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PV du 13/09
Présents :
Alican Aydogdu, Aurélien Luxen, Eric Orban, François Bourgois, Gauvain
Barbay, Gilles Peeters, Gilles Tournay, Héloïse Cautere, Lâl Özalp, Mateo
Lombardero, Matteo Pilati, Rodrigue de Wannemaeker, Stefano Evangelista,
Sylwia Malinowska
Excusés :
Brice Prince, Alison Hocq, Théo Pietschmann (Brice et Alison nous ont
envoyé ce qu’ils tenaient à dire par le biais de messages).
Retards :
Florentin Mayon
Ordre du jour :
- ACE
- Rentrée
- Subsides semaine historique
- Pulls
- TD
- Culture
- Social
- Semaine Historique
- Bal
- Voyage
- Tour de table
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- Divers
ACE :
Florentin s’excuse pour son retard. Selon lui il n’y a pas grand-chose à dire
nous concernant directement.
Un spectacle satyrique va être organisé lors du 2e quadri par les anciens de
l’ACE. Comme ils aimeraient bien faire un maximum de pub, Lâl et Eric
devront sûrement voir avec eux, histoire d’y consacrer un article dans la
colonne. Le spectacle serait donné le 1e mars et ( ?) (à noter que le bal du cercle
de droit aura aussi lieu le 1e mars).
Florentin demande si quelqu’un est partant pour participer aux 6h cuisse-tax
et François se propose. Les inscriptions sont lancées et clôturent le 21 ( ?).
Ils ont aussi parlé du contrat brasseur qui finit le 30 avril 2022. Tout cercle
dans le contrat commun ne peut demander plus de 60 euros pour l’achat d’un
fût, prix auquel vend aussi l’ACE (les cercles à ne pas en faire partie sont celui
du CP et celui de Solvay).
Florentin explique que le Meltdown est venu et cherche des partenariats avec
des cercles. Ainsi, on pourrait louer leur salle ou se faire une petite soirée làbas. Une salle à proximité est toujours pratique et on aurait des prix spéciaux.
Il y a la place pour plus ou moins 100 personnes à l’intérieur et 100 à
l’extérieur. Ils ont aussi gouté un energy drink naturel que Florentin qualifie
de « dégueulasse ».
Ils ont rapidement évoqué la rénovation des préfabriqués.
La rentrée académique a lieu le vendredi 14, il faut 2 représentants par cercle
pour faire la descente au parlement européen. Rodrigue, et Gauvain sont
inscrits et Florentin viendra aussi. Stefano n’est pas inscrit auprès de l’ACE
mais viendra de son côté.
C’est maintenant sûr, les baptêmes ne se feront plus en chapiteau car le terrain
a été vendu. Ils se feront désormais en Jefke. Du coup, 3 dates de TD sautent
(ça aurait pu être pire mais les baptêmes se feront surtout le vendredi, le
samedi et le dimanche). Il n’y aura plus rien d’organique pour éviter de
boucher les canalisations et la scène restera même pendant les td.
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Pour nos TD, on avait d’abord le 16 octobre mais le CKO voulait cette date
pour une activité avec leurs homologues de la VUB. On a donc prit leur date
avec le CGeO (ce qui nous permettra d’obtenir un fût).
L’ISTI à parler du fait qu’ils n’avaient toujours pas de local et qu’ils devaient
louer des cercles, or certains ne le font pas gratuitement, ce qui est un peu
inadmissible selon eux (après tout ils ne peuvent pas faire autrement). Il y
aura donc peut être une caution fixe imposée par l’ULB pour éviter ce souci.
Rentrée :
Brice tient à rappeler à tout le monde que les deux premières semaines vont
être très dures pour tout le monde mais espère qu’ensuite nous passerons une
super année. Il rappelle aussi aux délégués qui ne l’ont pas encore fait qu’il
faut rapidement remplir le doodle pour les permanences.
Rodrigue explique ce qu’on va faire lundi. Il faut des délégués entre 11h et 12h
et ceux ayant leurs perms plus tard (2 ou trois personnes) peuvent aussi venir
pour accueillir les BA1 lors de la présentation de Christophe Loire (on a
découvert plus tard que ce sera Aude Busine). On terminera son spitch par
une présentation du comité. Héloïse devrait être là si possible (elle assure
qu’elle sera là). Il faudra ensuite faire la visite du campus. Gilles Peeters et
Mateo sont chauds de s’en occuper ainsi qu’Aurélien, Sylwia, et François.
