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PV du 19/02
Présents :
Alison Hocq, Aurélien Luxen, Brice Prince, Eric Orban, Florentin Mayon, Gauvain Barbay,
Gilles Peeters, Gilles Tournay, Héloïse Cautere, Lâl Özalp, Mathilde Contreras, Matteo
Pilati, Rodrigue de Wannemaeker, Sylwia Malinowska, Stefano Evangelista, Théo
Pietschmann.
Excusés :
Darren Manouvrier, François Bourgois, Mateo Lombardero.
Ordre du jour :
- Approbation du PV
- ACE
- Semaine Historique
- Librex
- Eco-responsable
- Débriefing :
1. Pré-td rentrée
2. Bal
3. Projection
- Divers

Approbation du PV :
11 pour, 5 abstentions. Le PV est approuvé.
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ACE :
Il y a un stand de prévention qu’on peut contacter si on a de gros évènements. Pour nous
cela concerne surtout le bal mais il est déjà passé.
Student for Climate a annoncé qu’ils seraient plus ou moins 5000 mais il n’y avait qu’entre
1500 et 2000 étudiants de l’ULB à la marche pour le climat (ce qui est déjà très bien). Ils
nous préviendront si autre chose s’organise.
Le remplaçant de Guéric (Inbev) arrive. Il va tenter de faire des prix pour la bière allégée et
il veut bien financer les éco-cup en Jefke jusqu’à 50%.
Le 10 mars aura lieu le « carnage ». C’est une beuverie inter-comité. L’ace prend la Jefke un
dimanche soir, plus ou moins10 personnes par comité. On paie 10 euros et on boit tant
qu’on veut. Il y aura aussi un barbecue à côté.
Lucile a tenu à mettre l’accent sur l’incident qu’il y a eu la semaine dernière. Tout le monde
doit faire très attention et veiller sur ses amis.
Divers : Le TD Chapi organisé par la Liégeoise est un TD forfaitaire. L’ACE leur a demandé
de faire vraiment attention. La présidente de la liégeoise a demandé à ce qu’on partage
l’évent. Est-ce qu’on est d’accord ? Non, on est un cercle culturel avant tout.
Il y a toujours des déchets en Jefke qu’on n’arrive pas à déloger. L’ACE aimerait donc
organiser un événement pour qu’on se réunisse et nettoie tout ça.
Le BEA a été contacté par une ASBL qui fait des choses pour les sans-papiers. Ces derniers
voudraient faire un forum ici pour sensibiliser les gens à la cause (pour et par des
étudiants).

Semaine Historique :
L’affiche et les flyers ont été faits par Gilles (elle est super).
Aurélien doit encore s’il est possible de faire quelque chose de spécial pour les végétariens.
Ça a déjà été demandé plusieurs fois mais c’est à François de voir si c’est possible pour lui.
Héloïse dit qu’elle trouve que c’est beaucoup de boulot en plus pour François, ce sera donc
un peu compliqué.
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Aurélien a loué les auditoires et fait une demande pour le forum mais il n’a toujours pas de
réponse. S’ils tardent encore, il ira les voir au F1.
Il nous faut des serveurs pour le banquet (5-6 personnes). On discute de la possibilité de
demander aux membres mais Alison propose de faire des perms service. Ainsi tous les
délégués peuvent s’investir et donner un coup de main. Aurélien fera donc ça.
Brice demande s’il a pensé à réserver des nappes. Aurélien a décrit tout ce dont on pourrait
avoir besoin mais Brice dit que pour certaines choses (dont les nappes) il faut aller voir
ailleurs.
Aurélien doit aussi trouver où avoir des flûtes, des assiettes, des serviettes. Alison lui parle
de Festy Rent et lui propose d’aller voir là-bas.
Pour l’escrime, il n’a pas pu louer un local de sport donc ce sera dans le jardin. On va
installer des tonnelles que Gauvain s’occupe d’apporter.
Aurélien voudrait acheter de la bière Templier pour le pré-TD Deus Vult. Peeters propose
de prendre 3-4 bacs qu’on pourra écouler plus tard s’ils ne sont pas vides mais Lâl rappelle
que tout le monde ne prend pas de spéciale et selon Rodrigue elle n’est pas assez bonne que
pour partir si facilement. On n’en prendra donc qu’1 ou 2 bacs.
Gilles demande si quelqu’un n’a pas un tablard mais il faut voir. Aurélien voudrait mettre
une armure à l’entrée mais ça sera plus compliqué…
Le BEPS nous a fait le virement pour payer le forum (250 euros).
Normalement tout devrait bien se passer, il faudra juste faire attention pour l’escrime
médiévale.
C’est Jeremy de Lombaerde qui s’occupe du concert historique qui devrait finir vers 19h15
afin d’enchaîner sur le banquet. Le cercle paie Jeremy 500 euros. Brice demande le
programme du concert mais Aurélien doit encore demander. Rodrigue dit de ne pas
oublier de l’imprimer avant le concert.

Librex :

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

www.cerclehistoire.be

Stefano a vu un gars du Cercle Librex qui est ultra chaud de faire une conférence sur 1979.
Ce serait quelque chose de grande envergure donc ils vont travailler là-dessus. Ce serait
bien pour notre visibilité.
Comme Mateo n’est plus là, il ferait la visite cinéma avec Héloïse et la soirée argumentation
aussi.
La sortie théâtre, « Comme la hache qui rompt la mer gelée en nous », aura lieu jeudi
prochain avec Eric. On a déjà réservé 10 places.

