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PV du 04/12
Présents :
Alison Hocq, Aurélien Luxen, Eric Orban, Florentin Mayon, Gauvain Barbay, Gilles
Tournay,

Mateo

Lombardero,

Mathilde

Contreras,

Matteo

Pilati,

Wannemaeker, Théo Pietschmann.
Excusés :
Darren Manouvrier, François Bourgois, Lâl Özalp, Sylwia Malinowska.
Retard :
Héloïse Cautere, Brice Prince.
Absents :
Alican Aydogdu, Gilles Peeters, Stefano Evangelista.
Ordre du jour :
- Approbation du PV
- ACE
- JPO
- Culture
- Librex
- Colonne
- Trésorerie
- Débriefing : « Records and Rebels », Soirée Saint Nicolas.
- Nettoyage
- Voyage
- Divers

Rodrigue

De
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Approbation du PV
8 pour, 3 abstentions. Le PV est approuvé.
ACE :
La réunion a été courte. Il y a un nouveau contact pour Inbev. La plupart des gens se sont
un peu plaints de l’heure en moins au Sablon.
L’ACE a posté un message suite à l’affaire avec une baptisée psycho qui avait « négresse »
écrit sur son tablard. Ça aurait pu être réglé rapidement mais l’affaire a prit une certaine
ampleur et il semblerait que des menaces de morts aient été prononcées envers Lucile…ça
ne devrait pas aller plus loin mais l’image de l’ULB est souillée.
Les informations de la réunion avec Marcourt sont arrivées mais aucun décret ne sera voté.
Il y a eu un petit feedback pour le baptême mais ça ne nous concerne pas trop.
Si quelqu’un ne va pas à la sortie du 11 décembre, ce serait bien qu’il passe au GT Cartes
ACE.
JPO :
Il y a eu réunion mardi 27. Une journée porte ouverte aura lieu le 27 mars. Il y avait 3500
participants l’année passée donc c’est un gros évènement. Nouveauté, le Rétho Summer
Day n’existe plus et il sera fusionné avec la JPO. Le village étudiant sera sur le parking
Janson. Ils vont faire beaucoup plus de communication cette année. On aura un stand entre
11 et 15h et il faut voir si on organise une activité car on pourrait avoir un financement
pour. Florentin doit aller voir le BEPSS pour voir si on fait un stand facultaire. On peut
ouvrir le Cercle mais on ne peut pas faire d’activité la veille ni le soir même et on a
interdiction de vendre de l’alcool.
L’ULB et la VUB font un char commun pour la Belgium Pride le 18 mai.
Quelqu’un est venu avec une brochure Event de l’ULB. Florentin a demandé si on pouvait
faire de la pub pour notre bal mais non…
Florentin a réunion avec le BEPSS vendredi.
Culture :
Il y a exposition juste après, tout est prêt.
Le film que Lombardero voulait diffuser après Stefano est trop long donc il voudrait
projeter le film des Beatles mais ne le trouve pas…On va essayer de chercher.
L’après-midi musicale reste en place.
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Librex :
Stefano a réservé un auditoire pour le 10 (pour la projection). Il va diffuser « Life of Brian »
des Monty Python.
Colonne :
Lâl et Eric préparent la colonne voyage qui sort dans longtemps mais ils s’y préparent tôt
pour être sûrs d’avoir assez d’articles. Ils ont pensé mettre un présentoir pour la colonne
afin que les gens puissent se servir. Rodrigue dit qu’on peut le faire nous-mêmes avec du
carton et de la peinture.
Florentin dit qu’ils avaient parlé de faire une 2e colonne, dédiée uniquement au voyage
(descriptions, visites,…). Rodrigue dit à Eric de demander à Benoît pour un jeu à mettre
dedans.
Tournay demande de lui envoyer les colonnes et dit que ce serait bien de toujours mettre le
PDF sur le groupe afin que tout le monde y ait accès.
Ils ont aussi créé une page colonne, mais elle n’est pas encore publique. Les gens peuvent
envoyer leurs articles facilement comme ça.
Trésorerie :
1. Soirée anciens : 122,30 euros de chiffre d’affaire. Glenn voulait faire 50/50 mais ce
sera 40/60. On a donc donné 48,92 euros.
2. Pré-TD Mister MV : 100 euros de chiffre d’affaire et 94,40 euros de chiffre effectif.
Pilati félicite tout le monde ayant participé car il n’y a qu’1,10 euro de différence
entre la caisse et la feuille de perm.
3. Pré-TD St. Nicolas : 146,20 euros de chiffre d’affaire et 142,22 euros de chiffre effectif.
Cela dit il y’a un petit problème. Pilati dit que sur la feuille de perm il n’y a que 5
barres pour le vin chaud or tout a été vidé donc c’est bizarre.
Il voudrait qu’on fasse vraiment attention. Quand quelqu’un ne fait pas son boulot,
c’est manquer de respect à tous ceux qui le font…On prend un peu trop notre boulot
à la légère et il fait remarquer qu’une soirée arrosée ou un cantus ne sont pas des
excuses pour manquer une réunion.
Débriefing :