Il va y avoir le barbecue du bureau étudiant (une sorte de seconde JANE, plus
conviviale). Brice dit qu’il faut juste que quelqu’un soit là pour discuter avec
les possibles historiens (11h-15h).
Subsides semaine historique :
Brice explique qu’on a récupéré les subsides de l’ACE en juin dernier mais
l’ASPEBR nous doit encore ceux de l’année dernière. Il faudra donc réclamer
l’argent des deux années (leur président a dit à Brice que c’était possible). La
COCU nous versera leur part en octobre. Aurélien doit rappeler à Rodrigue de
lui envoyer une liste pour savoir qui contacter.
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Pulls :
Stefano trouve que la TYPO est mal faite (police, taille,…). Héloïse fait
remarquer que le logo du cercle s’effrite déjà. Ali dit qu’il faut voir si c’est pas
une première couche et qu’il faut aussi voir avec les lavages,...On pourra
prévenir si jamais on a les soucis, tant que c’est tôt.
TD :
Youkaidi youkaida td le 19 ! (dixit Rodrigue). Comme déjà dit, on le fait avec
le CGeO qui est un assez petit cercle aussi, donc ça ne devrait pas trop couler.
C’est notre seul TD ce quadri-ci mais ce n’est pas plus mal selon Rodrigue car
après on est tranquille (d’autant qu’après la St. V. les gens vont moins en
TD,…).
Le nom sera TD Butant (petit jeu de mot). Tout le monde doit être chaud et il
faut donner ses disponibilités. Ali dit qu’il faut mettre des gens qui
connaissent les gens de baptême pour éviter la fraude (avec les échanges de
toges,…) Rodrigue dit que normalement on devrait pouvoir éviter ça car il
sera là ainsi que d’autres (pour la porte ACE). Stefano se propose d’aider pour
ça aussi mais il ne peut pas faire la dernière perm car il sera en stage.
Rodrigue rappelle qu’il faut prévenir Brice si jamais on ne sait pas venir ou
qu’on doit partir plus tôt. Florentin demande qui n’était pas là au premier TD
mais on fera un briffing en arrivant en Jefque. Rodrigue dit que les portes c’est
un peu plus chiant donc on va éviter de balancer 6h de portes dans la tronche
de quelqu’un.
Aurélien demande si en début d’année c’est bien 1 euro pour 3 tickets en TD.
Ali précise que c’est une seule fois par TD.
Culture :
Mateo a déjà trois activités cultures prévues. En semaine 2, il veut aller voir
une expo sur Gustave Klimt. Elle n’est pas donnée mais le mercredi ce n’est
que 2 euros par personne (sinon 6 euros). Le souci, c’est que le mercredi à cette
heure ils ont cours de moyen-âge. Rodrigue propose de voir quel prix il peut
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avoir pour un groupe étudiant. Au pire, il fera comme ça et ceux que ça
intéresse viendront.
La 2e activité est une après-midi musicale avec Lucas Roger mais Mateo n’est
pas disponible pour l’horaire habituel. Rodrigue dit qu’il peut faire ça pendant
une perm, mais ça peut faire déranger. L’idée de Mateo est de faire l’activité
de 18 à 20. Rodrigue dit que comme c’est juste une fois on peut se permettre
de le faire lors de la perm. De plus, Florentin trouve que 20h c’est tard.
Nouvelle idée du président, faire ça de 18 à 20 mais un jour où l’on fait préTD.
(Florentin propose qu’à l’avenir on fasse une pause clope car plus personne
n’écoute)
Mateo pense que faire ça en perm est plus facile, il préviendra.
La 3e activité est une projection de film lors de la 4e pour laquelle il n’y a pas
de souci en théorie. Stefano précise qu’il y aura peut-être une double
projection.
Pilati dit que s’il faut faire l’expo un autre jour (où le prix serait donc plus
élevé) le cercle peut se permettre de gérer la moitié du prix pour les membres.
Mateo a eu plein de propositions donc il verra un peu pour la suite.
Social :
Brice pense que c’est une bonne idée de faire la soirée d’accueil le soir du TD
et une soirée parrainage le mercredi suivant. Florentin trouve que c’est une
mauvaise idée car on devra bouger tôt pour s’occuper du TD. Héloïse précise
que comme ça les BA1 auront le temps de voir l’évènement (pour la soirée
parrainage). Elle va envoyer un message sur l’UV pour qu’ils aient une
notification et que ceux qui ne sont pas très cercle se disent « ah tiens c’est un
truc sérieux »).
