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PV du 19/09/2017
Présents :
Emma Garcia de Mira ; Juliette Renard ; David Worth ; Rodrigue de Wannemaeker ;
Lisa Van Hoogenbemt ; Brice Prince ; Tao Tassin ; Jeanne Hautecler ; Julie Matimucci ;
Florentin Mayon ; Stefano Evangelista ; Coralie Becquevort ; Matteo Pilati ; Emeline Martin ;
Aline Cuvelier ; Alican Aydogdu
Excusés :
Benoît Theys
Retards :
Mateo Lombardero Fernandez; Max Recollecte

ODJ :
1) Débriefing JANE, journée d’accueil
2) Soirée d’accueil
3) TD CdH/CdS
4) WE comité
5) ACE
6) Université d’automne
7) Culture
8) Librex
9) Pré-TD/midi bouffe
10) Rappels
11) Divers (tour rapide des postes)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jane/journée d’accueil :
Nous avons eu beaucoup de nouveaux membres à la JANE et l’ambiance y était bonne.
En ce qui concerne la Journée d'Accueil, son organisation était un peu nébuleuse, une
réunion au préalable avec les autres associations de la Faculté aurait été souhaitable ainsi
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que de plus grands retours de la part du Bureau aux délégués. Le Bureau étant lui-même
dans le flou par rapport à la JA, l'organisation ne fut pas des plus simples et le Bureau tient
à s'en excuser.
Mis à part cela, les discours en auditoire et tour du campus spéciaux "Historiens" se sont
très bien passés mais la communication a été mauvaise à la journée d’accueil et nous étions
donc légèrement désorganisés (une réunion préalable aurait été souhaitable).
Emeline fait remarquer qu’il a été difficile d’obtenir les disponibilités de tous les délégués
pour l’horaire de la journée d’accueil.
Globalement les BA1 ont l’air d’être motivés pour venir au cercle.
Soirée d’accueil :
La soirée s’organise, l’horaire est prêt, c’est Aline qui gère la soirée (elle sera là à partir de
20h car elle a cours avant).
Des courses sont à faire avant la soirée.
Un fût sera mis par Lisa pour les membres.
INBEV est venu aujourd’hui, il manquait de délégués pour aider Brice à réceptionner la
commande…
Remarque de Lisa : attention aux retards des délégués aux permanences, le respect de son
co-délégué commence par une bonne ponctualité de la part de chacun.
TD CdH/CdS :
On attend beaucoup de monde, tout le monde doit être tout à fait apte à tenir son poste. De
plus, on ne connait pas bien le CdS, ils sont nombreux, on veut renvoyer une bonne image
mais aussi être intransigeants au contrôle, les délégués ne doivent pas hésiter à s’imposer.
(Débriefing pour les entrées ACE).
WE comité :
Disponibilités de chacun.
ACE :
Nous sommes sur le contrat brasseur commun de l'ACE pour les commandes INBEV et
comptons y rester lorsque l'ULB va lancer un marché public relatif à ce contrat brasseur.
Charity challenge organisé par le CP : on ne participe pas, comme discuté en juin.
Mercredi 04 octobre : 6h cuistax : on participe. (On ferait peut-être équipe avec la nouvelle
faculté). Le thème est « Far West ».
Réunion avec la sécu : nous sommes invités à faire nos remarques sur la sécurité.

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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

