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PV du 22/02/2018
Présents :
Mateo Lombardero Fernandez ; Emma Garcia de Mira ; Juliette Renard ; Benoît Theys ;
David Worth ; Rodrigue de Wannemaeker ; Lisa Van Hoogenbemt ; Tao Tassin ; Jeanne
Hautecler ; Julie Martimucci ; Max Recollecte ; Florentin Mayon ; Stefano Evangelista ;
Coralie Becquevort ; Matteo Pilati ; Alican Aydogdu
Excusés :
Aline Cuvelier ; Brice Prince
Ordre du jour :
1. Approbation PV
2. ACE
3. Point Vlecks
4. Débriefings :
- Après-midi musicale
- J'ai plus de capote
- Expo photo "Yézidis, entre exil et résistance"
5. Soirée post-voyage
6. Jobday
7. Semaine Historique
8. Bal
9. Culture
10. Lagrou
11. Librex
12. Colonne
13. Divers
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1. Approbation du PV :
10 délégués votent pour, 6 s’abstiennent, le PV est approuvé.
2. ACE :
Rappel pour Aline : Journée coopération le 21 mars, il faut remplir le doodle.
ULB coopération : le 1er mars il y aura une manifestation sur l’avenue Héger, on demande
que l’ULB favorise l’accueil aux réfugiés, et crée ainsi une pression sur la commune.
Quizz interuniversitaire : organisé le 22 mars par les délégués cultures, dans l’optique de
l’accueil des réfugiés mais on manque d’informations.
Bourse Hessel : réunion le 8 mars à 12h30 pour présenter les possibilités de projets (projet
étudiant social).
Rappel : on ne doit pas mentionner les alcools forts dans les évènements Facebook, on ne
peut normalement pas en vendre.
Rappel : il y a l’AG extraordinaire de l’ACE dans 2 semaines.
Bal : il faut faire attention à une personne qui ne sera pas autorisée au bal car cette personne
est accusée de harcèlement à répétition.
Actions solidarité : il y a une manifestation pour la solidarité avec les réfugiés à la gare du
nord ce dimanche 25 février, Lisa propose un départ groupé pour les délégués désirant s’y
rendre.
Collecte de vêtements pour la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, l’ACE espère
que la collecte puisse commencer à partir du lundi 5 mars. Chaque cercle devra, pendant une
journée, se charger de la collecte et du tri. Les dates seront tirées au sort, Lisa demandera à
changer si notre date tombe pendant la semaine historique.
Il faut une personne responsable dans chaque cercle pour la collecte d’ici dimanche, Lisa
compte demander à Aline.
Rappel : il y a une manifestation sur le campus le 1er mars, l’ACE compte sur les cercles pour
se mobiliser.
3. Point Vlecks :
Glenn est venu nous demander de noter les noms de personnes que nous considérons
méritantes pour le vleck de l’Ordre du Sablier.
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4. Débriefings :
- Après-midi musicale :
Il y avait une dizaine de personnes, ça s’est bien passé, ils étaient attentifs. Malheureusement
il n’y avait pas internet donc certaines personnes n’ont pas pu passer leur musique.
- J'ai plus de capote :
Ça s’est globalement bien passé, les perms étaient plutôt bien remplies, malheureusement
peu de personnes sont passées aux stands bien que ça ait bien fonctionné l’an passé. Il
faudrait peut-être penser à retravailler la formule. Les gens n’étaient soit pas intéressées soit
ils connaissaient déjà les stands.
- Expo photo "Yézidis, entre exil et résistance" :
Il y avait 18 personnes, l’expo était un peu courte mais les retours des participants sont bons,
Benoît, bien qu’étant resté un peu sur sa faim concernant l’expo, est heureux du monde qui
était là et de la présence des délégués. Ceux-ci sont d’ailleurs allés au cinéma avec les
membres après.
5. Soirée post-voyage :
David a proposé un menu et demande de l’aide pour les préparer. Emma se propose pour le
dessert. David ira faire les courses ce weekend, il ira voir pour le projecteur demain. Julie
fera le plat à base de pomme de terre, Alican, Rodrigue et Lisa se proposent aussi pour
cuisiner. On fixera les détails sur Facebook. Il y aura normalement des bières allemandes, et
peut-être du vin allemand.