Rodrigue dit que le parrainage dépend surtout de l’organisation avec le
bureau étudiant. Mais il est mal placé donc on devra en discuter. Florentin
indique qu’on ne peut jamais y aller à cause des activités ou des cours.
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Florentin demande si on ne peut pas faire la soirée d’accueil lundi et puis le
parrainage jeudi mais selon Héloïse c’est une mauvaise idée. Rodrigue
propose de prendre le temps et d’avoir des badges (parrains-filleul).
On pourrait faire ça le 26 mais Mateo a prévu son activité ce jour là. Il pense
que ça poserait problème mais tout le monde pense qu’ils apprécieraient (ça
ferait une sorte de journée CdH). Ça arrange aussi Héloïse car elle a beaucoup
de cours le soir les autres jours de la semaine.
Aurélien dit qu’Orion est chaud d’aller à des cours de BA1 pour en ramener
au cercle. Rodrigue dit que c’est à ça que sert l’accueil et il avait eu l’idée de
faire une vidéo ou des photos pour montrer ou est le cercle (en faire une pour
la soirée d’accueil). De plus, selon Rodrigue c’est mauvaise idée d’aller les
chercher comme ça. Soit ça va les refroidir soit ça ne servira à rien. Il faut
prévenir Orion.
(Gilles Peeters s’en va, 18h).
Après le parrainage, Héloïse ferait un midi-bouffe car ça marche toujours bien
(un truc facile pour la 1e fois, comme des pâtes). Rodrigue dit que faudra
regarder avec le budget si jamais on veut faire des trucs plus spéciaux. Il
rappelle aussi pour tout le monde que si quelqu’un aime cuisiner il peut
toujours proposer un midi-bouffe, ce n’est pas forcément à Héloïse de lancer
ça. Cette dernière informe que beaucoup de gens étaient chauds de ramener
un Tupperware pour prendre une part et partir avec (après avoir payé bien
sur).
Florentin demande si elle a déjà eu contact avec ULB coopération mais non.
Elle informe aussi qu’une brocante va se faire le 19 septembre.
Rodrigue aurait bien fait un truc pour récupérer les syllabi et les synthèses
pour ne pas avoir à les jeter. Il faudra donc faire un évènement Facebook en
début d’année et on pourrait offrir un verre à ceux qui donnent des sylla. Eric
dit qu’il y a la dropbox sur le groupe de BA1 mais Rodrigue dit que toutes les
années ne sont pas aussi organisées. On ferait ça la 2e semaine et le but serait
d’instaurer une sorte « d’activité » qui resterait après nous (c’est un projet
simple et qui n’a pas besoin d’énormément d’organisation). Ça pourrait
prendre de l’ampleur mais même si c’est juste pour nous c’est déjà très bien.

Cercle d’Histoire de l’ULB
131, Avenue Buyl, 1050 Bruxelles
cerclehistoire@gmail.com

www.cerclehistoire.be

Semaine Historique :
Pour les dates, Aurélien hésite entre début mars ou la 2e semaine d’avril. Il
jouera une pièce pendant la dernière semaine de mars donc le reste du mois il
sera trop occupé. Il penche plus pour la 2e semaine d’avril mais il doit encore
regarder. En tous cas, il a déjà prévu toutes ses activités (le thème sera « les
conquêtes »).
1e jour, conférence sur la conquête des Amériques par cortès (anniversaire des
500 ans cette année).
2e jour, projection du film « Aguirre, la colère des dieux ».
3e jour, conférence sur la conquête spatiale.
4e jour, initiation au maniement des armes médiévales (il en a déjà parlé avec
des gens du BEPS donc ça devrait aller). Rodrigue connait quelqu’un qui a
tout l’équipement. Gilles pense que ce sera galère dehors mais Aurélien dit
qu’on peut louer des salles de gymnase.
Au soir du 4e jour, pré-td « deus vult ». Tout le monde pense que c’est une très
bonne idée. Aurélien doit encore un peu réfléchir mais il commanderait des
bières « templier », il exposerait une armure devant le cercle,…
5e jour, concert avec Jeremy de Lombaerde et peut-être un petit souper après
mais c’est encore à voir.
Aurélien a demandé à Pierre-Alexis et Orion s’ils étaient intéressés pour un
groupe de travail (ce sera compliqué pour PA mais Orion est chaud).
