le banquet tout semble aller, de même pour les pulls .
Pour le voyage, Benoît a viré une certaine somme à l’auberge, mais l’aubergiste n’a pas reçu la somme. Benoît
a donc été voir à la banque pour voir ce qu’il en était.
Pour le reste, tout se passe bien, les comptes vont bien, les gens consomment. Mais il y a un souci au niveau
des feuilles de perm en soirée. Il y a des gens qui oublient de faire des barres sur les feuilles. De même il ne
faut pas oublier de faire un fond de caisse AVANT et APRÈS la soirée.
5. Voyage
Julian a acheté les billets d’avions après moultes péripéties. Le prix s’élève à 157 euros par personnes bagages
compris au départ de Charleroi. Il reste 61 euros par personne pour les visites.
Le petit déjeuner est compris dans l’auberge (Black Swan Hostel), de même que pour les dîner apparemment.
Nous sommes attendus pour 22h à l’auberge.

6. Bal
Nous avons été visiter les caves des Halles Saint Géry. Mais le CHAA n’était pas présent, excepté la déléguée
bal. La salle est chouette mais il y a un problème de bar. Il fait la largeur du notre ce qui est trop petit. Mais
les déléguées Bal vont essayer de le faire bouger. Sinon il faudra éventuellement penser à changer de salle.

7. Culture/Librex
La semaine dernière il y a eu la sortie théâtre, ils étaient 13 au lieu des 20 prévus. La pièce n’était vraiment
pas top.
Pour l’exposition au BOZAR, elle a été annulée au vu du manque de participants.
8. Divers
Sophie : rappelle que lorsqu’on est absent à une réunion, on ne prévient pas le matin même ou pendant la nuit
(sauf cas exceptionnel type maladie).
Le DàC veut avoir le local le mercredi 7 décembre pour faire un pré TD. Il n’y a pas de problème.
Juliette : elle a fait des affiches sur la boisson et les a affichées au cercle. Il y a également une journée dépistage
gratuit à Aimer à l’ULB, le 6 décembre, nous ferons des départs groupés d’ici.
Julian : dans sa troupe scoute ils vendent des chaussettes pour ramener des fonds. Julian demande s’il peut
déposer des catalogues et des bons de commande au Cercle. Il n’y a pas de problème.

