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www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

PV du 26/02/2018
Présents :
Mateo Lombardero Fernandez ; Juliette Renard ; Benoît Theys ; David Worth ; Rodrigue de
Wannemaeker ; Lisa Van Hoogenbemt ; Brice Prince ; Tao Tassin ; Jeanne Hautecler ; Julie
Martimucci ; Florentin Mayon ; Stefano Evangelista ; Coralie Becquevort ; Matteo Pilati ;
Aline Cuvelier ; Alican Aydogdu
Excusé :
Max Recollecte
Absente :
Emma Garcia de Mira
Ordre du jour :
1. Approbation du PV
2. ACE
3. Soirée post voyage
4. Jobday
5. Action réfugiés
6. Semaine Historique
7. Librex
8. Sport
9. Divers
…………………………………………………………………………………………………………
1. Approbation du PV :
9 délégués votent pour, 7 s’abstiennent, le PV est approuvé.
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2. ACE :
Le BLC (Bruxelles Libre Culture) était invité pour remercier les délégués culture investis, en
ce compris le CdH et le CPSY, l’inauguration de l’exposition aura lieu le lundi 5 mars au F1,
K et R42, de 18 à 21h (en même temps que le quizz des anciens pendant la semaine
historique), on peut toujours se rajouter comme bénévole en contactant Florian Ghislain.
Le BEA veut mettre en place une nouvelle plateforme car en 2019 auront lieu les élections et
ils voudraient remettre les étudiants au centre des débats, Chems Mabrouk voudrait faire
une plateforme nationales ULB-VUB, cette campagne commencerait dès la semaine
prochaine. Cela commencerait par prendre des plaintes auprès des étudiants, comme les
auditoires mal entretenus, les supports de cours coûteux,etc. puis une campagne de
sensibilisation, où on présenterait devant les autorités compétentes des cartes postales avec
les plaintes des étudiants et des photos pour les illustrer. On peut s’inclure dans le projet
pour le développer (les processus sont un peu flou pour l’instant), elle voudrait faire les
cartes postales après pâques, mais ce projet s’étendrait sur le prochain mandat donc les
prochains délégués devront se pencher là-dessus à leur tour.
Bourse Hessel : L’ACE n’était pas contente parce que seulement trois cercles étaient présents
à la réunion pour la JPO et Rhéto Summer Days, elle insiste donc pour que les cercles soient
présents à la réunion pour la bourse hessel le 8 mars à 12h30. Ils recherchent également des
jobistes pour distribuer des flyers sur le Solbosh, la Plaine et Erasme, il faut contacter
Françoise Leroy si on est intéressés.
La trousse de secours dans la Jefke est incomplète, l’ACE va négocier pour ravoir une trousse
complète mais en attendant il faut faire attention de le signaler car elle est indiquée complète
dans le check-in, et on peut être considérés comme responsables si elle est pointée comme
incomplète au check-out.
Il faut absolument penser à rendre les gobelets sales car il n’y en a plus beaucoup à l’ACE. Il
faudrait regarder où est notre caisse de gobelets sales et aller la rendre. 100 gobelets ont été
rendus mais il nous en manque dans les comptes (trou de près de 400 gobelets).
[PS : Stefano a cherché après la réunion, nous avons 300 gobelets propres + les 100 sales qui
ont été rendus, il n’y a donc pas de trou dans les comptes.]
Action réfugiés : il n’y avait personnes de l’ACE hier à la manifestation à la gare du nord,
Timo compte sur nous le premier mars de midi à 14h ; le Foyer a été loué avec des
associations de sensibilisation pour la condition des réfugiés.
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Demain et mercredi il y aura une confection de panneaux pour la manifestation de jeudi, si
quelqu’un veut aller donner un coup de main.
La collecte de vêtements sera mise en place à partir du 5 mars à l’accueil du bâtiment S, de
midi à 17h tous les jours, chaque cercle sera responsable pendant une journée de la collecte
et du tri, il nous faut une personne de contact au cercle, comme Aline a beaucoup à faire ce
mois-ci Lisa va se désigner comme personne de contact.
