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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

PV du 9 décembre 2016
Présents : Sophie de Lombaerde, Rodrigue De Wannemaeker, Emeline Martin, Benoit Theys,
Charline Couppez, David Worth, Lisa Van Hoogenbemt, Céline Denis, Julian Grimau, Sylvain
Bernard, Justine Bosmans
Excusés : Emma Garcia de Mira
Retards : Chloé Steylaers
Absents : Ben Piet, Tao Tassin, Juliette Renard

*****

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

Approbation du PV
Ace
BE
Voyage
Bal
Culture
Soirée comité
Divers

1. Approbation du PV
9 approbation, 2 abstentions. Le PV est approuvé.
2. ACE
Le GT Jefke est venu présenter les résultats de ses travaux. Pour rappel, chaque année
il y a 90000 euros de déficit pour l’ULB. Actuellement, aucune taxe n’est prévue
pour compenser le déficit. Du coup, l’ULB veut simplement qu’on arrête
l’hémorragie et n’espère pas la rendre rentable. La proposition est d’augmenter le
prix de la réservation (+4€). Ils voudraient créer de nouveaux plancher pour les prix
des fûts. Du coup pour le second quadri, il n’y a que les 4€ qui seront ajoutés. Et
aucune nouvelle autre mesure ne sera encore mise en œuvre.
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Nous avons reçu la facture pour octobre pour la sécurité de la Jefke. Nous devrons
payer plus de 800€ pour les 6 agents pour notre TD du 25 octobre. Mais cela ne
correspond pas à ce qui avait été convenu en réunion ACE.
L’ACE a été revoir les comptes des assurances en 2013 mais la compagnie n’a pas
réussi à retrouver les contrats. Du coup la compagnie d’assurance rembourse
l’assurance. Nous retoucherons donc 196€.
Un ancien d’Archi propose des prix intéressants pour les vins et mousseux pour les
bals.
Le cercle doit être fermé le 16 décembre et peut être réouvert le 6 février.
A la fin du second quadri, l’ACE souhaiterait qu’on arrête les Eco Cup et qu’on ait
un système de gobelets internes à l’ULB.
3. BE
Concernant le Jobdays, on doit encore déterminer qui doit payer quoi dans les stands.
Pour les frais (pains surprises,…) c’est le BE qui avance tout et redistribuera les
bénéfices. Nous ne devons donc rien payer. Il faudra juste des gens pour faire des
permanences (bar, distribution de café,..). Le BE veut faire un petit journal, si on veut
écrire, nous pouvons.
Le BE est très content du premier quadri. Ils vont donner un coup de main au CPS
pour leur semaine culturelle. Et veulent aussi bien nous aider pour la nôtre. Ils nous
ont rappelés d’envoyer un dossier bal.
*Arrivée de Chloé*
4. Voyage
L’aubergiste a confirmé avoir reçu le paiement le 30 octobre. Il ne reste que 432€ à
payer pour la fin du mois et l’auberge sera totalement payée.
Il resterait environ 68€ de budget pour les visites.
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5. Bal
Nous devons se concerter pour savoir quel thème nous proposons. Le CHAA propose
le thème Circus Burlesque. Quant à Céline elle privilégierait Jazz.
Mais Sophie dit que tant que nous ne sommes pas sûr d’avoir la salle, nous ne
pouvons pas décider du thème.
Pour la salle, on peut bouger le bar comme on veut. On peut aussi avoir des éclairages
en plus.
Bref, nous devons prévoir une réunion bal avec le CHAA.
6. Culture
Débriefing de Verfugbar aux Enfers. Ils étaient 8 participants. Le Marni avait dit à
Rodrigue qu’il souhaitait discuter avec les participants de parler de la pièce avec les
acteurs. Mais les acteurs ne sont jamais arrivés.
Jeudi prochain, nous allons au concert de l’ULB.
7. Soirée comité
Il ne faut pas oublier d’envoyer les bilans moraux ainsi que les rapports d’activité.
La soirée aura lieu le 21 décembre à 18H. Nous ferons les bilans, nous nous
échangerons les cadeaux puis nous mangerons. La première idée est la raclette. Mais
ce n’est pas pratique. Finalement nous ferons une auberge espagnole. Le bureau se
chargera de l’apéro.
8. Divers
Charline : elle souhaiterait organiser une tartiflette mercredi au Cercle. Elle la
préparera mardi soir. Mais si des délégués sont chauds d’aider, ils peuvent venir aider
le midi.
Julian : il a payé son pull de cercle 2015.
Justine : elle rappelle que son marcel 2015 a été payé.

