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

www.cerclehistoire.be

PV du 06/11
Présents :
Alison Hocq, Aurélien Luxen, Brice Prince, Eric Orban, Florentin Mayon, Gauvain Barbay,
Gilles Tournay, Mateo Lombardero, Matteo Pilati, Rodrigue De Wannemaeker.
Excusés :
François Bourgois, Gilles Peeters, Lâl Özalp, Stefano Evangelista, Théo Pietschmann,
Héloïse Cautere, Sylwia Malinowska.
Absents :
Alican Aydogdu,
Ordre du jour :
- Approbation du PV
- ACE
-Culture
- Bal
- Tour du comité
- Divers

Approbation
10 pour. Le PV est approuvé.
ACE :
Une campagne pour l’intégrité physique des femmes va avoir lieu et un évènement va être
organisé dans le hall du bâtiment K du 10 au 16 novembre. Ce serait bien qu’on fasse une
activité culture pour ça.
Ils vont refaire un nettoyage des bois de la Jefke pour lequel Théo doit se renseigner.
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Baptiste a été voir Ethias et le contrat commun pour l’assurance a été signé. C’est important
d’utiliser cette assurance pour rentabiliser le contrat. Il voudrait bien insérer la bleusaille et
les baptêmes dedans mais ça ne nous concerne pas trop.
Il doit aller au GT cartes ACE car Sophie voudrait enlever le privilège des 3 tickets pour 1
euro des membres de comité. Cela existe depuis l’ouverture de la Jefke en 93 mais depuis
les prix ont augmenté. Au dernier TD de l’ACE, 108 cartes ont été validées ce qui fait qu’il y
a vite moyen d’être en perte…
Au Q2, elle va aussi essayer de changer le système des Vlecks. Rodrigue est d’accord par
rapport au fait que quelqu’un n’a pas à entrer dans un bal gratos s’il ne vient pas du cercle
en question.
Nous n’avons aucune dette envers l’ACE (ce qui est très bien).
L’ACE a publié la médaille St. V. et voudrait que les cercles passent avec un drapeau. Nous
n’en avons pas encore mais tout le monde aimerait changer ça. Aurélien explique que
Agathe et Mona étaient partantes d’en faire un beau mais ne risquent pas d’avoir le temps
d’ici là. On s’arrangera. Le cortège ouvre à 16h et il y aura un ordre de passage.
La campagne « On vaut mieux que ça » aura lieu le 15 novembre (journée des étudiants).
Ce serait bien qu’on fasse de la pub.
Culture :
Le 15 novembre aura lieu la visite du cimetière d’Ixelles avec les Nicolas Baek et Cédric
Devos. Lombardero organise aussi une après-midi musicale avec Théo la semaine suivante.
Il va essayer de trouver une expo pour la semaine d’après.
Bal :
La salle est réservée et Pilati a payé l’acompte. Il faut encore faire une réunion avec les
autres délégués Bal pour tout mettre en place et elle aura lieu au CdH. Florentin demande
des infos au niveau du thème qui va être rediscuté (le bal aura lieu à la Bodega qui ne
permet pas vraiment le thème initial). Un des thèmes proposés est « la Perse » mais il
faudra voir. Eric quant à lui demande la taille de la salle qui devrait pouvoir accueillir entre
500 et 700 personnes. Il faudra des navettes. Florentin propose le thème « Belle époque »
mais ce point sera discuté entre délégués Bal.
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Tour du comité :
Brice et Aurélien veulent organiser un pré-TD années 40-50.
La colonne devrait arriver 2-3 jours avant la St. V. selon Eric.
Florentin aimerait organiser la sortie marchée de Noël avec Héloïse. De plus, une sortie
cinéma pourrait être sympa. Rodrigue parle d’un ciné-club à Falgey qui passe des films
pour pas très cher.
Ce jour-là, pré-TD Schlager de Lombardero et Florentin. Ils vont ramener de la Heineken.
Florentin va ramener des chapeaux pointus pour le comité et il dit que tout le monde peut
ramener quelque chose ayant un rapport avec la schlager flamande.
Tournay voulait organiser un pré-TD avec Stefano mais ils le repoussent beaucoup donc ça
commence à traîner…ils vont peut-être l’annuler. Florentin dit qu’ils l’ont fait à l’arrache et
qu’il y a toujours moyen mais Gilles répond qu’aucun d’eux n’est Stefano. Il voudrait donc
organiser un pré-td western.
Florentin rappelle que ceux qui ont une idée de pré-TD poste déjà sur le groupe comme ça
y a moyen de s’organiser.
Alison voulait organiser un pré-td Disney mais comme le bal est le 15 février elle se
concentre plus là-dessus.
Aurélien dit que s’il fait un banquet il devra être payant car dans le cas contraire « ça nous
couterait une couille » (les autres activités seraient gratuites).
Pilati va relancer l’idée de l’année passée qui était le pré-TD pop art.
Divers :
Rodrigue explique qu’il voudrait faire un souper entre les membres du comité et du
chapitre du Diable-au-corps avant un cantus (on se commande un truc). La salle à cantus
est propice à ça.
Rodrigue a besoin de deux délégués pour aller au grand sablon à 11h30 le jour de la St. V.
Pour le reste, chacun fait comme il veut.
Florentin demande pour les commémorations. Rodrigue et Gauvain iront sûrement.
Rodrigue demande si on organise un pré-TD St. V. mais personne n’est pour.
Brice dit que Colin a demandé pour louer le cercle lundi prochain car la guilde Améthyste
veut faire une passation. Il n’y a pas de problème.
Les vestes devraient couter environ 47 euros. Les pulls arriveront la semaine prochaine.

La réunion est levée.

