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PV du 08/02/2018
Présents :
Emma Garcia de Mira ; Juliette Renard ; Benoît Theys ; David Worth ; Rodrigue de
Wannemaeker ; Lisa Van Hoogenbemt ; Brice Prince ; Tao Tassin ; Jeanne Hautecler ; Julie
Martimucci ; Florentin Mayon ; Stefano Evangelista ; Matteo Pilati ; Aline Cuvelier ; Alican
Aydogdu
Excusés :
Mateo Lombardero Fernandez ; Max Recollecte
Retard :
Coralie Becquevort
Ordre du jour :
1. ACE
2. BE
3. ASPBr
4. Débriefings :
-Berlin + soirée post-voyage
-Interfacs
5. Bal
6. Semaine Historique
7. Jobday
8. GT Statuts
9. Projets second quadri
Tour des postes.
10. TD
…………………………………………………………………………………………………………

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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

1) ACE
Débriefing de la Saint V : les médailles devraient arriver le 14 février. Concernant la BSG ; ils
voulaient classer la Saint V au patrimoine de l’Unesco mais ça ne sera sans doute pas possible.
Suite à l’action sociale Welcome Refugies, plusieurs personnes avaient émis le désir de
s’impliquer plus que financièrement, mais au vu de la complexité technique que
représenterait l’organisation du bénévolat, les étudiants apporteraient simplement des vivres
et des vêtements.
Timo a parlé d’organiser une semaine contre l’homophobie et a déjà préparé plusieurs choses
en cette fin. Rodrigue propose qu’on n’avise de s’impliquer dans ce projet qu’après la réunion
concernant l’organisation de cet évènement.
Le Semeur demande des bénévoles pour la brassicole, ce qui permet aux travailleurs d’avoir
un pass pour tout l’évènement, si cela intéresse des délégués.
GT cartes ace : ce projet n’a pas fonctionné car les participants au GT n’étaient pas très
impliqués, et il y a eu des problèmes de communication. Un nouveau projet cartes ACE va
être rouvert afin de tout revérifier (photos, nombre de cartes inutilisées, …). Si des délégués
sont intéressés ils peuvent contacter Benjamin Marotte afin de participer à ce projet.
Il y a eu un projet de caisse de fonds communs pour soutenir des petits cercles pour
l’organisation d’évènements. Il y a un GT pour ce projet, les délégués peuvent le rejoindre
s’ils veulent. Cela permettrait d’avoir un prêt pour avancer l’argent de gros évènements.
Un contrat commun sera bientôt signé avec un grand fournisseur de fûts, avec plus
d’avantages financiers.
2) BE
Débriefing des activités : - La journée d’accueil ; les cercles n’étaient pas assez visibles et
représentés, sinon la journée s’est bien passée. - Journal facultaire ; ils souhaiteraient avoir
davantage de soutien des cercles, le journal a bien marché mais son organisation a été
difficile. - Le pull a très bien fonctionné, il y a 1500€ de bénéfices à répartir entre les cercles
participants.
Un long débat a eu lieu concernant l’avenir du projet facultaire ; le comité du BEPSS va
entièrement se renouveler suite aux prochaines élections et ils se demandent si ce projet sera
toujours porté par les prochains comités de chaque cercle. La question a été posée d’établir
une tâche d’implication à ce projet dans les charges d’un délégué de chaque comité (le viceprésident par exemple), voire d’intégrer ce délégué dans le comité BE. Ils souhaiteraient
obtenir un avis des différents cercles.
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3) ASPBr
Ils organisent un cocktail de printemps le 29 mars, et nous y sommes conviés.
Ils ont fait un brainstorming sur l’avenir de leur association. Ils pensent pour la plupart
arrêter de renouveler leurs mandats et laisser place à de nouveaux délégués. On peut en faire
partie à partir du moment où on a acquis le bachelier.
Une pièce de théâtre sera normalement organisée par l’ASPBr pendant la semaine
folklorique.
Ils organisent un souper spaghetti pour les participants à la brocante, cela aura lieu dans une
brasserie, avec une alternative végétarienne possible.
Rodrigue a demandé un financement pour la semaine historique, seulement il était un peu
tard et ils ne s’attendaient pas à une demande de subsides de notre part, or ils ont déjà promis
750€ au CPS ce qui nous laisse une possibilité d’obtenir 150€.
4) Débriefings
-Berlin et soirée post-voyage :
David : Le voyage s’est plutôt bien passé, il n’y a pas eu de pertes de valises, les visites se
sont bien passées à part l’annulation du reichstag et la porte de brandebourg a été annulée.