JPO : elle aura lieu le 14 mars, le BEPSS prend des tables pour la fac au H, ça ne nous arrange
pas, on pourrait plutôt présenter nos études au NA (on leur demanderait de rediriger les
gens intéressés vers nous), ou on s’installerait au cercle vu qu’on peut ouvrir cette année.
Rodrigue propose de leur faire une présentation complète du cercle au local et plutôt les
études au NA. Benoît plussoie, il pense que ce n’est pas très valorisant de présenter les études
au cercle, ça fera plus sérieux au NA. Il est réticent à s’intégrer à la table du BEPSS, la priorité
est de leur présenter les études, il ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas faire une table
Histoire au H, ce ne serait pas une très bonne idée de se décentraliser, mais il nous faudrait
une table à nous. On redirigerait les personnes intéressées vers le cercle. Les philo et lettres
seront basés dans le patio du A. On est donc pour une table à nous au H.
Trésorerie : Benjamin Marotte cherche des réviseurs aux comptes pour l’AG de fin de
mandat, ça peut être fait par des délégués encore en mandat dans les cercles, deux anciens
de l’ACE se sont déjà proposés mais il est ouvert à toute proposition.
Le Semeur appelle à la vigilance même lors de déplacements en groupe au niveau du Cim
d’Ix, ils ont eu un cas d’agression alors qu’ils se déplaçaient en groupe, apparemment Modus
Vivendi se mobilisera concernant les violences au Cim d’IX.
Le BEA suspend les subsides pour cause de problèmes internes.
3. Soirée post-voyage :
Lisa, Lombardero, Tao, David, Florentin, Rodrigue (et peut-être Stefano) se proposent pour
les permanences. On ne déplacera pas la soirée malgré la grève. David doit encore préparer
une partie des desserts, il hésite à passer les photos, il n’a pas le temps de faire un diaporama,
on manque de place avec le kicker, … On fera donc l’impasse sur les photos. Il reste quelques
courses à faire. Niveau boissons on proposera les bières allemandes ramenées par Brice, il y
4 ou 5 bacs de réserve, en plus de celles achetées ce weekend.
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4. Jobday :
Permanences : seules Emma, Jeanne et Coralie ont rempli le doodle. Il manque encore
quelques permanences dans l’horaire, on remplit l’horaire en réunion.
Aline s’était inscrite au bar, mais elle a déplacé sa perm au stand Informations au matin, puis
informations volantes de 15 à 17 pour pouvoir superviser la table des historiens.
5. Action réfugiés :
Lisa demande aux délégués qui ne participent pas au Jobday d’aller à la manifestation sur
Héger jeudi de 12 à 14h. Il est demandé à Emma à communiquer sur Facebook concernant
cette action.
6. Semaine Historique :
On a reçu les flyers (ils sont distribués à l’équipe de communication pour la SH). Il faut
répartir les délégués en fonction des locaux/cercles. Rodrigue se charge des cercles, Florentin
et Pilati se chargent de l’avenue Héger, Coralie et Lisa s’occuperont des profs et des
auditoires.
Coralie demande à Florentin s’il peut toujours aller chercher le matériel d’escrime, il s’en
chargera, elle lui enverra les détails. Pour le concert il faudrait que tout le monde soit là si
possible, pour le service etc. elle postera un petit tableau pour les horaires.
Benoît est embêté par l’idée d’absence de contrôle pour le banquet gratuit car il a peur que
des personnes non-présentes au concert viennent manger à l’œil, Coralie proposait de faire
des tampons à l’entrée de la salle du concert, Benoît propose plutôt de donner des étiquettes
à mettre sur les vêtements, ce qui serait plus visible, ce avec quoi elle est d’accord.
