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PV du 14/12
Présents :
Aurélien Luxen, Florentin Mayon, Gilles Tournay, Mateo Lombardero, Mathilde Contreras,
Rodrigue de Wannemaeker, Théo Pietschmann, Lâl Özalp, Brice Prince, Gilles Peeters,
Stefano Evangelista
Excusés :
Sylwia Malinowska, Gauvain Barbay, Matteo Pilati, François Bourgois.
Retard :
Darren Manouvrier, Alison Hocq, Héloise Cautere, Eric Orban
Ordre du jour :
- Approbation du PV
- ACE (+ GT cartes)
- BEPSS + ASPEBR + Jobday
- Bal
- Voyage
- Colonne
- Débriefing:
La guerre de nos écrivains (CLaM+ CdH)
Ciné Club (MMT – The Life of Brian)
Sortie Plaisirs d’Hiver
Soirée Noël
- Frigo et rappels
- Rappel BM
- Bilan Q1
- Divers

Approbation du PV
9 pour et 2 abstentions. Le PV est approuvé.
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ACE :
Florentin a été au GT cartes ACE. Ils ont parlé de la façon de les remanier les cartes ainsi de
la possibilité d’en retirer car le système des 1€/3 tickets commence à peser sur les finances.
Résultat, on garde le 1€/3 tickets pour les délégués « normaux ». Mais cela va sûrement
changer pour les présidents. Certaines cartes ACE vont éventuellement être enlevées car il
y en a beaucoup. La majorité des cercles ont 2 cartes ACE pour Culture, Librex et Social. Il
risque donc d’y avoir un remaniement. Héloïse demande pourquoi la carte ACE des Social
serait fusionnée et pas celle des cooptés (par exemple). C’est le cercle qui décide à qui va la
carte. Tout reste hypothétique pour le moment car décision doit être votée en AG.
BEPSS + Jobday + ASPEBR :
Le 12 février aura lieu la soirée Fac pour tous les délégués et étudiants. Ce sera de 18h à 23h
au Foyer culturel mais ils vont probablement demander une autorisation jusque 1h et le
thème sera Gatsby. L’argent sera pris dans l’enveloppe projet fac. Il y aura des tracts à
distribuer pour tous les étudiants. Il faudra partager l’évènement quand il sera prêt.
Le jobday aura lieu le mardi 26 février de 13h à 17h/18h. Ce sera ouvert aux stages, jobs
étudiants,…parce qu’ils veulent attirer des BA1, BA2, et pas que les Masters. Le jobday sera
sûrement organisé au K ou au R42 plutôt que dans le S. Benjamin veut organiser des mini
conférences avec des drinks (gratuits) d’une durée de 15/30min. Des descentes d’auditoire
seront organisées pour faire la pub. Les présidents de filière décident de participer.
Florentin doit se mettre en contact avec Glenn pour qu’il envoie des mails aux membres de
l’Ordre afin de faire une table ronde des historiens. Le financement se fait via l’ASPEBR et
l’échevine d’Ixelles. Il y aura des softs et restauration aux stands. Les revenus reviennent en
partie au cercle par après, donc les délégués doivent venir aider pour monter et défaire les
stands. Les bannières et la promo sont gérées par le CPL et CPS. Plusieurs conférences sont
planifiées. Ils vont faire le plus de pub possible et beaucoup de secteurs professionnels
seront conviés.
Bal :
Il y a une réunion mardi prochain, ils vont voir comment ils vont s’organiser pour les
achats de boissons. Leila de l’ISTI a pris contact avec quelqu’un qui peut nous avoir du
péquet moins cher. Brice propose une soirée entre bureau des cercles pour se connaître un
peu avant le bal. Fahima travaille beaucoup sur les décors et Renaud est chargé de trouver