Il y a eu un souci avec les tickets de métro, David pensait que les tickets prenaient effet à
partir de l’utilisation et non de l’achat, les tickets n’étaient donc pas valides lors de leur
utilisation. Il y a eu un retard pour arriver à l’aéroport le jour du départ.
Juliette : Le bénéfice est très bon (+/-1600€), pour la soirée post-voyage on investirait 10 euros
par personne soit 420 euros, ce qui nous ferait un bénéfice total de +/- 1200 euros. On aurait
été en perte si chaque personne avait pris un bagage de 20kg en soute.
Tour des délégués présents :
Juliette : elle trouve dommage que les dépenses n’aient pas été davantage communiquées,
C’est elle qui a additionné les prix pour avoir les chiffres du voyage avant le départ, et il a
été décidé en cours de voyage de si un resto était proposé aux membres ou non. Il a été annulé
suite à un recalcul des fonds disponibles.
Emma : elle trouvait dommage que 3 musées sur 5 de l’îles aux musées soient fermés, et que
ce n’était pas David qui guidait le groupe. David : il essayait surtout de garder les membres
ensemble, il y a eu un manque de communication entre les délégués présents. Emma a trouvé
le problème des trains le dernier jour stressant.
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Florentin : il a trouvé qu’il y avait trop de musées et aurait aimé voir Berlin d’un point de vue
plus élevé. Il comprend que certains membres ne soient pas venus à certaines activités. Il
trouve qu’il y avait beaucoup de petits groupes et que c’est un peu dommage. Il s’est toutefois
bien amusé et a beaucoup apprécié l’auberge et sa situation dans la ville.
Benoît : il a beaucoup apprécié la Colonne Voyage qui était très complète. Il souligne qu’on
ne peut pas prévoir la façon de se comporter des gens pendant un voyage, donc les petits
groupes ne l’ont pas dérangé. Il trouve que David aurait pu proposer des activités pour
remplacer les annulations, et lui reproche de ne pas avoir pu davantage parler de la ville lors
des déplacements. Il regrette que des pics se soient échangées entre délégués ou à l’encontre
de délégués et demande à ce que la communication soit meilleure et reflète une meilleure
image du comité.
Julie : elle trouve que la désorganisation et le manque de communication se sont trop fait
ressentir auprès des membres contrairement aux autres années. Elle reproche à David d’être
parti fumer pendant que le groupe faisait la queue au portique de sécurité à l’aéroport au
retour, il était toujours responsable du groupe et n’aurait pas dû partir sans prévenir. Elle
regrette le manque de variété des musées proposés. Elle déplore également le manque
d’informations. Sinon elle s’est bien amusée et l’ambiance était bonne.
Juliette : elle déplore le fait que David ait considéré que les membres étaient tous des adultes
débrouillards qui ne devaient pas être pris en charge, alors que l’idée d’avoir un délégué
voyage c’est de permettre aux membres de se laisser porter.
Tao : Il déplore le manque d’informations quant à la conservation des tickets de métro qui
devaient servir plusieurs fois (un membre ayant jeté son ticket ne sachant pas qu’il faudrait
le réutiliser).
Lisa : elle déplore le manque de communication global. Elle trouve anormal que les membres
la contactent elle plutôt que David… David s’en défend car il a fait plusieurs rondes auprès
des membres et donné son numéro. Elle déplore également les communications tardives
pour les heures de rendez-vous, etc. Il y a eu une grosse différence d’appréhension du rôle
du délégué voyage entre Lisa et David. Elle est soulagée que tout se soit bien passé, même si
on est passé à deux doigts de la catastrophe à plusieurs reprises…
-Interfacs :
Florentin avait une équipe de tennis de table et une équipe de badminton, on a gagné deux
matchs et perdus deux matchs au tennis de table comme au badminton.
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Ce n’étaient apparemment que les pools et il nous tiendra au courant pour savoir si nous
sommes qualifiés ou non pour la suite.
5) Bal
Ils ont décidé que les Drag-Queens demandaient trop d’argent par rapport à la plus-value
apportée. Ils vont réessayer de contacter le groupe de jazz. Ils rappelleront Janine demain.
On aura bière, maitrank, kasteel, péquet, alfredo. Ils sont sans nouvelles concernant le
champagne.
