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PV du 2 mai 2017

Présents : Mateo Lombardero Fernandez, Emma Garcia de Mira, Juliette Renard, Theys Benoît, David Worth,
Rodrigue de Wannemaeker, Lisa Van Hoogenbemt, Brice Prince, Tao Tassin
Excusés : Emeline Martin, Aline Cuvelier
*****

Ordre du Jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Bienvenue
Débrief brocante du 1er mai
Université d’Automne
Rectorat occupé
Cooptations

Bienvenue
Il y a pu avoir des tensions durant les élections, les délégués en discutent et expriment ce qu'ils ont ressenti
Débrief brocante 1er mai
Pour la première fois nous avons participé avec le CPS et le BEPSS à la brocante de l’ASPEBr. Il y avait
énormément de monde et la collaboration s’est globalement bien passée autant avec les anciens qu’avec les
autres cercle/bureau. Cependant il aurait été utile d’avoir un petit mémo nous permettant de répondre aux
questions des brocanteurs (ex. heure de fin, circulation des voitures, gestion des invendus et déchets, etc.). La
division du travail n’a pas toujours été équitable, surtout sur la fin : le BEPSS et le CdH ont fourni la même
charge de travail (voire plus) alors que nous étions bien moins nombreux que le CPS. Nous estimons
également avoir été un peu sous-estimés, une personne du CPS a été considérée comme responsable de tous
les étudiants (ils ont également reçu toutes les informations de la part de l’ASPEBr, ce qui n’est pas notre cas,
tout nous a été transmis par le CPS), peu de reconnaissance a été accordée à Lisa et Romain Plussse.
Mais malgré tout notre participation a été fortement appréciée par l’ASPEBr et nous sommes contents d’avoir
pu tisser des liens avec la fac et le CPS. Nous serons bientôt conviés à un Spaghetti de remerciement de la
part de l'ASPEBr et Rodrigue débriefera l'évènement de notre point de vue à leur prochain conseil
d'administration
Université d’Automne
Cette année, en parallèle de l’UA, une exposition sur le thème de l’engagement étudiant sera organisée. Un
réunion préparatoire aura lieu la semaine prochaine après les élections ACE. Gilles Dhondt et Chems Mabrouk
(cogestionnaires du projet) désirent la présence du/des VP et du délégué culture. Rodrigue, Emeline, Benoît
et Mateo iront donc.
Le CdH aimerait relancer son projet « 45-15 », il s’agissait d’une semaine mise en place par la commission
culturelle de l’ULB afin de mettre en lumière la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce projet est
pile dans le thème de l’engagement étudiant et donc nous aimerions relancer ça (il y a deux ans, le projet
n’avais pas vraiment été aboutis à temps). Si d’autres cercles veulent s’impliquer dans ce projet pour réécrire
des notices (certaines sont baclées) et faire les visites, ils sont les bienvenus. Brice a des connaissances qui
peuvent nous renseigner sur les résistants à Bruxelles.
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Benoît aimerait préciser qu’Octobre 2017 sera une date spéciale (Révolution bolchévique). Il aimerait que le
CdH s’implique et afin de prévoir une acti purement historique lors de cette Université d’Automne.
Rectorat occupé
L’ULB et l’UCL vont/ont (?) augmenté les minervaux étrangers hors UE jusqu’à 12.525€. Des étudiants,
surtout des cercles politiques, ont lancé une manifestation qui s’est achevée par une occupation du rectorat
depuis ce vendredi 21 avril. Après un vote (1 contre, 2 abstentions, 6 pour), le CdH a décidé d’apporter son
soutien à cette cause. Malgré que nous soyons un cercle apolitique, nous estimons que l’accès à l’enseignement
est un droit que l’argent ne peut freiner.
Cooptations
Nous allons coopter : un.e secrétaire, un.e délégué.e bal, sport, éco-responsable, semaine historique,
photo/clash, Mc Gyver.
Le rôle du Mc Gyver serait : aide comité, aide clash, aide bricolage (côté créatif pour les pré-td et bal), soit
prêter main forte au comité dans toutes ses tâches quotidiennes.
Nous aurions donc un comité de 18 délégués.
Les cooptations se feront: mardi ou mercredi prochain (16h) en fonction des disponibilités d’Émeline et Emma
Divers
Gaëlle Dulion (trésorière sortante 2016) n’est plus mandataire du compte du cercle depuis ce mardi 2 mai.
Benoit Theys (trésorier sortant 2017) est toujours mandataire.
Deux bouteilles de champagne nous ont été volées dans la cave lors de la soirée de vendredi suivant les
résultats des élections.

