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PV du 23/11/2017
Présents :
Emma Garcia de Mira ; Juliette Renard ; Benoît Theys ; David Worth ; Rodrigue de
Wannemaeker ; Lisa Van Hoogenbemt ; Brice Prince ; Tao Tassin ; Julie Martimucci ; Max
Recollecte ; Stefano Evangelista ; Coralie Becquevort ; Matteo Pilati ; Emeline Martin ; Aline
Cuvelier ; Alican Aydogdu
Excusés :
Mateo Lombardero Fernandez ; Jeanne Hautecler
Retard : Florentin Mayon
ODJ :
1) Approbation du PV
2) BE
3) Débriefing :
-Midi Bouffe
-Interfacs
4) Soirée Anciens
5) Bal
6) Social
7) Divers
………………………………………………………………………………………………………………………

Approbation du PV :
12 pour, 4 abstentions. Le PV est approuvé.
ACE :
L’ULB a voté pour une majoration de la sécu de 2%. En terme pratique, cela veut dire que
nous payerons, par agent, 17,85€/h en journée et 21,93€/h en soirée.
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Le sujet sera discuté en AG dimanche.
Il y a encore eu des débats sur la tarification des auditoires.
L’ACE et l’AIC ne sont pas contents de ce qui en est ressorti. Ils aimeraient donc continuer à
faire la campagne des affiches avec marqué « annulés ».
L’ACE/AIC veulent que les grosses salles (Janson, Dupréel,…) soient gratuites, ainsi
qu’une clarification de la note. L’AIC fait une manifestation le 27 novembre. L’ACE se
demande encore si elle veut y participer.
Lisa aimerait connaître notre avis sur notre participation à cette manifestation. On n’a pas
encore d’informations sur la forme. Mais l’ACE ne veut pas que ce soit une manif où tout le
monde gueule. On veut la jouer pacifique.
Rodrigue a peur que certains cercles utilisent des gueulophones. Dès lors, on peut
participer, mais partir si ça ne nous convient pas.
Benoît précise que COMAC s’est déjà emparé de « Sauver la Plaine », et que ça arrivera
probablement ici aussi.
Nous nous positionnerons dimanche quand nous aurons plus d’informations de l’ACE.
Julie demande si elle doit clasher des affiches. Rodrigue en a ramené au cercle. Julie ira en
clasher.
BE :
Rodrigue a eu une réunion à propos du jobday. Ils se réuniront mercredi prochain de 12 à
14h puis de 14 à 16H. La seconde tranche horaire sera pour ceux qui sont intéressées de
participer au Jobday. Celui-ci aura lieu de 11 à 17h. On aura la bâtiment K pour les stands
bouffe, et le S pour les conférences. Il y aura des guides qui mènent les gens d’un bâtiment
à l’autre.
Simon Brevi (VPE de la philo) a proposé de faire un barbecue. On a juste peur qu’il fasse un
peu froid, et cela peut attirer des gens qui n’ont rien avoir avec la faculté de Phisoc.
Il y aura des ateliers de CV et d’entretiens, il y aura des tables rondes.
Rodrigue aimerait savoir si des délégués ont des idées d’entreprises en histoire. Rodrigue
pense qu’il serait bien d’avoir des représentants des différentes organisations comme les
AGR, CRISP, … pour les conférences.
Lisa craint que la table ronde, aka le « goûter des historiens », vire à la même chose que l’an
dernier, et soit complètement mise de côté. Rodrigue trouvait que l’an dernier c’était très
sympathique.
Aline ira avec Rodrigue mercredi.
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L’organisation du Jobday pense également plutôt appeler des conseillers et secrétaires
politiques plutôt que des représentants politiques.
Débriefings :
-Midi bouffe :
Il s’est très bien passé. Il y avait beaucoup de monde de 12 à 14h. Il ne restait que 2 ou 3
parts de trop. Juliette communiquera le bilan financier quand Julie lui rendra les feuilles de
perm. Julie remercie Tao de l’avoir aidé. Julie a posté son évent la veille, donc un peu tard,
mais ça n’a pas porté préjudice.
-Interfacs basket féminin :
Nous sommes forfait.