Exposition « Records and Rebels » : L’exposition était très chouette et assez
interactive. Il y avait pas mal de membres et ils semblent tous avoir apprécié.
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Saint Nicolas : L’après midi s’est bien passée selon Héloïse et elle remercie ceux qui
s’en sont occupé car elle était partie à une visite obligatoire de la Cinémathèque et de la
KBR.
Pour le pré-TD en luis même : La nourriture et le vin ont l’air d’avoir bien plu et il y
avait beaucoup de monde au début mais il semblerait que pas mal soient partis au
cantus. Le départ des profs en même temps que ceux-là a fait un assez gros vide.
Les professeurs avaient l’air très content. C’est vraiment dommage pour ceux qui
n’ont pas pu venir et surtout pour Mr. Roubineau qui n’a pas trouvé l’entrée…Il
semble qu’il y ait eu un manque de communication entre les profs car ils avaient dit
s’être organisé ensemble. Elle est aussi assez fâchée car Darren n’est pas arrivé à
temps avec son cadeau surtout que Mr. Fernandez était là et attendait…D’ailleurs
Héloïse avait prévenu qu’on pouvait le donner pendant la journée. Quand on a des
responsabilités, on s’organise.

Héloïse en profite pour rappeler qu’elle a du harceler des gens pour ça, notamment Eric. Il
faut utiliser le groupe comité pour pouvoir se tenir au courant, même si on n’est pas trop
réseaux il faut faire un effort.
La décoration était super chouette mais une personne du comité a oublié d’acheter son
cadeau et ça ne va vraiment pas. Il ne faut même pas dépenser beaucoup, c’est la petite
attention qui compte.
Brice dit qu’on n’a pas fait certains professeurs mais Héloïse rappelle qu’on ne peut pas
faire tout le monde alors qu’on est que 19. On a prit les professeurs qu’on connaît et avec
qui on a cours. D’autant qu’on a quand même prévu des sachets pour ceux qui n’ont pas
été invités.
Nettoyage :
Sylwia demande à ce qu’à partir de maintenant on fasse un effort car le Cercle est enfin
vraiment propre. Tournay va mettre un mot avec Circus afin de prévenir les membres de
faire attention aussi. Rodrigue dit que les délégués doivent aussi prendre leurs
responsabilités. Héloïse demande de toujours bien ranger les choses dans le cagibi ou
derrière le bar et de ne pas les laisser traîner.
Aurélien et Théo vont aller faire les courses après la réunion, ils doivent juste avoir la liste.
Voyage :
Florentin et Pilati ont réservé l’avion et ont tous les tickets. Ils préviennent pour les futurs
délégués, il faut faire ça avec plusieurs ordinateurs et plusieurs wifi différent car les prix
montent très vite. Rodrigue et Florentin ont un peu regardé pour les visites et vont peutêtre prendre un Pass qui nous donnera les transports gratuits et qui comprend pas mal de

