Cercle d’Histoire de l’ULB
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PV du 25 octobre 2016
Présents : Emeline Martin, Sophie de Lombaerde, Lisa Van Hoogenbemt, Ben Piet, Céline Denis,
Julian Grimau, Juliette Renard, Charline Couppez, Pierre Vanhellemont, Rodrigue De
Wannemaeker, Tao Tassin, David Worth, Sylvain Bernard, Emma Garcia de Mira, Justine Bosmans,

*****

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

Agressivité au sein du cercle
Approbation du pv
ACE
BE
Td
Pulls
Petit-Déjeuner
Activités post-semaine tampon
Sponsors
10) Divers

1. Agressivité au sein du cercle
Juliette explique que la semaine dernière, lors d’une permanence, elle a fait une blague à Pierre
sur l’ouverture des paquets de fromage. La remarque n’a apparemment pas plu à Pierre qui a
lancé un paquet de fromage de 500gr sur la poitrine de Juliette. Elle a dû se rendre en urgence
chez le médecin.
Pierre explique qu’il est à cran depuis quelques jours, il ne voulait pas blesser Juliette ni lui faire
mal. Il regrette ce geste malencontreux. Il l’a mal vécu après. Sur le moment même il était énervé
et a mal réagit. Il ne s’est pas excusé directement. Lorsqu’il a appris les complications médicales,
il l’a mal vécu à nouveau. Pierre dit également qu’ensuite on lui a expliqué les problèmes qu’il
posait au sein du cercle et va faire des efforts. La mauvaise période est passée, la bleusaille est
passé, ainsi que ses problèmes personnels. Pierre tient à s’excuser et nous demander pardon.
Sophie souligne que si on l’excuse maintenant, ce sera par rapport à sa personne et non en rapport
avec son job de délégué. Sophie ne peut pas en tant que présidente excuser les actes de violence.
Si elle ne peut pas garantir la sécurité des membres et délégués, elle ne peut pas continuer ainsi.

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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

Lecture de l’article 31 des statuts : “Le conseil d’administration peut révoquer un administrateur
en cours d’exercice si son activité est nuisible aux intérêts du C.d.H. ou de l’Université Libre de
Bruxelles. Il devra réunir trois quart des voix du conseil d’administration. Le membre du conseil
d’administration touché par mesure d’exclusion pour nuisibilité à l’association ou à l’Université
Libre de Bruxelles dispose d’un droit d’appel devant l’assemblée générale suivante.”
Après vote secret, et avec 12 pour et 4 contre, Pierre, en tant que délégué est exclu du Conseil
d’Administration du Cercle d’Histoire, conformément à l’article 31 des statuts du Cercle.
*Sylvain est parti*

2. Approbation du PV
11 pour, 3 abstentions. Le PV est approuvé et sera envoyé aux membres sous peu.

3. ACE
Ce dimanche, la déléguée sociale CPS est venue expliquer l’association choisie pour la quête
sociale. Le CP n’était pas là cette fois ci donc ils n’ont pas râlé. Nous saurons bientôt ce qu’on
devra récolter en fonction de nos délégués.
Concernant les gobelets, l’ACE a pris des contacts pour des subsides et demande qu’on ne traine
pas pour rendre les caisses de gobelets. Nous les ramènerons demain.
Pour les grands évenements, l’ACE va proposer que l’on classe les évenements d’une manière
différente à celle établie auparavant.
Pour la ST V, le plan a été accepté par la ville. Finalement nous serons sur le sablon de midi à 16
et le cortège aura lieu de 16 à 17h. L’ACE fait appel à des volontaires pour animer muscialement
le sablon durant l’après midi. Pour les choppes, nous pouvons aller en chercher à la Maison de
l’UAE.
Une campagne contre les violences sexuelles a été lancée. Il s’agit d’un concours dans toutes les
universités pour mener une campagne sur le harcèlement et agressions sexuelles. Nous avons
jusqu’au 30 novembre pour s’inscrire. Il peut s’agir d’un spot publicitaire, une pièce de théâtre,
des affiches,… . La campagne sera nationale. Ce n’est pas que pour les délégués, mais également
pour les membres. Si nous sommes intéressés nous pouvons revenir vers Sophie.
L’ACE rappelle que les BOZAR font des réductions pour une exposition sur la peinture au
Congo ce jeudi.
L’ACE change d’adresse mail.
Le BEA va acheter du matériel à mettre à disposition des cercles mais ils demandent ce dont on a
besoin.
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4. BE
Nous attendons les comptes de la soirée facultaire.
Le BE a lance son projet de la semaine américaine. Nous nous insérons dedans avec notre activité
“Fragments américains” en collaboration avec le CHAA. Nous ne ferons pas le preTD avec le
CPS.
Concernant le jobday il y aura une réunion le 7 novembre.
Gaelle rappelle qu’on peut avoir des subsides pour le bal, il faut envoyer un dossier complet avec
les dépenses etc.