6. Jobday :
Ce soir les permanences seront postées et il faudra alors s’inscrire pour le 1 er mars. Il n’y a
pas de postes prédéfinis, si ce n’est le bar qui sera tenu par le CPS. Nous pouvons donc nous
réserver un stand pour avoir nos permanences ensemble.
Réunion JPO (du 14 mars) : ils voudraient que les cercles se mobilisent mais rien n’est
prédéfini. Ils n’ont pas dit que les cours seraient suspendus. On peut ouvrir le cercle et vendre
des bières mais sous notre responsabilité. Rodrigue propose qu’on amène les gens au cercle.
Il y a généralement un stand pour chaque filière au NA, on pourrait les guider à partir de là
après leur avoir présenté les études. Les informations générales se trouveront au K, des
jobistes feront le tour de l’ULB, on pourrait demander à rediriger les rhétos au NA où on
aurait notre stand pour les renseigner de façon plus précise.
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Rodrigue remarque qu’il serait bon de faire une bonne présentation des différences entre les
différentes années d’études (la différence entre les cours théoriques de première et les
séminaires et la recherche à partir de la 2e).
Il faudra voir avec Aline si on envoie un mail à infor-étude pour voir si on s’implique ou pas,
mais le comité a l’air favorable à cette idée.
Benoît propose de bien expliquer en quoi consiste le séminaire en donnant peut-être un
exemple personnel afin de donner une idée précise de ce que feront les étudiants en histoire.
L’ULB propose à nouveau les rhéto-days, cette année ça aura lieu le 25 juin (à noter pour les
délégués du prochains mandat…). L’ULB va redynamiser le concept et faire davantage de
communication, au niveau publicitaire mais aussi en contactant les écoles.
7. Semaine historique :
Le programme est bouclé, Monsieur Dierkens s’étant désisté, le film de Frans Buyens :
Vechten voor onze rechten, sera projeté, sur le sujet des manifestations générale de l’hiver 6061 en réaction à la loi unique, film très engagé, en néerlandais sous-titré. Ils auront une
intervenante pour présenter le film : la compagne de Frans Buyens, Lydia Chagoll (86 ans),
qui est toujours active. Les parents de Lisa assureront son transport et un restaurant lui sera
offert. Elle a un parcours assez exceptionnel il sera donc bon de la présenter, et celle-ci pourra
nous parler du film mais également de son contexte, d’éléments de sa propre vie, etc.
Les évènements ont été lancés hier, tout est en place. Il est demandé à tous les délégués de
relayer l’information au maximum. Il y a 750 flyers à récupérer lundi, il faudra en distribuer
partout, Lisa a commandé des affiches qui arriveront le 27 février. On ferait une petite équipe
communication pour faire des descentes d’auditoire, distribuer et clasher : Emma, Florentin,
Rodrigue, Max, Julie, Matteo Pilati et Lisa.
Le quizz des anciens devrait se mettre en place, Coralie enverra un rappel. Lisa enverra un
email aux profs pour relayer les informations concernant la semaine historique, ainsi qu’un
mail à la Fac.
Tao peut faire des articles concernant la SH dans la prochaine Colonne, il aurait besoin des
détails de chaque évènement, Emma et Max peuvent lui envoyer sinon tout est sur l’event
Facebook.
Pour le pré-TD prohibition : Julie et Brice qui l’organisent demandent des idées, et il faut
monter une équipe pour nettoyer la cave. Il faudrait au minimum des gants et des masques
pour se faire : Rodrigue, Tao, Pilati, Brice, David et Julie. Ça doit être fait la semaine
prochaine.
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Ils demandent à voir comment organiser la cave et le cercle en haut. Ils ont des capsules qu’ils
pourraient teindre en doré pour faire des jetons mais c’est à travailler, pour voir si on utilise
les jetons pour acheter des boissons ou pour jouer avec. Le but est que la cave ressemble à un
bar clandestin, il y a des tables de jeux en bas, un bar à cocktails, et on entrerait par une
armoire sans fond. On éclairera la cave à la bougie, et Glenn rappelle qu’ils avaient mis un
petit podium avec un délégué pour accueillir les membres, dans le but de cacher l’espace
derrière.
Pour le déshumidificateur il faut le brancher sur une rallonge, attention à ne pas laisser de
machine dangereuse la nuit sans surveillance.
