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PV du 22 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, Tao
Tassin, Emma Garcia
Retards : Sylvain Bernard, Céline Denis
Excusés : Justine Bosmans
*****

Ordre du Jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approbation du PV
BE
Finances
Bal
Culture
Librex
Sport
Colonne
Divers



Approbation du PV

Le PV est approuvé à l’unanimité. Il sera envoyé aux membres.


BE

Pour le jobday, il faut organiser des permanences. Nous remplissons en direct le Google Docx.
*Arrivée de Sylvain*
Finalement pour le gouter des historiens nous n’aurons pas de table, mais seulement 3 mange debout.
Lisa commandera le café.
Lisa n’est pas contente des mails que Justine a envoyé aux entreprises à contacter. En effet, elle a signé
avec le nom de Fabienne (du BE et qui coordonne le Jobday) mais en envoyant le mail avec le gmail du
cercle.
A part ça, demain la fac a besoin de deux historiens pour présenter leurs études. Emeline et Juliette
iront.
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Finances

Benoît a fait la déclaration d’impôt.
Le virement à Yves Cousin a été fait pour le banquet de décembre.
Nous avons environ 4000 euros sur le compte.


Bal

L’évent a été lancé par Sophie et Charline.
Céline a appelé André, mais il n’a pas répondu. Elle surveille de près le CHAA et leurs tâches. Elle ira cette
semaine avec Tatiana pour un devis pour les affiches.
Nous avons bien réunion lundi à 10h30.
Benoît a discuté avec le trésorier du CHAA sur Facebook concernant les dépenses. Un tableau excel sera
établit et les remboursements auront lieu en temps réel. Tout semble en ordre.


Culture

A la visite du Musée Fin de Siècle, il y avait 4 membres. Tout s’est bien passé. Les membres étaient
contents.
Pour la pièce Liebman Renégat, cela a très bien marché, il y avait une dizaine de participants.
Le 2 mars aura lieu l’exposition sur Picasso.
Le lundi 13 mars, ce sera la Ligue d’Impro au Marni. Mais Rodrigue va téléphoner demain pour être sûr
que des places sont encore disponibles.
Et le jeudi 16 normalement il y aura la visite de la Brasserie de la Senne.
Lisa rappelle que pour la prochaine acti culture ou librex, il serait bon de mieux organiser ça et de donner
un point de RDV.



Librex

Chloé aimerait faire une activité le mercredi 8 mars vers 13h, il s’agit une exposition sur l’abstraction
géométrique à la Salle Allende. C’est une activité gratuite.
Une soirée débat/argumentation aura lieu le 14 mars.


Sport

Ce soir aura lieu une interfac de minifoot. Nous jouons contre le droit puis contre la pharma.
Concernant les cartes sport, Sylvain avait redemandé des informations aux gens intéressés par les cartes
sports. Ceux qui n’ont pas eu de cartes n’avaient pas transmis les informations. Il n’y a que Juliette qui
n’a pas reçu sa carte malgré tout.

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



www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

Colonne

Emma n’a pas reçu d’articles. Mais des délégués vont lui envoyer des articles ce WE.



Nettoyage

Sophie félicite Benoît et David qui ont très bien fait ça lundi.
Sophie rappelle que le nettoyage c’est aussi passer à l’eau, et pas seulement le balais.
Pour la vaisselle, elle doit être faite. Notamment la casserole de Rodrigue qui traine depuis le 17
novembre.


Sécurité au cercle

Comme tout le monde le sait, depuis le 10 février, un individu se prénommant Mohamed s’est présenté
au cercle pour participer aux interfacs de foot. Il semble avoir fait une fixette sur Emeline, et s’est
représenté plusieurs fois au cercle en la cherchant. Il lui a également envoyé beaucoup de messages
Facebook.
Il s’est récemment fait exclure du bal Philo. Et il a déjà eu des soucis avec d’autres cercles.
Cet après midi, il est de nouveau venu au cercle. Sophie lui a fait part que sa personne n’était plus
désirée au cercle. Et il est devenu agressif verbalement en disant qu’il connaissait des bandes et des gens
à l’ULB.
S’il revient au cercle, on doit appeler la sécu, le numéro est sur le frigo. Sinon, nous pouvons aller au 121
Avenue Buyl.
Xavier a également prévenu la sécu de son côté.
De plus, Laura Faure, Jacobs et De Waele sont au courant. Un point sera mis à la prochaine réunion ACE
pour prévenir les autres cercles. Nous avons également demandé que la sécurité passe de temps à
autres en après-midi.
Sophie demande à tous les délégués de ne pas jouer les héros en cas de soucis.



Divers

Chloé : elle a un contact avec quelqu’un qui vend de l’hydromel. Elle pense que ça pourrait servir pour un
pré TD à thème.
Juliette : elle recherche toujours activement un contenant pour une poubelle.
Benoît : l’Ice Tea du mois marche très bien.
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Julian : demain il va chercher le projecteur à 9h30. Benoît ira l’aider.
Chloé : le copain de Chloé lui propose d’organiser un midi bouffe détox. Mais le comité n’est pas très
chaud.
Tao : il aimerait faire un pré TD reggae avec Chloé. Nous ferons ça le lundi de la semaine du bal. Il a aussi
besoin de monde pour peler des patates demain midi chez lui. Charline, Benoît et Lisa iront.

