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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

PV du 29 novembre 2016
Présents : Sophie de Lombaerde, Ben Piet, Rodrigue De Wannemaeker, Emeline Martin, Emma
Garcia de Mira, Juliette Renard, Benoit Theys, Charline Couppez, David Worth
Excusés : Tao Tassin, Céline Denis, Lisa Van Hoogenbemt, Justine Bosmans, Chloé Steylaers
Absents : Sylvain Bernard, Julian Grimau

*****

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)

Approbation du PV
Social
Culture
Eco-responsable
Divers

 Approbation du PV
Avec 2 abstentions et 7 pour, le PV du 25 novembre est approuvé.
 Social
Aprem Saint Nicolas lundi prochain. Nous devons retrouver le déguisement de Saint
Nicolas. On rappelle qu’on participe à l’action de collecte de jouets du SAMU Social
pour les enfants. Emeline va envoyer un mail aux membres et professeurs pour les
informer et Charline va en faire un évent facebook. Bref, si nous avons des jouets en
bon état, il ne faut pas hésiter à les apporter au cercle.
 Culture
Jeudi, sortie au théâtre. Rendez-vous à 19 aux PUB, la pièce dure 1h30. Après il y
aura les acteurs ainsi qu’un invité spécial pour venir parler avec les étudiants. Il y a
actuellement peu d’inscrits. Mais Rodrigue compte bien faire la pub.
La dernière acti culture du quadrimestre aura lieue le 15 décembre : concert de
l’orchestre symphonique de l’ULB.
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 Eco-responsable
Juliette et Sophie proposent qu’on fasse un montage photo avec chaque délégué un
peu pompette histoire de mettre en évidence les dangers de l’alcools.
De plus quand nous sommes derrière le bar, si nous sommes confronté à quelqu’un
de saoul, on peut refuser de le servir. De plus, il est légalement interdit d’inciter
quelqu’un à boire.
 Divers
Rodrigue : vers
Sophie : ce matin il y a eu un gros souci de clés, nous n’avons pas pu ouvrir à midi.
Il est important que les délégués ayant des clés refilent au maximum leur clés aux
personnes qui seront sur l’ULB en matinée. Pour ceux ayant leur perm à midi, il est
également bon de se mettre à rechercher la veille.
Il ne faut pas oublier de remplir le doodle pour les bilans moraux ! Ainsi que le bilan
des activités organisées.
Le banquet a lieu vendredi, les délégués doivent tre présent à 17H.
Concernant le voyage, il faudrait faire une Colonne.