Il ne faut d’ailleurs pas oublier d’éteindre le petit chauffage électrique du cercle.
8. Bal :
Alican va voir la société de sécurité dimanche, il devra négocier les prix et les postera au soir.
On commanderait 90 bouteilles de champagne, c’est à confirmer au plus vite. Il reste des
tickets au CRom mais pas suffisamment.
Il faut trouver des cintres, c’est très cher à la location.
Ils vont créer un groupe qui se chargera de faire des capsules vidéo pour le bal.
Alican propose un saxophoniste pour le bal, qui demande juste en échange une place et une
bouteille. Il était question d’avoir un groupe de jazz mais cela reviendrait cher et serait
difficile à organiser.
Bal CPL : on est 8 à vouloir y aller, David et Stefano seront notés comme places déleg. Jeanne
ira les chercher.
Bal CP : Mateo et Florentin sont notés en places déleg, Julie y va aussi, Tao a déjà acheté sa
place.
9. Culture :
Il continue à regarder pour une sortie théâtre, il laisse tomber la sortie au centre culturel.
Lundi 19 mars aura lieu concert des lauréats du concours Reine Elisabeth à 20h15 à Flagey.
On avait pris 20 places l’année passée, Benoît va déjà lancer la communication pour voir
combien de places il prendra cette année.
10. Lagrou :
Benoît a reçu un mail concernant les soucis d’organisation du voyage en Pologne de cette
année, il voudrait organiser un échange avec une université grecque qui est auto-gérée.
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Il faut donc gérer nous-même le déplacement et il demande l’aide du cercle pour organiser
cet échange.
Benoît a répondu qu’en tant que cercle on a de l’expérience dans l’organisation de voyage.
Cela donnerait une bonne image du cercle auprès du corps professoral. Il faudrait peut-être
contacter les bureaux étudiants et il faudrait faire un sondage auprès des étudiants qui
voudraient participer.
Le délégué voyage pourrait aider à l’organisation de ce voyage. Cela donnerait une bonne
image du cercle et des étudiants en histoire, et c’est en accord avec les statuts du cercle et
l’envie de Lisa de se rapprocher du corps professoral.
Normalement c’est un comité d’étudiants qui veulent partir qui l’aide dans l’organisation du
voyage, ce qui s’est mal passé cette année. Lisa pense donc que ça lui permettrait de s’assurer
d’avoir des étudiants impliqués pour l’aider dans l’organisation.
Lisa demande à Benoît s’il peut prendre rendez-vous avec lui pour avoir davantage
d’informations.
11. Librex :
Il voulait projeter un film, The easy way out, la semaine prochaine mais c’est un peu court, il
le ferait donc le mardi 13, il a déjà contacté l’ULB pour l’auditoire, il faut demander une
couverture pour la Sabbam à la Cocu.
Le cinéphage va diffuser une série de films intéressants et chaque fois introduits par un
étudiant, Mateo pourrait donc voir dans les programmations quels films pourraient être
intéressants pour une sortie Librex.
12. Colonne :
Il comptait fixer la deadline un peu plus tard mais ce serait mieux de faire la Colonne pour
la semaine historique, il pense que c’est tout à fait faisable, il a suffisamment d’articles et le
temps de la terminer.
13. Divers :
Julie voudrait organiser un pré-TD travesti pendant la semaine contre l’homophobie, la
semaine du 16 avril. Rodrigue est partant.
Après le jobday Alican (et Benoît) voudraient organiser un pré-TD Gaulois (Astérix ?) versus
Vikings, Alican a plusieurs idées de jeux, et Benoît propose de faire une « potion magique »
en mettant du colorant dans du White Russian.
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Florentin : il aimerait organiser un jogging dans le bois de la Cambre samedi 3 mars. Il
faudrait davantage d’informations concernant les interfacs de danse. Il va se renseigner pour
le paintball pour avoir une idée des prix etc. Il va voir si on peut affronter le CPS.
Julie demande quand on ferait un pré-TD alfredo, Emma propose de le mettre en avant pour
le pré-TD Seigneur de Anneaux. Julie demande s’il faut faire un tri parmi les photos du
voyage pour la projection : oui il faudrait faire une sélection, voire faire un petit dossier
« dossier » ? L’évènement Facebook est privé pour qu’il soit clair que c’est organisé pour les
participants au voyage.

