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PV du 06/03/2018
Présents :
Benoît Theys ; Rodrigue de Wannemaeker ; Lisa Van Hoogenbemt ; Brice Prince ; Jeanne
Hautecler ; Florentin Mayon ; Coralie Becquevort ; Aline Cuvelier ; Alican Aydogdu
Excusés :
Juliette Renard Tao Tassin ; Julie Martimucci ; Mateo Lombardero Fernandez ; Stefano
Evangelista ; Matteo Pilati ;
Retard :
Max Recollecte
Absents :
David Worth ; Emma Garcia de Mira
Ordre du jour :
1. Approbation du PV
2. ACE
3. Débriefings :
a. Soirée post-voyage
b. Jobday
c. Pré-TD Astérix
4. Semaine historique
5. Bal
6. JPO
7. Projet mémoire
8. Divers
…………………………………………………………………………………………………………………………
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1) Approbation du PV :
9 délégués votent pour l’approbation du PV, il est approuvé à l’unanimité.
2) ACE :
Blaise Godefroid est venu présenter le contrat brasseur. Les fûts reviendront à 60€ mais le
prix des bacs ne diminue pas. Le but principal de ce contrat est de récupérer le sponsoring
(175.000 euros / an) et le thésauriser afin de réinvestir dans quelques années dans des locaux
plus viables pour les cercles (thésaurisation de 50.000 euros par an). Le reste du sponsoring
ira à la Cocu, au nettoyage des gobelets écocup, et à l'ensemble des cercles ACE pour des
projets collectifs.
Le palier des prix des fûts pourrait diminuer un peu vu la baisse des prix mais Lisa ne pense
pas vu qu’on vient d’augmenter les prix. Les fûts coutent en réalité 72€60 mais l’ULB
rembourse 12€60 par fût, seulement on appréhende les éventuelles erreurs et retards de
paiements…
On va s’inclure dans le contrat car cela ne peut qu’être un avantage pour nous.
Timo a fait une remarque car il y avait peu de gens pour l'action du 1er mars visant à ce que
l'ULB devienne une université hospitalière pour les migrants, toutefois ayant eu le Jobday le
même jour il nous aurait été difficile d’être tous présent. L’action en elle-même s’est bien
passée, il manquait principalement le soutien des cercles de l’ACE.
L’action de collecte de vêtements a commencé, elle durera jusqu’au 20 avril. Il est donc
possible tous les jours entre midi et 16h d’amener des sacs de vêtements au bâtiment S, au
niveau des inscriptions. Notre journée de permanence sera le 21 mars (journée de la
coopération), on demanderait à 2 délégués de tenir les permanences par tranches de 2h. On
devra ensuite descendre les vêtements pour les ranger dans des armoires. Ils ont commencé
à faire circuler une photo car ils auraient aussi besoin de produits de bain, mousse à raser,
etc., ils manquent de pulls et autres vêtements pour hommes, un tri sera fait dans les
vêtements et ce qui n’est pas gardé ira aux Petits Riens. (Le cercle féministe collecte aussi des
produits hygiéniques).
Eco-responsable : ils ne donnent plus de gobelets pour le moment car ils ne récupèrent pas
leurs gobelets, il leur en manque 30 000 sur 40 000. C’est très problématique pour le bal, on
ne pourra pas leur en demander. On va rassembler nos gobelets propres à tous (CHAA, CdH,
CRom) en espérant en avoir suffisamment, et il faudra faire attention à bien garder les
comptes.

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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

3) Débriefings :
Soirée post-voyage :
L’ambiance était mitigée et manquait d’originalité/d’activités, comme les photos ou autre.
Les desserts et autres plats étaient très bons, il manquait un peu de certaines choses, ils sont
tombés à court d’assiettes. David a manqué un peu d’organisation et est arrivé en retard, il a
contacté Lisa et les délégués seulement une heure avant le début de la soirée pour qu’on lui
amène une voiture, …
Juliette attend toujours les comptes de la soirée, elle souligne que c’est à lui de lui donner et
qu’elle n’a pas à lui courir après.
Jobday :
Le Jobday fut malheureusement un échec, il n’y avait que très très peu de visiteurs, les
délégués étaient toutefois fidèles au poste, la table ronde s’est bien passée malgré le manque
de public. Aline tient à s’excuser de ne pas s’être assez vite renseignée auprès de Lisa quant
à l’organisation de cet évènement, elle pensait que cet évènement et son organisation
n’étaient pas optionnels. Elle regrette de ne pas avoir plutôt organisé un évènement à notre
échelle et spécialement pour les historiens.
Les gens ne se sentent pas concernés par cet évènement et l’aspect éclaté de la faculté
contribue au manque de communication et d’attrait vis-à-vis de l’évènement.
Dans le cadre de notre propre évènement nous pourions demander aux professeurs de nous
soutenir pour l’organisation et surtout la communication.
