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PV du 27/11
Présents :
Alison Hocq, Aurélien Luxen, Brice Prince, Darren Manouvrier, Eric Orban, Florentin
Mayon, François Bourgois, Gauvain Barbay, Gilles Tournay, Lâl Özalp, Mateo Lombardero,
Mathilde Contreras, Matteo Pilati, Stefano Evangelista, Sylwia Malinowska, Théo
Pietschmann.
Excusés :
Rodrigue De Wannemaeker, Héloïse Cautere (elle nous a envoyé des informations par
message), Gilles Peeters.
Absents :
Alican Aydogdu.
Ordre du jour :
- Approbation du PV
- Bilan financier
- Culture
- Social
- Librex
- Sport
- McGyver
- Débriefing : pré-TD Mister MV
- Bilans moraux
- Nettoyage
- Divers
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Approbation du PV :
15 pour, 1 abstention. Le PV est approuvé.
Bilan financier :
1. Pré-TD Halloween : 182,50 euros de chiffre d’affaire et 103,50 euros de chiffre
effectif.
2. Pré-TD Schlager flamande: 249,90 euros de chiffre d’affaire et 215,43 euros de chiffre
effectif.
3. Petit déjeuner : 181 euros de chiffre d’affaire et 118,37 euros de bénéfices.
4. Pré-TD Année 40-50 : 163,70 euros de chiffre d’affaire et 161,25 euros de chiffre
effectif. On a reversé 62,63 euros à la quête sociale donc il nous en reste 98,62 euros.
Il y a eu 79 euros de courses pour le pré-TD Halloween, ce qui est beaucoup trop pour un
pré-TD. Pilati demande à ce qu’on garde des limites quand on fait les courses ou au moins
qu’on lui en parle avant.
Bravo au pré-TD Schlager et au petit déjeuner dont les courses sont restés raisonnables
pour ce que c’est. Pilati dit que c’était une très bonne idée d’avoir tout mit dans le shaker
car il n’a eu qu’à compter ce qu’il y avait dedans. Cela dit, il vaut toujours mieux faire un
fonds de caisse (il n’y en avait pas eu le temps car les gens sont arrivés beaucoup trop tôt au
cercle). Il félicite tout le monde pour les feuilles de perm car il n’y avait que 5 euros de
différence (gros progrès par rapport au début de l’année).
En revanche, on n’a pas le fonds de caisse d’après soirée de la Soirée des Anciens et toutes
les feuilles de perm de la semaine du 26 octobre ont disparu. Ce serait bien de les retrouver.
Brice doit 7,50 euros pour le peket.
Pilati aimerait bien instaurer une réduction de 2 euros pour les membres lors des activités
culture. Approuvé à l’unanimité.
Culture :
Il y a l’exposition plus tard dans la journée, il faut juste imprimer les places et l’expo de la
semaine d’après tient toujours.
Une nouvelle après-midi musicale aura lieu lors de la dernière semaine de cours avec un
invité spécial.
Social :
Les cartes ont été remises aux professeurs donc on attend leurs réponses. Héloïse lance
l’évènement le soir même et demande si Mathilde est toujours partante de faire une grande

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

www.cerclehistoire.be

affiche (elle l’est). Pour les sachets des profs, Elles ont toutes les deux pensé faire :
mandarine, sucre d’orge, chocolat et cacahuètes dans un petit emballage mignon. Il faudrait
donner une carte à Mathilde pour qu’elle puisse aller faire les courses. Pour le 3 décembre
même, on fera l’après-midi cougnou et chocolat chaud de 14h à 18h. Héloïse ne sera pas là
car elle a des visites pour un cours. On commencerait vers 14h. Alison peut préparer
tranquillement le chocolat chaud à la fin de sa perm pour alléger le travail des suivants.
Héloïse déposera tout au cercle à midi juste avant de partir. Il faudrait aussi au moins deux
personnes qui se dévouent pour faire une perm de 16h à 18h. Héloïse rappelle aussi de ne
pas oublier d’acheter les cadeaux (ce serait vraiment dommage).
Librex :
Stefano veut faire un ciné club lundi 10 (Monty Pithon). Lombardero voulait aussi en faire
une le même jour donc il y en aura deux à la suite. Le premier film sera lancé à 18h et suivi
du deuxième. Nous reviendrons ensuite au cercle pour parler de ce que Stefano nous aura
projeté.
McGyver :
Darren et Mathilde ont besoin d’avoir accès en haut (normalement il faut demander à
l’ancienne présidente des socialistes d’après Brice car l’ace n’a pas de double). Sinon il
faudra demander à l’ULB. L’état du plafond devient inquiétant et ils ne pourront rien faire
avant d’avoir accès à l’étage…
Mathilde voudrait mettre un tableau en liège derrière le bar pour y épingler des affiches
sans avoir besoin de trouer le mur.
Débriefing :


Pré-TD Mister MV : Il a été organisé de manière très bâclée (dans l’idée du thème)
mais il y avait quand même du monde. On a eu des délègues du CP, du CDS et de la
guilde du Ramon. Il y avait 220 euros de fond de caisse en fin de soirée.

Bilans Moraux :
Brice rappelle qu’il faut bien faire le bilan d’Alican. Ça doit être constructif et formulé de
manière correcte et intelligente. Remise le vendredi 7. On fera la soirée de lecture des bilans
le mercredi de la semaine tampon (19/12). Où ? On va essayer de faire ça chez Aurélien.
C’est aussi possible de le faire chez François mais il faut prendre le train (c’est à 35
minutes).
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Nettoyage :
On le fera le vendredi 30.
Une liste de ce qu’il nous faut est en train d’être faite. On doit encore informer les membres
et il faut vraiment qu’on fasse ça bien (en plus les professeurs viennent le lundi suivant).
On fera aussi un inventaire de tout ce qu’on a et on essaiera de fixer le coffre. Pilati ira
chercher l’antenne wifi jeudi. Mathilde quant à elle a peut-être des baffles en bon état
qu’elle pourrait ramener. Il nous faut aussi acheter une boite à pain (Aurélien dit qu’il a un
très bon magasin de boites à pain près de chez lui).
Divers :
Darren et Tournay voudraient organiser une après-midi jeu de rôle au deuxième
quadrimestre. Elle serait suivie d’un pré-TD Héroïc fantasy mais ils doivent déjà s’organiser
et voir qui voudrait participer.
Gauvain dit qu’il va organiser une conférence avec Jean-Manuel Roubineau sur Diogène et
pense la faire la dernière semaine de février ou la première de mars. Aurélien rappelle qu’il
y aura la semaine historique donc ce serait mieux en février.
Brice dit qu’il faut encore caser deux pré-TD dont le pré-TD Noël. Il en reste donc un pour
la semaine du 10 au 16. Lâl, François et Théo n’en ont toujours pas fait donc vont peut-être
essayer d’en organiser un (pré-TD années 60 probablement).
Le cercle sera loué par le Diable au Corps le mercredi 28 (pas vraiment besoin de le louer
car ce n’est qu’une réunion et 5 délégués sont membres du chapitre).
Il y aura cantus du Diable au Corps en même temps que le pré-TD Saint-Nicolas, il faut
donc un maximum de délégués n’étant pas membres du chapitre pour tenir les perms.
Florentin nous informe que les plaisirs d’hiver commencent vendredi. Il faut donc
s’organiser pour une sortie et voir pour caser le pré-TD après.
Eric demande à faire attention quand on ferme la porte du cagibi car parfois elle n’est pas
bien bloquée (selon Brice un coup de genou suffit).

La réunion est levée.

