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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

PV du 7 mars 2017
Présents : Sophie de Lombaerde, Sylvain Bernard, Rodrigue De Wannemaeker, Tao Tassin,
Emma Garcia de Mira, Lisa Van Hoogenbemt, Emeline Martin, David Worth, Justine Bosmans
Excusés : Juliette Renard, Charline Couppez, Benoît Theys, Julian Grimau, Céline Denis
Absents : Ben Piet , Chloé Steylaers

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation du PV
Be
Rappels vie quotidienne
Social
Bal
Culture
Divers
*****



Approbation du PV

Mea culpa pour le dernier PV (22 mars) qui n’a pas été envoyé. Il sera envoyé ce soir avec le PV
approuvé aujourd’hui.
Concernant l’approbation du PV il y a une abstention et 8 pour. Le PV est approuvé.



BE

Le jobday fut mitigé, il n’y avait quasi pas d’étudiants. Mais Lisa remercie ceux qui ont tenu une
perm. Le gouter des historiens est ce qui a le mieux marché. Le CPS a racheté tous les softs
invendus. Le BE va proposer des croques monsieur pour liquider les stocks. Nous devrions être
en bénefices de 100 euros par cercle.
Pour le bal, normalement, nous aurons bien les 250 € de subsides du BE.
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Le BE veut aussi faire un projet facultaire (pulls, journaux,…). Ils veulent impliquer les cercles et
puis, plus largement les étudiants de la fac. Un GT a été créé sur Facebook, si on veut en faire
partie, il faut le signaler à Lisa qui nous y ajoutera.


Rappels vie quotidienne

Vendredi, la porte arrière était ouverte, il ne faut pas oublier de la fermer.
Céline a pris les clés de la cave avec elle, donc il y a eu des problèmes pour fermer la cave. Il faut
faire attention aux clés que nous prenons avec nous.
Pour la vaisselle, il faut la faire juste après l’avoir utilisée. La casserole de pâtes végé trainait
depuis vendredi. Et il y a pleins de verres qui traînent.
Pour les gobelets réutilisables, il faut absolument faire attention à bien demander une caution.


Social

Justine a fait les comptes du midi bouffe. Il y a une cinquantaine d’euros de bénéfices pour
l’association.
D’ici trois semaines, pendant sa perm, Justine va proposer un gouter avec des crêpes.



Bal

On a eu réunion pour le bal hier. Il faut que le comité vote pour les affiches assez rapidement.
Les commandes de peckets ont été effectuées chez Filliers.
Benoît et le trésorier du CHAA iront bientôt payer la salle.
S’il y a des gens motivés pour la décoration, qu’ils se signalent.



Culture

Rodrigue a eu confirmation que nous avons bien 15 place pour le concert des lauréats du
concours reine Elisabeth le 20 mars. L’event sera bientôt mis en ligne. Du coup nous allons
déplacer le pré TD reggae au mardi 21 mars.
Rodrigue attend des nouvelles de la Brasserie Cantillon.
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Divers

Sophie : elle aimerait organiser un BBQ de fin d’année la semaine juste après Pâques (soit le 21
avril). Nous aimerions inviter les professeurs et les étudiants pour passer un moment convivial.
Sophie nous demande notre avis et le comité est motivé.
Emeline : il manque des gens pour tenir les perms demain soir.
Rodrigue : la soirée jeu semble bien se profiler, il a prévu des bonbons pour les participants.

