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PV du 25/09
Présents :
Alison Hocq, Aurélien Luxen, Brice Prince, Eric Orban, Gauvain Barbay, Gilles Tournay,
Héloïse Cautere, Mateo Lombardero, Matteo Pilati, Stefano Evangelista, Rodrigue de
Wannemaeker, Sylwia Malinowska, Théo Pietschmann
Excusés :
Alican Aydogdu, François Bourgois, Gilles Peeters, Lâl Özalp
Absents :
Florentin Mayon
Ordre du jour :
- Approbation du PV
- Réunion avec le Vice-Rectorat
- Social
- Bal
- Voyage
- Pré-TD
- TD
- Divers

Approbation du PV :
10 pour, 3 abstentions, 0 contre. Le PV est approuvé.

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

www.cerclehistoire.be

Réunion avec le Vice-Rectorat :
Rodrigue explique qu’il n’y a pas eu de réunion ACE ce dernier dimanche mais une avec le
Vice-Rectorat a été organisée ce lundi. Le but était surtout de présenter les différents
services mis à disposition par l’ULB pour les évènements mais ce point ne nous concerne
pas trop (c’est pour les évènements vraiment gros). Ils ont aussi rappelé que quand on a des
évènements plus importants qu’un simple pré-TD (comme une soirée spéciale), on peut la
partager sur ULB-Vie. C’est Françoise Leroy qui doit accorder la publication selon Rodrigue
mais généralement il n’y a aucun souci. Aurélien peut noter qu’il peut avoir des subsides
de la part de la COCU (ils ne financent que la partie culturelle). Aurélien comptait
s’occuper de la partie « subsides » plus tard dans l’année car en ce moment certains
reçoivent beaucoup de demandes. Rodrigue lui répond qu’il ferait mieux de demander au
moins à la COCU assez tôt car ils ne font qu’une réunion par mois. ASPBR, ULB libreculture,…il peut demander à tous ceux-là par après.

Social :
Rodrigue demande à Héloïse si elle a encore besoin de quelque chose pour demain mais
elle va faire les courses avec lui juste après la réunion. Elle dit à Tournay qu’il doit
imprimer les étiquettes pour les badges « parrains-marraines » mais il le fera le lendemain
matin. On ne sait pas trop comment les faire tenir alors on prendra des stickers blancs sur
lesquels on écrira. Sylwia en apportera une cinquantaine. Alican devait apporter le baffle
demain mais il arrivera plus tard donc Héloïse prendra le sien.
On avait pensé à un midi-bouffe mais on ne sait pas trop quand le caler. On pourrait faire
un déjeuner mais ça c’est souvent à perte et assez compliqué à organiser.

Bal :
Il va y avoir une réunion entre les délégués Bal concernés jeudi matin. Rodrigue ne pourra
pas venir alors Pilati prendra sa place (réunion à 10h). Il faut qu’on décide de la date (on
avait parlé du 2e week-end de février mais ça doit encore être fixé).
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Voyage :
Pilati demande que les gens paient par virement car c’est beaucoup plus simple. Ils doivent
mettre en communication : « voyage d’accueil CdH » accompagné de leur nom et de leur
prénom.

Pré-TD :
Rodrigue explique en gros comment ça se passe pour les nouveaux délégués. On organise
les pré-TD les semaines où on n’a pas d’évènements importants (ce n’est pas utile de faire
deux grosses soirées la même semaine). Généralement, ça s’organise par deux et avec un
thème. Il faut bien demander les disponibilités de tout le monde afin de préparer les perms
et envoyer la description à Tournay avec au mieux une image ou une idée de ce qu’on veut
faire. Il faut toujours faire un fond de caisse avant et après le pré-TD ! On peut organiser ce
qu’on veut pendant mais toujours demander l’avis du comité (surtout si l’on veut offrir
quelque chose). Personne n’est obligé d’en faire un mais c’est toujours bien si jamais on a
des idées. Rodrigue tient à refaire un pré-TD Halloween et il voudrait insérer une
thématique.
Mercredi prochain, Gauvain et Héloïse organisent le pré-TD années 90 (ça va être bien).

TD :
On a fait un bénéfice de 769,34 euros par cercles mais il ne faut pas oublier qu’il n’y avait
quasiment personne jusqu’à 1h du matin. Il y a eu un souci avec le tableau Excel donc on ne
peut pas être vraiment sûr du chiffre mais il y aurait eu 18% de coulage. On s’est bien
entendu avec le CGeo du coup l’ambiance était bonne mais le 1e fut était vide pour 70 euros
de tickets. C’est un peu étrange mais on ne dit pas oublier les prix spéciaux pendant le
baptême (pour délégués et présidents) et qu’au début le fut est bien entamé à cause des
distributions de bières pour les travailleurs. Ce n’est de toute façon pas très grave car nous
sommes quand même en bénéfice mais Pilati précise qu’il faudra faire plus attention lors de
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notre TD seuls. Brice tient à rappeler que quand on est posté à une porte il faut y rester et
ne pas se trouver 10mètres plus loin.
Rod remercie tout le monde pour le TD car il a quand même plutôt bien fonctionné et que
c’était chouette.

Divers :
Brice va bientôt devoir changer les horaires de perms (Rodrigue n’est déjà plus disponible
pour la sienne à cause des changements d’horaire de l’université). Lombardero peut
prendre la perm de Rodrigue car Alican prendra la sienne. On mettra un poste sur le
groupe pour mettre les choses au clair.
Rodrigue tient à s’excuser s’il n’est pas toujours ultra disponible en ce moment mais c’est
un peu compliqué car il doit faire des aller retour chez lui en Wallonie tous les jours et qu’il
recherche un kot. Mais quand il sera posé dans son kot les choses devraient être plus
simples.
Rodrique demande a Pilati s’il pourrait faire un bilan des comptes une fois par mois (et
donc un pour la semaine prochaine) car il aimerait bien que les membres puissent être un
peu au courant.
Aurélien informe qu’il a trouvé la date pour la semaine historique (du 4 au 8 mars) donc il
va commencer à louer les salles,…
Eric explique qu’il ne pourra pas assurer sa perm de 12 à 14h demain (à cause de son
baptême). Il sera donc remplacé (Rodrigue et Gauvain prennent la perm).
Héloïse dit qu’il faudrait mettre l’évènement avec le don de synthèses en place. On ferait
bien aussi une sorte d’étagère ou de boite pour y entreposer des livres que les membres
pourraient venir lire ou feuilleter.
Gauvain propose l’idée d’acheter des Carpe Diem pour avoir quelques chansonniers en
stock au cercle (on n’a plus qu’un exemplaire des Fleurs du Mâle).
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Brice rappelle que 6 délégués n’ont pas encore payé leur pull. Celui des membres sera
d’ailleurs à 25euros (le cercle mettra 2-3 euros pour chaque pulls). Celui de Cédric (qui a
fait le logo) sera à 12 euros.
Pilati explique qu’il manque 30 euros (un billet de 20 et un de 10) dans la caisse par rapport
au fond de caisse de vendredi passé et qu’il faudrait donc essayer de comprendre ce qui en
a été fait.
Rodrigue explique que quand on fait un fond de caisse, il y a des feuilles spécialement pour
ça et qu’il faut généralement être à au moins 2 délégués. Il doit être fait le lundi matin avant
12h et le vendredi au moment de fermer le cercle. On calcule tous les billets et toutes les
pièces sauf les rouges. Le fond de caisse doit aussi être fait avant et après chaque pré-TD
comme dit plus haut.

La réunion est levée.