Les entrées seront à 11€ pour les membres, 12€ pour les BA1, 13€ pour les étudiants, 15€ pour
les bourgeois (majoration de 2€ sur place). 2 places déleg seront attribuées par cercle. Pour le
coin photos il y aura un canapé et des accessoires. La location du bancontact revient à 50€, il
sera demandé de faire des retraits de minimum 10€. Les bracelets (en papier) vont être
commandés avec le titre et la date du bal. Il faut penser à déclarer la SABBAM etc. Il faut des
flûtes et des éco-cups (600, dont 300 amenés par le CdH). Ils vont demander à Ophélie du
CPL pour aider à faire des photos.
Julie demande à être mise en contact avec les autres délégués pour les décors et les photos.
Les affiches sont faites et il faudrait penser à lancer l’évènement rapidement.
6) Semaine Historique
Tout se passe bien si ce n’est que la Dupréel n’a pas été réservée à temps, il faudrait donc
louer le K qui coute 400€ et louer de la vaisselle et des manges-debout. Emma a des mangesdebout chez elle et peut nous les prêter.
7) Jobday
L’année passée ça s’était bien passé niveau organisation, mais le public était insuffisant, du
coup beaucoup d’organisations refusent de participer cette année. Il y aura peut-être des
conférences sur les nouveaux masters ; en histoire du genre et en technologie de
l’information. La table ronde des historiens s’annonce bien. L’affiche a été faite par Emma, et
l’intention principale est de faire un maximum de descentes d’auditoire pour avoir du
monde, et distribuer des flyers. Il va falloir promouvoir l’évènement au maximum.
8) GT statuts
Benoît a lancé le doodle pour la première réunion et le reste est prêt.
9) Projets second quadri
-Matteo compte faire une aprem crêpes-mikado avec Brice très prochainement, ainsi qu’un
pré TD avec Brice et Florentin mais le thème et la date restent à prévoir.
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Il va se mettre à son projet de banc en palettes pour le cercle, il laisse tomber l’idée du banc à
l’extérieru pour privilégier un banc à l’intérieur qui serait plus utile en ce moment.
-Florentin projette de gagner une interfac, et d’organiser une sortie jogging. Il va organiser
un laser-game avec le CPS en fin de mandat, et une sortie escalade prochainement.
-Stefano : Il y a des formations de sensibilisation SidaSOS le 10 février de 12 à 15h et des
journées de sensibilisation les 20 et 21 février au Foyer. Il et a demandé à Aline de faire des
formations aussi, qu’elle partagerait avec Juliette. Il va avoir une réunion pour planifier les
activités des éco-responsables.
-Brice : il va nettoyer la cave et demande des délégués pour lui prêter main forte.
Sylwia nous a offert des bières de brasserie, elles seront offertes aux membres au prochain
pré-TD. Les bières allemandes seront proposées à la soirée post-voyage.
Une commande inbev sera passée bientôt et groupée avec le bal.
-Aline : elle voudrait organiser un pré-TD, elle pensait à la St Patrick mais elle tombe un WE
et elle le ferait donc un peu avant ou après. Elle peut faire un midi-bouffe sur la quadri.
-Emma : elle voudrait faire un tri dans les pages du site qui ne sont pas utilisées. Il va falloir
lancer l’affiche pour la semaine historique.
-Julie : elle va essayer de poster ses photos plus vite.
-Tao : il a plusieurs articles et va pouvoir sortir une Colonne bientôt. Il voudrait avoir des
articles écrits par les profs. Il voudrait faire un pré TD Seigneur des anneaux.
-Coralie continue l’organisation de la semaine historique.
-Rodrigue : il voudrait faire un pré-TD Michel pour lundi. Il pense à une aprem jeux.
-Benoît : Il souhaiterait participer à l'exposition "Les Yézidis" à ULB coopération, et
éventuellement organiser une sortie au théâtre fin du mois. Il va voir ce que le mois de la
culture propose, et enfin organiser la sortie au concert des lauréats du concours Reine
Elizabeth à Flagey, dont la date exacte n'est pas encore sortie.
-Ali : il se concentre sur le bal pour le moment.
-Jeanne : elle aimerait avoir quelqu’un pour l’aiguiller pour les archives.
-Juliette : Elle voudrait promouvoir l'alfredo au sein du cercle en en offrant lors d'une soirée.
Elle aimerait aussi offrir tous les fonds de bouteilles d'alcool qui trainent derrière le bar.
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Les membres ont demandé à refaire une commande de pulls, et il faudrait relancer une
commande pour les livres de contempo.
10) TD
C’est normalement notre dernier TD ce soir. Il faut faire attention parce qu’on est tout seul,
il faut faire un maximum de bénéfices. On a voté non pour participer au TD du CHAA mais
on le fera si on n’a pas assez de rentrées ce soir. Les installations sont fragiles il faudra faire
attention.

