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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

PV du 9 février 2017
Présents : Sophie de Lombaerde, , Emma Garcia de Mira, Lisa Van Hoogenbemt, Rodrigue de
Wannemaeker, Julian Grimau, Sylvain Bernard, David Worth, Justine Bosmans, Emeline Martin,
Ben Piet, Charline Couppez, Benoît Theys, Céline Denis
Retard : Juliette Renard
Absent : Tao Tassin

*****

Ordre du jour :
1. Bilans moraux
2. ACE
3. BE
4. TD
5. Bal
6. Sponsors
7. Voyage
8. Culture
9. Librex
10.Soirée
11.Colonne
12.Eco-Responsable
13.Divers


Bilans moraux

Outre l’obligation légale, les bilans servent aussi à s’améliorer et voir où on se situe. Dès lors, il
serait bon que les délégués prennent leurs critiques en compte. Notamment en ce qui concerne le
manque d’initiative de certains (comme la poubelle qui traîne sur la terrasse). Sophie avait
également demandé que les actis cultures et librex soient annoncées depuis un moment. Et elle
n’a eu des nouvelles qu’hier. Les bilans moraux seront envoyés par mail aux délégués pour qu’ils
puissent se rappeler ce qui avait été dit.
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*Arrivée de Juliette*



ACE

-

SidaSos

L’association mènera sa campagne de prévention le 1 et 2 mars sur le campus. Elle souhaite
organiser différentes activités dont un jeu sous la forme de Pokemon Go. Les délégués éco
responsables suivront une formation sur les IST le 18 février.
-

Jefke

Nous n’avons toujours pas reçu les factures pour la sécurité du premier quadrimestre. Au niveau
des tarifs, l’ACE rappelle que les présidents ont droit à 10 tickets pour 3€ et un invité pour 1
euro. Durant la semaine folklo, les tarifs seront les mêmes qu’en bleusaille.
-

Journée de la coopération

Elle aura lieu le 14 mars. Les organisateurs aimeraient qu’il y ait plus d’étudiants pour participer
au petit déjeuner.
-

Brassicole

L’évenement se déroulera la semaine du 6 mars. Cette année la promotion ne passera pas par des
events facebook car cela attire trop d’externes à l’ULB et cela pose des problèmes de sécurité.

-

Relais pour la Vie

Pour l’an prochain, ils aimeraient avoir beaucoup plus d’étudiants. Agnès, qui est en charge,
aimerait que les étudiants s’occupent de la cérémonie des bougies. L’ACE semble très
enthousiaste, ce sera donc rediscuté en réunion ACE. Agnès voudrait aussi que les cercles
inscrivent une équipe de cercle en juin. Tout ceci devra donc être rediscuté avec le comité 20172018. Si des gens sont intéressés de s’investir au sein des différents comités d’organisation, qu’ils
n’hésitent pas.



BE

Lisa, Justine, Chloé et Emeline ont assisté à une réunion pour le Jobday. Tout est très nébuleux.
Ils veulent qu’on envoie des délégués mardi pour qu’on appelle les entreprises avec nos GSM et
notre crédit. Nous ferons ce que nous pourrons pour nous libérer. Le BE aimerait que d’ici
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vendredi on sache précisément quelles entreprises seront là. Le CPS s’occupe de la nourriture et
des boissons. En ce qui nous concerne, nous devrons nous occuper du quatre heure des historiens
(cake, café et jus d’orange). Et nous avons déjà des anciens qui ont confirmé leur présence. Pour
la salle des métiers de la culture, tout reste très flou. Mais nous prendrons contact avec des gens
que nous connaissons. Mais nous attendons avoir plus de détails du BE.
Mardi soir, aura lieu un atelier sur comment faire son CV, le BE demande qu’on partage l’event
sur nos pages. Ainsi que celui du jobdays.
Lisa sera la personne de contact avec le BE.



TD

Tout le monde a bien vu l’horaire.
Personne ne doit être bourré ou défoncé. Tout le monde doit être là jusque 4h. Les portes doivent
vraiment bien être tenues. Attention aux coleçons. Pour le bar, il faut vraiment être attentif au
contrôle ticket. A la porte bar, on ne laisse rentrer personne. Pour les prix, c’est la même chose
que d’habitude.
Pour les caisses, il faut essayer de ranger et classer les billets et la monnaie.
En cas de soucis, il faut s’adresser à Sophie.