On a un souci avec la projection du film, le père de Lisa était persuadé d’avoir le film mais
finalement non, on peut le louer ou l’acheter, Juliette trouve qu’on pourrait acheter le dvd
(19€90) sur le budget de la semaine historique et offrir ensuite le dvd au père de Lisa pour le
remercier. C’est le père de Lisa qui présentera Lydia Chagoll et pas Max finalement.
Pour le pré TD prohibition : ils ont commencé le nettoyage de la cave, le bar en bas est en très
mauvais état, Julie propose qu’on trouve un bar de remplacement, en l’occurrence la palette
et la planche de marbre qui sont dehors. Ils jetteront l’ancien bar qui n’est vraiment pas
récupérable.
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On a récupéré 46€ de vidanges lors du nettoyage de la cave, que l’on réinvestira en courses
avec les bons obtenus.
David s’est retiré de l‘organisation du pré-TD car il est très occupé en ce moment, Tao
reprend sa place. Julie propose que les jetons servent de monnaie au bar en bas comme on le
fait avec les tickets au TD, ce qui permettra de n’avoir qu’une caisse.
Ce ne seront pas les mêmes jetons que pour jouer. On fera tous les cocktails en bas à prix
ronds et réduits, les bières et softs seront vendus normalement en haut.
7. Librex :
L’organisation de ses activités avance, il n’a pas encore envoyé de mail à la Cocu mais ne va
pas tarder à le faire.
8. Sport :
Florentin a posté un sondage pour savoir quelle activité nous pourrions faire, il a donc
envoyé un mail pour avoir des informations pour faire un trampoline géant (qui a eu la
majorité des votes), sinon il a eu une réponse du LaserGame qui nous ferait un prix
préférentiel, 15€ par personne pour 2 parties de 20 minutes au lieu de 19.
Il a pris contact pour les intefacs de danse mais n’a pas encore eu d’informations.
Le CPS a gagné les interfacs de badminton la semaine passée. Pour les interfacs de Handball
nous jouerons la semaine prochaine, soit le jour du ciné-club.
Il va poster les infos pour le jogging de samedi au bois de la Cambre sur le groupe Team
CdH.
Il a été faire les courses pour la soirée post-voyage, il en a pour 40 € en différents produits et
en bières allemandes.
Pour leur pré-TD commun avec Brice, il se sont décidés pour un thème : Pré-TDans les airs.
9. Divers :
Rodrigue pense organiser une nouvelle soirée jeu de société, il voudrait pour cela louer le
local du BE de polytech’ au lieu du CdH qui un peu petit pour cela. Il faudrait une date et il
demande à ce que les délégués voulant organiser un pré-TD fixent leurs dates rapidement
afin de louer le local à une date précise.
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Alican : il demande ce que l’on ferait de l’imprimante, il nous manque une prise pour
l’alimentation, et on n’a pas vraiment d’ordinateur pour la configurer, il faudrait aussi
acheter de l’encre, etc. Benoît considère qu’elle ne nous est pas utile et prend de la place pour
rien, on pourrait la donner à un bureau étudiant.
Aline : elle propose de fixer le pré-TD Saint Patrick au 20 mars, ce sera ajouté au calendrier.
Julie : on lui a proposé de faire des petites affiches pour le pré-TD prohibition avec les photos
de tous les délégués, mais ça va être un peu court pour organiser cela.
Lisa : elle demande qui veut aller au bal droit et au bal CJC… Personne ne semble intéressé,
elle demande donc de la contacter d’ici la fin de la semaine si quelqu’un se décide.
Juliette : elle demande où en est la commande de pulls, pour le moment 12 personnes ont
commandé un pull et la date limite est fixée au 8 mars, elle propose qu’on fasse une petite
affiche à mettre au cercle pour rappeler la commande de pulls, des délégués l’ont déjà
rappelée lors de descentes d’auditoire et ça a bien fonctionné, Lisa a reçu plusieurs messages
de BA1 désirant en commander.