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

www.cerclehistoire.be

visites. Comme ça, les gens qui n’ont pas forcément envie de suivre notre parcours
pourront aller de leur côté.
Brice dit qu’on pourrait faire les visites le matin et donner l’après-midi de libre. Cependant
Rodrigue pense que ce serait bien d’avoir au moins un petite visite l’après-midi aussi.
Le jeudi matin sera libre car la veille c’est l’anniversaire de Florentin et on va sûrement le
fêter. Il a peut-être trouvé une auberge, il attend une réponse.
Bal :
Le contrat pour la salle est signé. Il y a différent noms proposés mais, par vote, on décide de
choisir « Les Nuits Persanes » (cela doit encore être voté sur le groupe Bal).
Elle a reçu le devis pour les navettes qui sont très cher mais c’est ce qu’elle a trouvé de
mieux. 1450 euros comme pris total avec 300 euros de caution (au cas où quelqu’un vomit
dedans). Théo dit qu’on peut mettre des sachets pour les soucis de vomi. Ce prix est pour
deux navettes mais Pilati dit qu’il va voir avec les autres trésoriers car les deux ça fait fort
cher…Selon Théo il faut surtout attendre de voir combien de personnes viendront.
Divers :
Tournay dit que Peeters est chaud de les aider pour l’activité GN car il en fait et a des
contacts. Ils vont essayer d’avoir une marge de prix s’ils veulent du matos mais
fabriqueront eux-mêmes l’équipement si jamais c’est trop cher. Il demande s’il faut une
autorisation pour amener une ASBL extérieure à l’ULB mais selon Brice ce n’est pas
nécessaire. Ils doivent encore regarder pour la date.
Rodrigue demande de ne pas mettre d’infos importantes sur la conversation comité car tout
le monde ne la lit pas entièrement.
Aurélien a reçu une réponse négative de Timo (son bilan financier ne serait pas assez
précis) mais il va essayer de lui parler car s’il loupe la réunion, la prochaine sera en février
(ce qui devient tendu pour la SH). Le thème du banquet sera surement « les plats faits à
base d’ingrédients récupérés lors des conquêtes ».
Brice dit qu’il faut faire une modification sur le site. Emeline Martin était vice-présidente
interne et pas externe et doit être notée « démissionnaire ».
Le CdS va louer nos taques au soir. La caution est de 30 euros.
Le sponsor qu’a trouvé Brice est prêt à nous offrir un fut et à faire un enfer avec nous.
Florentin propose d’inviter le CGeo et on pourrait louer la salle cantus pour plus de place.
On fera probablement ça le lundi de la rentrée.
L’inscription de Théo sur le groupe du comité ne fonctionne toujours pas…
Les disponibilités du pré-TD Disney ne sont toujours pas faites et on découvre que
beaucoup ne pourront pas venir (on se rapproche des dates limites pour les travaux en soi).
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Comme c’est difficile et qu’on a quand même déjà fait un pré-TD cette semaine, on le
décale. Il sera le 1e pré-TD du 2e quadri.
Pilati explique qu’on devra se partager le prix pour les fûts qu’on a bu à l’enfer avec le
CGeo.
Florentin explique qu’il a été à la réunion BEPSS. Les rapports inter-filières se passent très
bien cette année donc on se fera une petite soirée entre les comités pour mieux se connaître.
Les autres cercles sont au courant de quand tombe notre Bal.
Brice rappelle que ce sont les élections facultaires cette semaine. Tournay mentionne le post
d’Orion qui souhaite qu’on boycotte les élections car nous ne sommes même pas
représentés.
Alison voudrait organiser un petit déjeuner et un pré-TD afin de gagner de l’argent pour le
Bal. Pilati propose un marathon, petit déjeuner, midi-bouffe, pré-TD. C’est à voir.
La réunion est levée.