Bal

Céline doit lancer le concours d’affiche. Mais le nom « Big Bands Night » proposé par Benoît ne
parle pas au CHAA. Mais ils n’ont pas d’autres propositions.
Le dossier subsides du BE (que nous avons reçu cette semaine) sera envoyé avant lundi midi.
Céline va prendre contact avec André pour les navettes. Justine le prévient que si il ne répond
pas, il ne faut pas hésiter à aller voir Jeanine au TD.
Quant à la salle, elle est bien réservée, mais les papiers ne pourront être signés que un mois avant
le bal donc fin février.
Juliette rappelle que nous devons donner des chiffres à l’ACE en ce qui concerne nos besoins en
eau.
Le CPS fait le bal en même temps que nous, mais ils n’ont pas encore trouvé de salle.
Une nouvelle réunion bal aura lieu lundi 10h30 au CdH.
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Sponsors

Hier, nous avons eu un rdv avec Guérric d’Inbev. En fait, nous sommes sous l’ACE pour nos
commandes Inbev. Et l’ACE va bientôt réevaluer son contrat. Nous allons le revoir pour discuter
plus précisément. Toutefois, nous sommes de trop petits consommateurs que pour bénéficier de
grands avantages comme les vestes. Nous allons prendre rendez-vous avec Maes pour être sûr.
Nous devons aussi savoir fournir nos consommations à Guérric au prochain rdv.



Voyage

Le voyage s’est plutôt bien passé. Emeline n’a pas su venir pour cause de maladie. Il y a donc eu
35 participants.
Julian a reçu des remarques positives et négatives. Il a conscience que parfois il a trop délégué à
Sophie et Benoît. Il n’a pas pu fournir assez d’informations sur les bâtiments visités. Toutefois
des descriptions avaient été faites dans la Colonne, mais il est vrai que les gens ne la lisait pas.
Sophie a l’impression que Julian s’est fort laissé porter dans le voyage, notamment le jour du
départ. Il y a également eu un manque de communication entre Emma et Julian pour la Colonne.
Pour les comptes, après approbation du comité, Emeline sera remboursée de 64 euros (soit les
visites et le bénéfice). Pour les bénéfices nets, nous aurons 1295,95 €.
La soirée post voyage aura lieu le 23 février. Julian demande à tous ceux ayant fait des photos de
les envoyer à Julian. Nous demanderons à Tao de faire des tortillas.



Culture

La prochaine activité aura lieu jeudi prochain au Musée Fin de Siècle, et le soir aura lieu la pièce
au Janson « Liebman, Renégat ».
C’est également la saison des championnats de la Ligue d’Impro, donc ca pourrait être sympa d’y
aller.
Pour mars, Rodrigue a prévu une visite d’une Brasserie (comme la Brussels Beer Project). Sophie
veut une date pour la prochaine réunion.


Librex

Chloé veut participer à la pièce de jeudi prochain également.
Sophie lui propose un ciné débat sur David Gale et la peine de mort. Par exemple la semaine
d’après. Il faut juste envoyer un mail pour les locaux.
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Soirées

Il faut absolument prévoir des soirées.
Charline, Juliette et Emeline veulent prévoir une soirée Harry Potter. On fera ça le 8 mars.
Il y aura une soirée Carnaval le 27 février.



Colonne

La prochaine Colonne sera remise pour fin février. Il faut envoyer des articles à Emma
absolument avant le 22 février.



Eco-responsable

Avec David, Juliette aimerait lancer un Ice-Tea du mois afin de proposer une alternative à
l’alcool. Ils ont fait des essais, et on choisit plusieurs sortes d’Ice Tea. On devra les vendre à 80
cents parce qu’ils sont plus chers à l’achat.
Juliette demande une boite à chaussure pour ranger les préservatifs. Toutefois Aimer à l’ULB ne
propose plus de préservatifs gratuits. Donc Juliette a contacté SidaSos.
Juliette va également aller acheter une poubelle bleue, il faudra donc inciter les gens à bien jeter
les canettes dans celle-ci.



Divers

Justine aimerait refaire une bouffe ou un quatre-heures. Si on a des idées, il faut en parler à
Justine. Elle organisera ça le mercredi 1er mars.
Sylvain : les cartes sport sont là, elles seront à 5 euros.
Gaëlle Dulion (membre) : Au niveau du Jobday, le BE veut qu’on s’active plus et qu’on soit plus
enthousiaste.
De plus, Gaëlle est toujours mandataire du compte du cercle et aimerait être retirée. De même
elle n’a jamais été remboursée par le cercle des bouteilles de vins offerts en remerciement aux
parents d’Aurore. Tout sera mis en ordre au plus vite par Benoît et Sophie.