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

www.cerclehistoire.be

un DJ mais pour l’instant il n’a trouvé personne (Théo a un ami qui peut se charger de toute
la soirée en tant que DJ avec un autre ami DJ à lui).
Voyage :
L’hôtel pour Lisbonne est officiellement réservé. Nicolas Baeck a regardé dans des routiers
et cette auberge est très bien notée. Florentin et Rodrigue vont regarder pour les pass.
Rodrigue va faire les visites en fonction du quartier. Ils vont dans le quartier « jeune ».
Colonne :
Il ne faut pas oublier la Colonne voyage. Il faut commencer les demandes d’articles le plus
rapidement possible car le temps passe vite avec les examens et le blocus. Rodrigue va
envoyer le programme dès qu’il sera fait. Il faut demander à Benoît s’il peut nous faire ses
traditionnels quizz. Tournay rappelle qu’il faut lui envoyer les PDF des Colonnes déjà
sortis, Lâl lui répond que cela sera fait dès que les travaux seront rendus.
Débriefing :
1. La guerre de nos écrivains (CLaM + CdH) : Il y avait pas mal de gens du CdH, moins
du CLaM. L’expo était un peu courte mais très intéressante et dans un lieu assez
atypique.
2. Ciné-Club (MMT- Life of Brian) : Ça s’est très bien passé, ils étaient une vingtaine au
début, puis 30 pour les Monty Python.
3. Sortie Plaisirs d’Hiver : Ils étaient plus ou moins 22, ils ont fait quelques photos, ça
s’est bien passé, le groupe s’est vite fragmenté mais vers 22h il restait encore une
dizaine de personne.
4. Soirée Noël : La soirée s’est bien passée. Il n’y avait pas beaucoup de monde au
début mais le chocolat chaud/amaretto et les bières spéciales sont partis très vite.
Les gens étaient assez contents des cadeaux tombola. 205 € en fond de caisse mais
Pilati a pris 120 € pour faire un dépôt donc 325 € en fin de soirée.
Frigo et rappels :
Il faut respecter un certain tri dans le frigo à soft car sinon il faut toujours chercher et cela
complique la tâche. Il ne faut rien mettre sur la plaque sous le congélo, sinon on doit jeter.
Avant la soirée Noël, Pilati et Florentin ont ouvert le frigo à spéciales et ont vu qu’il n’y
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avait que des kriek. Le reste était vide. Il faut toujours remplir les frigos, cela fait partie de
notre job. Il faut aussi se débarrasser de ces krieks qui trainent depuis longtemps, et ne pas
en rajouter dans le frigo. Il ne faut pas trop surcharger les frigos non plus, car les plaques
ont du mal. Rappel : il faut faire attention quand c’est notre semaine de courses, pour éviter
les pénuries de dernière minute. Niveau bar, il faut faire un inventaire de la cave en fin de
semaine, pour tenir les délégués au courant de ce qu’ils doivent acheter en semaine. Les Ice
Tea, par exemple, partent très vite donc on doit constamment en avoir dans la cave. Niveau
bière, les frigos doivent être remplis tout le temps. S’il y a moins d’un bac, on va chercher et
on remplit. Niveau spéciales, on fait attention d’avoir de tout et en suffisance. Le frigo doit
être bien remplit mais pas trop afin qu’on puisse s’y retrouver. On utilise les listes pour
faire les courses pour acheter ce qu’il faut et pas moins ou plus (pour éviter le gaspillage ou
la pénurie). Il faut prévenir les délégués en perm quand on fait les courses pour qu’ils
puissent prévenir en cas de manque. Si on a vraiment besoin de faire de grosses courses, on
peut demander à Florentin de nous accompagner avec sa voiture. Il faut également faire
attention aux capsules et autres choses tombées au sol derrière le bar.
Rappel BM :
Tout le monde a reçu les messages pour le Père Noël secret.
Pour la soirée, Pilati se propose de faire des courses et on le remboursera. Il faudrait
ramener des chaises. Héloïse et Sylwia font leurs courses de leur côté, car elles ne mangent
ni viande ni fromage. Aurélien va faire un post pour les infos pratiques.
McGyver :
On a récupéré la clé du local socialiste au-dessus. Brice a les clés. Emma du bureau du CPS
propose de nettoyer, il faut absolument prévenir les infra de l’ULB et le vice-recteur. On fait
en sorte que ça ne tombe pas sur notre tête avec ce qu’on peut faire et eux s’en chargeront
définitivement. On va mettre une bâche pour éviter que le sol n’absorbe trop d’eau en
attendant. Il faut faire très attention de ne pas y aller trop nombreux car c’est dangereux.
Comme on a jeté de vieilles chaises, on n’en a plus assez dans le cercle. Mathilde a vu des
chaises chez IKEA (pliables donc rangeables) à moins de 10€. Il faut voir avec Pilati.
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Divers :
Sylwia prend son appareil photo pour la soirée bilans moraux et Florentin avait l’idée de
faire développer quelques photos et de décorer le cercle avec. Tout le monde est d’accord et
trouve que c’est une bonne idée.
La conférence du Q2 avec M. Roubineau aura lieu le lundi 25 février.
Peeters, Tournay et Darren, peuvent se mettre en contact avec Martin du cercle de jeux de
rôles pour organiser leur jeu de rôle.
Le 4 février, jour de rentrée, fût comité de la part de Brice. Théo doit organiser des éco-cups.
Le TD Histoire aura lieu le jeudi de la même semaine (jeudi 7). C’est un TD uniquement
organisé par le CdH donc toutes les perms sont à nous. Gros TD, donc surement 3 perms
pour tout le monde. On pourra éventuellement demander de l’aide aux membres.
Quand on est en perm, on reste en perm et on s’occupe de son boulot. Les pauses clopes et
autres peuvent attendre, ça ne dure qu’une heure. Si on ne prend pas bien ses perms, ça fait
effet boule de neige et personne ne le fait. Donc il faut bien respecter son heure de perm et
tout ira bien.

La réunion est levée.