Trésorerie :
Bilan du BBQ : On n’a pas encore le bénéfice net mais c’est compliqué pour cet
évènement. Le bénéfice brut quant à lui s’élève à 569,84 euros, ce qui est un
super chiffre. En revanche il y a presque 100 euros qui n’ont pas été notés
donc il faudra faire attention les prochaines fois.
Matteo tient à rappeler que, quand on est en perm, personne d’autre ne va
derrière le bar.
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Florentin tient à préciser que les traits pour les consommations doivent bien
être 4 barres verticales et une en diagonale.
(François part)
Matteo dit que le fond de caisse pour la JANE est parfait.
BAL :
Une fille du CHAA a contacté Héloïse pour lui dire que l’ISTI veut se joindre à
nous car ils ne veulent plus faire le bal avec l’Omega. On doit on doit avoir
l’unanimité de gens d’accord mais il parait que l’ISTI n’est vraiment pas
difficile. Nous, de base, on le fait avec le CHAA et le CROM. On devra voter et
leur dire quoi. Alison n’est pas encore au courant par contre donc on doit
l’informer. Rodrigue dit que ça doit être réfléchi le trésorier car on a moins de
bénefices si on est plus mais Alican dit que pour le bal, faire un maximum de
bénéfice ce n’est pas le but. Rodrigue dit qu’on devra juste prévoir une salle en
conséquence. Rodrigue propose un pré-vote mais Alican propose d’attendre
de voir avec Alison.
Voici ce que nous as envoyé Alison par message :
Pour la date, on avait pensé le faire le week-end de 15 février, c’est plus tôt
que d’habitude mais la philo à un gros événement cette semaine-là qui se
termine le jour où on pourrait faire le bal ce qui pourrait ramener des gens
Voici la liste des endroits qu’Alison a déjà contactés :
⁃

. Birmingham Palace :
A partir de 3.000 euros (salle de 500 m2)

Rue du Birmingham, 112 Anderlecht (vestiaires, bar, projecteurs, sono).
Les salles sont assez chouettes et spacieuses
⁃
La chaufferie à Etterbeek, plusieurs salles sur plusieurs étages (450 m2)
jusque 2.500 euros
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⁃
Le 202 à la chaussée de Booendal n° 202 : à l’air pas mal et il y a
plusieurs salles, 900 m2 au total et ce sont 5 salles modulables (moyen de faire
le vestiaire dans une de ces salles du coup)
⁃
La tentation : chouettes salle un peu dans le style industriel qui pourrait
coller avec notre thème (rue de Laeken à Bruxelles)
⁃

Eglise des brigitinnes

⁃
La tricoterie: plusieurs salles centre de Bruxelles bof accessible en
transport
⁃
Bruxelles 44 center : elle ne tente pas trop Alison mais elle a quand
même envoyé un mail comme c’est une des autres déléguées bal qui l’a
proposée.
Pour le thème, on s’est décidé de faire le tour du monde en 80 jours : on
pourrait mixer plusieurs « sous-thème » en s’inspirant du livre et faire un coin
de la salle western, un autre asiatique, anglais…et on ferait pareil pour les
boissons aussi.
Pour le moment il y a la tentation qui a répondu mais leurs salles ont l’air un
peu chères, (mais on n’est pas obligé de louer toute la salle, on doit voir en
fonction du nombre de gens que l’on compte avoir au bal) faudrait voir avec
Pilati et les autres cercles et ils ont proposé d’aller visiter la salle. Ils ont l’air
assez chaud et ouvert pour le moment.
Il y a aussi l’église des brigittines qui a répondu (du coup pour cette salle on
aurait fait plutôt un bal style baroque) mais ils n’ont presque plus de dates de
libres, ils sont presque full jusque juin 2019 (Alison est très partante pour cette
salle, il y a l’ancienne chapelle + une annexe dans la location) donc il faudrait
voir si on se décide vite pour la date s’ils sont encore dispo à notre date (ou on
fait en fonction des dates qu’ils leur reste si vous êtes chaud mais c’est tendu).
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B44C a répondu et nous propose une de leur salle (le foyer) pour 1750 euros
(hors tva) c’est une salle qui peut accueillir jusque 400 personnes.
Ils nous imposent leur sécu à 48€/heure.
La chaufferie ne veut pas louer à des étudiants pour un bal.