Relais pour la vie : C’est le 14 octobre (le jour du voyage à Ypres), l’ACE a proposé de faire
un stand auquel on peut se rajouter librement, ce qui nous évite d’avoir du mal à
rassembler un nombre suffisant de personnes.
Rappel de l’ACE : attention aux photos sur les listes, elles doivent permettre de bien
reconnaître les délégués.
L’ACE remercie Stefano pour sa présence à la JANE au stand Ca me saoule ainsi que ceux
qui sont y venus.
Demande de feedbacks concernant les TDs (accidents, etc.).
Attention aux anti-baptêmes à la sortie des TD surtout en période de bleusaille (et aux faux
taxis).
Les ROI doivent être signés d’ici peu.
Université d’automne :
L’exposition sur l’engagement étudiant commence le 2 et se termine le 10.
L’Université d’automne se tiendra du 09 au 18, on ne participe pas activement à celle-ci,
mais on s’occupe du vernissage de l’expo (courses etc pour le vernissage, + permanences à
l’expo).
Culture :
On n’a qu’un seul participant pour l’instant à la prochaine acti le mardi 26 de 14 à 16h, on
va relancer la communication sur FB et via les délégués.
Benoît voudrait faire une conférence sur la révolution bolchévique en novembre, il a eu une
réponse sa conférencière Aude Merlin et discute des modalités pratiques.
Après discussion avec la déléguée culture de l’ACE, il va faire une sortie théâtre le 03 ou le
05 octobre au théâtre des martyrs pour aller voir « Le Rhinocéros » de Ionesco. Il devra y
avoir au minimum 8 inscrits pour que cette sortie soit réalisable.
Il pense faire une soirée ciné-club (il a déjà plusieurs idées de films) ou une soirée
argumentation en octobre avec Mateo (délégué librex).
Julie signale que le théâtre du parc propose des pièces intéressantes (et des prix étudiant)…
Librex :
Matteo voudrait faire un ciné-club, il a plusieurs idées, il ne lui reste qu’à choisir une date
et demander un auditoire.
Les après-midi musicales sont prêtes, il faut trouver une date qui convienne à la fois à
Matteo et à Max pour animer l’aprem.
Proposition d’ouvrir un compte spotify pour le cercle mais ce n’est pas jugé très utile…
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Pré-TD / midi bouffe :
On ferait un midi bouffe ce vendredi 29 septembre, et un pré-TD la semaine suivante, le
soir des 6h cuistax soit le mercredi 04 octobre (« Pré-TD Lokeren » organisé par Florentin et
Max). Le pré-TD Halloween se ferait le 25 ou le 26 octobre.
Le pré-TD Prohibition se fera sans doute la semaine du 16 au 20 octobre (?)
Un midi bouffe aura lieu la semaine du 02 au 05 octobre (organisé par David). (Demande
de Julie de penser à des alternatives végé pour les midi-bouffe).
Divers :
Florentin (Sport) : les dates des interfacs ont été postées sur le groupe Team CdH. Vendredi
22 c’est la matinée d’information pour les délégués sport ; on aura des infos sur les cartes
sport etc. Une commande de T-shirts va être lancée pour les interfacs.
Emeline (VPI) : Elle va poster le doodle pour les réunions hebdomadaires et pour les
permanences définitives, l’horaire pour les courses et le nettoyage va également être établi.
On a un problème pour les vestes : il avait été décidé que les vestes seraient réservées aux
délégués, néanmoins on a reçu diverses demandes de vestes, Emeline demande un revote
mais ajoute que les vestes sont généralement des signes distinctifs pour les comités de
cercle (et ce dans la plupart des cercles). David considère que si les membres le demandent,
on devrait leur proposer.
Vote : la majorité a voté non à l’ouverture de la commande de vestes aux membres.
Emeline va lancer les commandes pour les pulls de membres. Si les pulls ne sont pas payés
et par virement, on ne les commande pas. Elle demandera une preuve de payement pour
les achats de dernière minute.
Tao (Colonne) : Il demande qu’on lui envoie des articles au fur et à mesure, pour sortir des
colonnes rapidement, et pas seulement envoyer des articles à la dernière minute, il pourrait
peut-être sortir davantage de colonnes comme cela. La pub sera faite auprès des membres
et des profs pour les articles.
On va réimprimer les colonnes de la JANE pour le parrainage (Mardi 26/09 18h au R42).
Julie propose d’ajouter des images aux articles pour la colonne avant de les remettre à Tao.
Lisa (Présidente) : Il faut ouvrir les inscriptions pour le voyage à Ypres, le payement se fera
par virement uniquement, et les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 11 octobre.
(Attention aux inscriptions diverses lors des permanences, bien noter, faire attention aux
payements à faire par virement, aux enveloppes, aux cartes de membres etc.).
RedBull proposait un sponsoring mais on ne peut pas en vendre au cercle donc tant pis.
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Le Diable-au-Corps ferait un pré-TD au cercle avant notre TD le 10 octobre.
Attention aux fautes d’orthographe dans les descriptions d’évènements Facebook.
Elle demande à Brice s’il peut faire des feuilles de permanence.
(Le bon de commande inbev était sur le bar et ne s’y trouve plus)  on prévoira une farde
pour ce genre de documents.
A noter que Lisa part en Pologne du 29/09 au 08/10, Emeline prendra donc la présidence
par intérim durant cette période.
Julie (Photo) : les photos de la Jane et de la journée d’accueil vont bientôt être postées.

