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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

PV du 16 décembre 2016
Présents : Sophie de Lombaerde, Ben Piet, David Worth, Julian Grimau, Tao Tassin, Céline
Denis, Juliette Renard, Sylvain Bernard, Emeline Martin
Excusés : Benoît Theys, Emma Garcia, Charline Couppez, Lisa Van Hoogenbemt, Chloé
Steylaers
Retards : Rodrigue de Wannemaeker, Justine Bosmans
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 Approbation du PV
Avec une abstention et 8 pour, le PV est approuvé.

 ACE
Les cercles doivent fermer ce vendredi 16 décembre.
Pour la sécurité de la Jefke, il semblerait que les calculs montrés en réunion ACE étaient erronés.
Nous devrons payer 819€. Toutefois nous ne savons pas encore comment effectuer les paiments..
L’AG de répartition des TD du second quadri aura lieu le dimanche 5 février.

*Arrivée de Justine*
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 Eco responsable
Juliette a eu réunion mercredi. Les délégués éco-responsables souhaiteraient installer des ruches
près du potager.
Il ne faut pas boire l’eau du nouveau robinet installé en Jefke car il y a des problèmes de
canalisations.
Louis aimerait qu’on trie nos déchets car l’ULB ne le fait plus. Il faut donc aller déposer les
déchets dans les bulles sur le campus. On va donc installer des bacs pour le tri dans le cercle. Il
faudra inciter les membres et délégués à respecter le tri.
Les cercles avenue Buyl vont être détruit dans les 10 prochaines années maximum. Mais le projet
est en cours avec Build the Cerk.
Pour le bal, dès qu’on a réservé la salle, il faut s’assurer que la salle donne un accès à l’eau, au
sinon il faut acheter des bidons d’eau à l’ACE.
Il serait bon de ne pas écrire sur les affiches de prévention affichées par Juliette dans le cercle.

 Social
Dans l’ensemble les activités se sont bien passées.
Hier il y avait du monde et pas que des délégués. La tombola a super bien marché. Mais il y avait
trop peu de tickets non gagnants.
Pour la St Nicolas, il semblait y avoir moins de monde. Mais l’ambiance était bonne.
*Arrivée de Rodrigue*
Pour le second quadri, Justine aimerait faire un pré TD social et un midi bouffe.,

 Culture
Hier, il y avait 6 personnes au concert de Noël, ça s’est bien passé.
Juliette signale qu’il y a une super pièce au Parc.
Rodrigue va essayer de voir des places à l’Opéra pour le quadri prochain. Ainsi qu’une visite de
brasserie.

 Voyage
Julian a presque bouclé le programme.
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Il faut se répartir les articles à écrire pour la Colonne. Cela doit être bouclé assez rapidement.
Julian rappelle qu’il est nécessaire d’envoyer des photos des cartes d’identités et qu’il ne faut pas
oublier de payer.

 Bal
Céline a contacté le CHAA pour avoir une réunion. Ils n’en veulent pas parce que le blocus
approche. Toutefois définir le thème devient urgent.
Pour le thème Jazz, nous pensons plutôt à la période des années 40.

 Divers
Juliette et Sylvain : vers
Sophie : elle aimerait qu’on repense l’agencement du cercle. Mais pas aujourd’hui bien
évidemment. On en reparlera au second quadri.
C’est la dernière réunion et nous n’ouvrirons plus avant février. Il faut toutefois rester au taquet
pour répondre aux doodle etc. Il ne faut pas oublier que notre TD est le premier jeudi de la
rentrée. On va également relancer l’idée d’un WE comité.