Soirée anciens :
Demain, à 18h, il y a aura plein d’Anciens au cercle. Ils vendront un cocktail spécial, et
nous, nous tiendrons la caisse de notre côté. Les bénéfices seront donc bien séparés. Lisa va
faire des permanences. David fera le fond de caisse avant la soirée.
Bal :
Lisa a appris par une autre déléguée du CROM qu’Ali était en réunion bal, sans le bureau.
Ils ont déjà trouvé un DJ, des gens que les délégués connaissent.
Lisa veut une réunion bal la semaine prochaine.
Social :
Aline a sorti l’évent pour la sortie aux Plaisirs d’Hiver jeudi 30. Nous partirons des PUB à
18h.
Pour le mercredi 6 décembre, il y aura la Saint Nicolas au Cercle. Nous offrirons du
cougnou, du chocolat chaud, des mandarines et des spéculoos. Aline fera aussi une
distribution de petits présents aux professeurs.
Emeline a parlé à Aline de l’Opération Chaussette. Le souci est que la collecte a déjà été
faite en novembre. Elle nous tiendra donc au courant.
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Aline pensait, à un moment, à faire des aides pour les séminaires pour les BA1. Mais le
quadrimestre a été fort chargé. Benoît s’est renseigné auprès des BA1 sur le contenu de
leurs cours. On pourrait louer le 3FOR par exemple pour aider les BA1 sur le
référencement. Nous relancerons le sujet au second quadrimestre.
Voyage :
L’auberge qui a été confirmée est l’auberge Wombat. C’est 17€ par personne dans des
chambres de 4 ou 6. Il y aura le petit déjeuner compris.
Pour les visites, nous prendrons le pass musée qui coûte 14,5€, cela donne accès pendant 3
jours à une trentaine de musées. Les musées sont quasi tous sur l’île aux musées.
David est toujours occupé à composer le programme.
Lisa lui demande de fixer un programme plus définitif pour la prochaine réunion.
Pour le transfert entre l’aéroport, il faut prendre le S-bahn, qui coûte 15€.
David doit absolument courir après les gens pour obtenir les payements.
Le dernier délai est vendredi prochain.
Divers :
Juliette : le bilan financier du pré TD rap jeu est prêt. Le chiffre d’affaire est de 137€ ou de
149€ selon qu’on compte le fond de caisse ou la feuille de perm.
Max : Lombardero et lui organiseront leur prochaine aprèm musicale mardi. En plus, le 2
décembre, Stephan Bern vient à Bruxelles au Salon du Livre d’Histoire. Max va checker
quelques informations.
Alican : mardi, il aimerait organiser un midi bouffe balkanique, ainsi que son pré TD
Balkan. Ali s’associera avec Max et Mateo Lombardero pour l’aprèm musicale et viendra
présenter un artiste/album en lien avec le thème de la journée, mais ils présenteront les
chansons initialement prévues. Mais Mateo et Max présenteront les chansons initialement
prévues. Il ne faut pas oublier de faire un event.
Florentin : rappelle que la groupe comité reste un groupe pour les affaires du comité.
On a reçu un classement d’ULB Sport, nous n’apparaissons pas dedans, mais Florentin
pense qu’on doit être dans le top 10.
Coralie : l’Orchestre demande 350€ (les 4 répétitions comprises) pour la représentation à la
Semaine Historique.
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Rodrigue : le DàC aimerait emprunter la plaque pour faire du Krabambouli.
Benoît : le BEPSS a utilisé la photo de la vente de pull sur les pages d’Histoire, donc nous
allons en discuter avec Romain.
Tao : il a reçu les bougies d’Amnesty, il va en ramener au cercle. Elles coûtent 6€.
Emeline : il ne faut pas oublier d’aller voir dans la cave avant de rajouter des choses sur la
liste des courses. On a également des nouveaux essuies, éponges et lavettes.
Lisa : elle aimerait savoir ce qu’il en est du spaghetti ASPEBR ? On n’a pas de nouvelles.
Pour le banquet, il reste 5 places. Il ne faut pas hésiter à refaire de la pub chez nos
professeurs.
Nous sommes encore à la recherche de 3 jobistes pour servir au banquet.
Les chèques FNAC des gens ayant aidé à la Proclamation sont encore en attente.