Aline se sentait très mal à l’aise quant aux intervenants, qui se sont déplacés pour nous et ce
sont retrouvés devant une salle vide…
Il serait mieux de faire un évènement à nous l’année prochaine et Rodrigue propose qu’on
demande du soutien aux profs notamment pour la communication autour de cet évènement.
Toutes ces réflexions seront à ajouter au memento que nous remettrons aux prochains
délégués.
Pré-TD Astérix :
C’était un bon pré-TD, c’était amusant, il y avait du monde, l’activité avec la bûche était
amusante, … Lisa trouve dommage que Benoît, qui était organisateur avec Alican, soit parti
tôt mais il avait prévenu, avait fait les courses et pas mal de travail en amont, et Alican avait
pris ses dispositions.
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4) Semaine Historique :
La première journée s’est très bien passée. Pour vendredi Coralie a besoin de micro-ondes,
elle demande à prendre ceux du cercle ainsi que les plaques, on aurait donc 5 micro-ondes
au total, on devrait avoir les manges-debout vendredi dans la journée.
Il faut motiver du monde pour le ciné-club de mercredi car pour l’instant peu de personnes
semblent décidés à venir. Le film sera finalement en français.
Lisa insiste pour que les délégués soient présents et motivés et que la communication soit
bonne.
5) Bal :
C’est réglé pour la sécu, on a commandé les tickets, on a les verres pour les shots et les flûtes
pour le champagne, les cintres et les bracelets seront commandés aujourd’hui.
Une partie de la déco a été achetée par Julie et Caro, Alican essaye de motiver Matteo et Oli
pour les décos mais ils semblent un peu occupés, Lisa pense qu’il devrait insister auprès de
Matteo qui a peut-être juste oublié.
L’alcool est acheté et Juliette et Carolyn iront chercher le champagne aujourd’hui. (Lisa
rappelle que l’essence est remboursée par les cercles dans le cadre de déplacement pour le
cercle).
Il faut établir les permanences rapidement, et prendre les disponibilités de tout le monde.
Aline : elle remarque sur le CdS est à fond sur la publicité pour leur bal, que ce soit sur les
réseaux ou via des affiches, il serait donc temps d’insister sur notre communication aussi car
beaucoup de gens ont l’air intéressés par leur bal. Ils ne peuvent normalement pas clasher et
vendre des places maintenant, on ne peut normalement commencer qu’une semaine avant le
bal, nous ne prendrons pas de risques, les affiches seront clashées la semaine prochaine.
Des vidéos devraient bientôt être tournées pour notre bal, et il faudrait rapidement poster les
prix des boissons.
Le concert de jazz n’aura finalement pas lieu.
6) JPO :
Elle aura lieu le 14 mars, on a des places aux tables du H, seulement ce ne serait que de 8h à
midi, ce qui n’a pas beaucoup de sens. L’idée est que les futurs étudiants soient redirigés vers
les tables après le petit-déjeuner organisé pour eux. Il faudra établir des permanences.
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7) Projet Mémoire :
Une étudiante en anthropologie s’intéresse à la place des femmes dans les cercles étudiants
et voudrait venir à nos activités, à une de nos réunions, et aimerait avoir les adresses mail
des délégués féminines pour les interviewer. Lisa demande si on est d’accord qu’elle vienne
en réunion et si elle peut transmettre les adresses des filles (sachant qu’elle a déjà celles des
filles du bureau).
Vote pour savoir si on est d’accord pour qu’elle assiste à une réunion : 9 sont pour.
8) Divers :
Brice : ils ont acheté du tissu pour la cave pour le pré-TD prohibition. Ils en ont pour 27€ pour
11 mètres. On pourrait les réutiliser vendredi…
Juliette fait un rappel pour les tickets : mettre son nom et la carte utilisée (et numéro de
compte si besoin d’un remboursement) avant de mettre le ticket dans la caisse.
Lisa n'était pas ravie qu’un membre se trouve derrière le bar durant la soirée de lundi alors
qu'il y avait 4 délégués présents dans le cercle et personne pour tenir le bar.
Nous avons 16 personnes non-déchargées (oublis du greffier etc.), il faudra donc que le
prochain secrétaire inclue ces personnes comme personnes déchargées au moniteur.
Lisa a été contactée récemment concernant la réparation du plafond, on va récupérer les clefs
du local socialiste (qui n’est plus reconnu et cesse ses activités) afin de pouvoir ouvrir au
réparateur (mais on ne sait pas quand il viendra).
Rodrigue n’a toujours pas de réponse du BEP pour la location du local pour l’aprèm jeux.
Mais on pourrait le faire au CdH quand même.
Alican : il a réunion demain avec les délégués bal, il nous tiendra au courant cette semaine
de ce qui se sera dit.
Bals : vendredi il y a le bal CPS pour lequel on a deux places, et le bal CKo-ISEP pour lequel
on a une place. Samedi il y aura le bal médecine pour lequel nous avons une place.