Eco-responsable :
Il y a eu une réunion vendredi, ils ont parlé d’un atelier 0 déchets que Juliette avait organisé
mais qui était un peu un échec…
ULB santé est venue proposer un projet pour la diminution des risques d’alcool sur le
campus. Ce n’est pas encore très concret mais une idée d’une charte qu’on signerait est en
discussion. Il nous passera le PV de la réunion pour qu’on en sache un peu plus.
Théo n’a pas vu ce point car il était parti pour le montage mais ils ont trouvé une solution
pour nettoyer les gobelets en Jefke. La machine serait là où il y a les fûts délèg.

Débriefing :
1. Pré-TD Rentrée : Le pré-td s’est bien passé mais comme c’était jour de grève pas mal
de monde n’a pas pu venir…sinon le CA était présent mais, malgré qu’Alison ait fait
un petit mot pour les autres cercles, il n’y avait que le trésorier de l’ISTI (Loïc) qui est
venu en plus. Ils sont restés plus longtemps que l’année passée ce qui était sympa.

2. Bal : Ça s’est assez bien passé et nous n’avons eu quasiment que des retours positifs.
Le champagne n’était pas bon mais c’était le seul souci. La Bodega était bien remplie,
« et la bodega nous a bien rempli » (Florentin Mayon, 19 février 2019). On a eu
quelques petits soucis comme les verres à shot qu’on n’avait pas reçu et les navettes
qui étaient très en retard…L’année prochaine il faudra garder l’ISTI, le CA ainsi que
leCHAA mais pour les autres on verra. Sylwia précise que les cercles qui n’ont pas
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d’appareils doivent prévenir avant. Alison remercie tout le monde pour l’aide
apportée. Sylwia dit qu’il faudra mettre 2 personnes au coin photo l’année prochaine
parce qu’il est très difficile de tout gérer seul. L’idée de vérifier les numéros à
l’entrée n’était vraiment pas terrible car ça faisait des files énormes. Alison dit qu’en
revanche il y a eu énormément de coulage mais nous n’étions clairement pas les plus
reprochables à ce niveau là. Il faudra plus de personnes l’année prochaine au bar et il
faudra bien expliquer quoi faire à tout le monde car certains faisaient n’importe
quoi. Héloïse demande si c’est normal qu’Amaury ait eu 2+1 mais oui car il est
vlecké et qu’il amenait tout son matériel. Le DJ avait oublié son chargeur mais ça
Florentin a été le chercher. La musique n’était pas terrible mais bon c’’était de la
musique de TD quoi (pas une seule musique persane…). Les navettes ont vraiment
posé problème et il a fallu se prendre la tête avec un des responsables. Un des
chauffeurs ne voulait pas respecter son horaire mais il a fini par le faire quand
Florentin est allé l’engueuler. Stefano dit que c’est la merde chaque fois avec les
navettes et Rodrigue l’approuve. (Mathilde et gilles Peeters partent). Le trésorier de
l’année prochaine devra un peu plus contrôler les commandes de boissons et déco.
Par contre il y a des gens qui ont ouvert plusieurs bouteilles en même temps et qui
ont branché plusieurs fûts en même temps alors qu’il fallait toujours aller demander
aux trésoriers. De plus, on doit s’arranger pour boire le fût d’ici la semaine prochaine
car il a été ouvert (et pour rien en plus). On va essayer de s’arranger avec le CP ou
Solvay (c’est un fût de Maes). Héloïse dit qu’en tout cas le CdH a géré et nous
félicitons Alison pour son magnifique travail.

3. Projection «The Man From Earth », lundi 18 février 2019 : Ils étaient 12, ce qui n’est
pas énorme, mais tout le monde semble avoir aimé le film. Ils n’étaient ensuite plus
que 8 pour le débat mais tant mieux car c’est toujours plus simple quand on n’est pas
trop. Ils ont discuté une bonne heure, donc l’activité était réussie en soi. Le pote
d’Eric a apprécié et était chaud de revenir.

Divers :
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Pilati demande si Rodrigue a été chercher le projecteur mais il semble qu’ils n’en n’ont pas
aux magasins généraux. Il s’en occupe plus tard.
Brice va regarder pour le concours reine Elizabeth et Gauvain propose de s’occuper de ça.
Aurélien s’occupera de la sortie pour aller à sa pièce de théâtre.
Pilati demande si on fait un pré-TD la semaine prochaine. Mardi ou mercredi ? Lui et
Héloïse vont en faire un le 27. Elles vont trouver un thème.
On fera un pré-TD déchargé lors de la dernière semaine. On mettra des photos de nous.
Pour l’organisation de la soirée post-voyage, Pilati va aller faire les courses. On va prendre
des boissons qu’on voyait tout le temps là-bas mais qu’est-ce qu’on va manger ? Rodrigue
dit qu’on pourrait juste faire des pâtes et on prendra des trucs portugais en plus.
Sylwia s’est renseignée pour visiter la Brasserie de la Seine. La visite dure deux heures avec
une dégustation. Il faut un groupe d’au moins 15 personnes et ce serait 10 euros (moins
deux euros par membres). On fera ça en fin mars ou début avril et il faudra inviter
Monsieur Cambrelin.
Lâl parle pour Mathilde. Cette dernière trouverait ça bien de lancer un compte Instagram
pour le Cercle mais Tournay trouve que ça prendrait trop de temps. Cela dit il serait géré
par tout le monde (ou en tous cas tous ceux qui le veulent). On en reparlera.
Rodrigue a pris contact avec les historiens de l’UCL pour faire une soirée avec eux. Il a
demandé leurs dates de disponibilité et on louerait un préfab pour se mettre des fûts.

La réunion est levée.