5. TD
Ben : il refait les horaires en fonction de Pierre.
Sophie : Rappel : on ne coule pas, on est opérationnels jusque 4h, il faut tout nettoyer ensuite. On
fait attention : entrée : 1euro/ bleu, comitard gratuit, toge ouverte 4euros, checker les visages sur
les listes ACE. Entrées avant 23h ; 2,5 / Après : 4euros. Les trésoriers feront des tours de caisses
en caisses et les ravitaillements seront faits toutes les 30 minutes. Rendez-vous 21h30 devant la
Jefke.
Chloé : où se trouvent les points d’eau? Au fût délégués.
Sophie rappelle que nous avons des tickets pour les burgers de chez Jeannine, et qu’il ne faut pas
hésiter à aller les lui demander si l’on se sent défaillants.

6. Pulls
Certains membres aimeraient que les inscriptions soient écrites en rouge et non en noir. AU
niveau du prix cela ne change rien. Mais cela semblerait mieux convenir aux membres.
Après un vote au sein du comité, nous proposerons des pulls gris avec des inscriptions rouge
dessus.

7. Petit-déjeuner
Vendredi, aura lieu notre petit déjeuner. Nous devons prévoir des courses, ce que l’on propose et
des courses.
Sophie pensait miser sur des fruits, thé/café/chocolat chaud, muffins, pancakes. Nous pouvons
également prendre des brioches, craquelins, bacon et oeufs.
Pour les courses, il faudrait les faire demain après-midi. Chloé et Sophie iront.
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Concernant le prix, nous vendrons à la pièce. Mais nous calculerons cela demain après les
courses.
8. Activités post semaine tampon
Nous sommes fermés durant la semaine tampon.
Nous reprenons les 7 novembre, cette semaine là aura lieu la semaine américaine. Le lundi nous
avons un midi Tex-Mex, et le jeudi, Lisa et Sylvain veulent organiser un pré TD Mexicanos le
mercredi 9 novembre.
Rodrigue pense emmener les membres au théâtre Marni ainsi que pour la pièce “Volcan”. Sophie
demande que Chloé et Rodrigue leur demande de lui donner des dates précises.
Le 17 novembre, il y aura le TD pré St-V. Et le 18 novembre aura lieue la St V.
Sophie propose de faire des visites 45/15 en tant qu’évenement Culture/Librex.
Il faut également faire de la pub pour le voyage à Séville. Il faut des délégués pour aller faire une
descente d’auditoire à 15h chez Monsieur Dierkens.
9. Sponsors
Nous avons reçu un mail de redbull qui aimerait nous sponsoriser. Mais leur offre semble peu
adaptée à un petit cercle comme le nôtre. Mais l’ULB ne veut pas qu’on vende de Redbulls sur le
campus.
Lisa a appeller Jupiler, le boss est rentré de vacances mais ne sait toujours pas qui reprend notre
dossier.
Nous devons prendre RDV avec Filiers.
10. Divers
La maman de Juliette part en vacances et veut bien qu’on organise une “boum”. Elle part du
samedi matin et reviens le samedi soir. Nous allons convenir d’une date.
Le CHAA demande si on peut prêter nos plaques de cuissons pour le 9 novembre au matin. Bien
entendu mais avec une caution de 20€.
Charline signale que Facebook est devenu plus tolérant au niveau des invitations sur les évents.
Matteo et Max, des membres proposaient de faire des moments d’écoute de bonnes musiques.
Nous proposons qu’ils procèdent comme le LPP (Livre Parc Promenade) et réserver le cercle
quelques heures pour écouter la musique tranquillement.
Juliette est à le recherche d’un sponsor pour des gourdes réutilisables.

