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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

PV du 14 février 2017
Présents : Sophie de Lombaerde, Emeline Martin, Juliette renard, Julian Grimau, Benoît Theys,
Ben Piet, Rodrigue de Wannemaeker, Charline Couppez, David Worth, Lisa Van Hoogenbemt,
Juliette Renard, Tao Tassin, Emma Garcia, Céline Denis
Excusés : Chloé Steylaers , Sylvain Bernard
Retards : Justine Bosmans

*****

Ordre du jour :
1. Ordre du Sablier
2. Approbation du pv
3. Ace
4. BE
5. Bilan td
6. Soirée post-voyage
7. Bal
8. Culture
9. Social
10.Librex
11.Divers

 Ordre du Sablier
Amaury Lantonnois est présent, il nous présente le principe des vlecks. L’ordre nous demande
d’exprimer notre avis sur des gens qui mériteraient d’être récompensés pour leur motivation et
leur implication.
*Arrivée de Justine*

 Approbation du PV
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Le PV est approuvé à l’unanimité. Il sera envoyé aux membres au plus vite.



ACE

Pour la St V, ils aimeraient proposer un sondage pour l’organisation et le proposer à tous les
étudiants.
Pour Relais pour la Vie, ils aimeraient la relier à une activité sociale.
Pour SidaSos, nous devrons clasher 15 petites affiches durant une journée.
Une hérésie va sortir le 14 mars donc si nous voulons promouvoir un event ou si nous voulons
écrire un article, il doit être envoyé avant le 8 mars à Aurore.
Les AG ACE sont fixées au 7 et 8 mai 2017, il faut donc que nous fassions notre AG avant.
Il faut faire attention, il y a de nouveau eu des vols, notamment au CP. De plus, de nouvelles
caméras ont été placées dans le couloir du U mais elles ne semblent pas très dissuasives. Le BEA
signale qu'ils vont mettre en place une liste à remettre aux autorités avec tous les vols ayant
déjà eu lieu.



BE

Lisa et Sophie ont été au callcenter du Jobday. Rien n’a vraiment avancé. Mais de notre côté
nous avons le gouter des historiens. Lisa a déjà trouvé 4 personnes qui acceptent de participer
(Damien Tournai, Arnaud Charon, Yoanna Alexiou, Amaury Lantonnois) mais nous recherchons
une 5ème personne. De plus, Romain Plusse a envoyé des infos concernant les horaires à Lisa,
donc elle les transmettra à Justine.
Les dossiers subsides pour le bal ont été rendus.



Bilan TD

Sophie est très fière de nous. Nous avons bien travaillé. Nous n’avons dû ouvrir que 3 pompes.
Et n’ont pas cédé à l’appel des cobleus. Nous remercions membres et anciens qui sont venus
aider.
Le taux de coulage est de 8% ce qui est exceptionnellement bas. Nous avons 1500 euros de
bénéfice environ.
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Soirée post voyage

Tao fera des tortillas. Des autres petit tapas seront fait notamment chez Céline et Rodrigue.
Sophie demande à Julian de prévoir ce qu’il veut faire et préparer. Les courses se feront le 21
février.
Julian rappelle que les membres et délégués peuvent envoyer leurs photos pour la projection.



Bal

Le CHAA a demandé une annulation de la réunion de 10h30 lundi à peine une heure avant la
réunion.
Céline a appelé André pour les navettes, mais elle ira voir Jeannine au TD demain.
Ben a pris contact avec le caviste. Il aurait du champagne pour moins de 15 euros. Il a aussi
contacté un ami qui fait la sécurité à Waterloo.
Benoît souligne que le CdH ne remboursera pas le CHAA pour des dépenses faites sans
concertation.
Juliette a été en réunion ACE, et il faut prévoir l’eau au bal.
*Arrivée de Chloé Steylaers*


Culture

Rodrigue a prévu d’aller au beer project le jeudi 10. Rodrigue ne doit pas oublier d’envoyer ses
infos à Charline pour l’event facebook.
Le 28 février, Rodrigue veut aller voir la Ligue d’Impro au Marni.



Social

Le midi bouffe aura lieu le 1 mars avec une bolo végé et normale. L’event a déjà été lancé.
Plus tard dans le quadri, Justine aimerait faire un tea time le mardi après-midi durant sa perm.
Nous souhaiterions reverser les bénéfices du midi bouffe à une association. Nous allons réfléchir
et nous décider pour l’association d’ici la prochaine réunion.
Juliette a été remplacé Justine à la réunion Sociale de l’ACE. Juliette va aller à la formation de
SidaSos durant un WE. Justine devra se déguiser en noir durant le 2 ou 3 mars et devra jouer le
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rôle d’une IST. Nous irons également clasher des affiches et nous devons faire une descente
d’auditoire pour gagner 1000 préservatifs.



Divers

Lisa : hier certains membres sont venus réclamer leurs cartes sports. Mais il semblerait que
Sylvain n’ait pas effectué les démarches nécessaires car certains membres n’ont pas reçu leurs
cartes malgré qu’ils aient envoyé leurs infos personnelles en temps et en heure.
Emma : pour 5 euros par personne, ses parents pourraient organiser une paëlla en extérieur.
Nous envisagerons ça quand il fera beau.
Ben : pour les clés, il est nécessaire de réclamer les clés la veille histoire de ne pas courir le jour
même.