Il faudrait vraiment qu’on essaie de décider quelle date on veut pour pouvoir
faire la réservation de la salle au plus vite.
Week-end comité :
Ça va être tendu de le faire. D’après Héloïse, la plupart des membres bossent
le week-end. Le mieux serait de faire ça en octobre et tout le monde bloque
une date. Florentin dit qu’on n’aura jamais tout le monde et que si on attend
on ne pourra juste jamais le faire (comme l’année passée). Rodrigue rappelle
qu’on avait proposé cette date car on pensait que ce serait bon mais on n’avait
jamais vu quelle date arrangerait le mieux tout le monde. Mais Florentin
répond que alors ça sert à rien car on se connaîtra déjà tous. Rodrigue propose
de juste se faire une journée ensemble. Héloïse tient à préciser qu’il fait super
froid aux Ardennes. Elle propose de faire un sondage pour les dates. Florentin
dit qu’on ne peut pas le faire mi-octobre car il y aura déjà plein de boulot.
Selon Rodrigue et Héloïse ce serait mieux un samedi ou quoi. Sylwia et
Gauvain proposent de se faire une journée et puis peut-être un week-end
quand il fera beau. Faudra faire un sondage ! Pilati propose de faire un
sondage pour les 4 week-ends d’octobre et on verra.
Voyage :
Alican va s’inscrire en haute école. Rodrigue a parlé avec les anciens et, on le
savait, les statuts ne permettent pas qu’il soit considéré comme délégué. Mais
il sera probablement toujours chargé. Rodrigue explique qu’il aura toujours le
boulot pour le voyage mais si jamais il y a un problème, c’est lui qui sera
responsable. Officieusement, il sera délégué voyage mais officiellement il ne
pourra rien faire. Toues les réservations devront être faite avec un autre nom.
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Il est donc considéré comme démissionnaire et il faudra faire une AG
extraordinaire au plus vite. Etant donné qu’il ne pourra pas faire de perm, il y
aura trop d’heures par semaines. Il faut voir si ça gêne personne mais ça a l’air
bon.
Alican informe que pour les pré-td il sera chaud de donner un coup de main
mais en effet il ne pourra pas tenir de perm. Il y aura donc 3 doubles-perm
(prises par le bureau prioritairement). Il a déjà regardé pour le voyage donc
s’il part on est dans la mouise. On lancera l’évènement de l’AG extraordinaire
lundi car il nous faudra le quorum pour aller vite.
Rodrigue demande pour le voyage d’accueil (Bruges) mais il faut décider de la
date maintenant. On demande 30euros. Généralement c’est en octobre donc le
samedi 6 ce serait bien. Rodrigue dit qu’il doit s’occuper des visites et du
resto. Ali a déjà une sorte de circuit à faire. Héloïse dit que là-bas ils ont fait un
super truc avec le beffroi.
Gilles devrait faire une affiche pur le voyage d’accueil ce week-end, histoire de
mettre quelque part et montrer aux BA1. Juste faire le montage, on s’occupera
d’imprimer. Il dit que ça ira.
Pour le grand voyage, Ali veut faire Lisbonne mais Florentin dit qu’il doit
faire un vote pour les membres (au moins pour le comité). Il doit faire ça au
plus vite.
Divers :
Ali dit que l’année passée Rodrigue voulait prendre contact avec les historiens
de Louvain et il demande s’il l’a fait. Le président a commencé mais il doit
encore voir ça.
Sylwia pensait faire des photos des endroits abîmés du cercle et voir s’il y
avait le matos (François a tout) histoire de réparer tout ça. Rodrigue dit que de
plus en plus de gens se plaignent du bâtiment et que les hautes instances
l’entendent, on sera peut–être bougés du local bientôt. Mais on peut toujours
voir pour le plafond.
Apparemment quelqu’un de l’URLAB a vu des gars du CdH passer par
devant en soulevant les barrières pour aller dans le local mais on n’a rien fait
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de tel. Rodrigue dit qu’il y a 5 cercles dans le bâtiment et qu’on ne connait pas
l’URLAB adonc pourquoi dire que c’est nous et comment ? Du coup on n’aura
peut-être pas la clé quand les travaux seront finis.
La sécu a émit deux solutions pour la porte, faire une demande pour fixer les
heures pour que la sécu ouvre à ces moments là et pas toujours aller au
dispatch. On peut aussi demander pour avoir un double des clés de derrière.
La réunion est levée.

