Cercle d’Histoire de l’ULB
131, Avenue Buyl, 1050 Bruxelles

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

PV du 04/12/2017
Présents :
Max Recollecte ; Mateo Lombardero Fernandez ; Juliette Renard ; Benoît Theys ; David
Worth ; Rodrigue de Wannemaeker ; Lisa Van Hoogenbemt ; Brice Prince ; Tao Tassin ;
Jeanne Hautecler ; Julie Martimucci ; Florentin Mayon ; Stefano Evangelista ; Coralie
Becquevort ; Matteo Pilati ; Aline Cuvelier ; Alican Aydogdu
Excusés : Emma Garcia de Mira, Lisa après le point démission.
Absent : Emeline Martin
Ordre du Jour :
1. Démission
2. Approbation du PV
3. ACE
4. Débriefing :
-Interfacs Basket 3 VS 3
-Plaisirs d'Hiver
5. Voyage
6. Saint-Nicolas
7. Pré-TD Noël
8. Bilans Moraux
9. Divers
…………………………………………………………………………………………………………
1) Démission :
Emeline a posé sa démission sur le groupe Facebook du comité dans la nuit du samedi 02/12
au dimanche 03/12 et l'a ensuite rendue sur support durable à Jeanne ce lundi 04/12.
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Les délégués discutent entre eux de ladite démission et de la manière dont celle-ci a été reçue
au sein du comité.
2) Approbation du PV :
14 pour, 4 abstentions, le PV est approuvé.
3) ACE :
Aline a remplacé Rodrigue en début de réunion, il la remercie.
« Son particulier » : c’est une organisation qui offre des baffles aux cercles gratuitement
jusqu’en juin, puis location de 5€/mois, avec possibilité d’arrêter quand on veut. Le but est
de créer un contact avec les cercles pour des collaborations. Il y a une caution de 200€ (le prix
du baffle est de 270€). Le baffle est très gros. Les cercles qui ont déjà eu des partenariats avec
eux ont des avis relativement négatifs, apparemment la caution est très vite perdue...
On manque de place pour un gros baffle, si on perd la caution ce n’est vraiment pas rentable,
on a un niveau de décibels à respecter, donc nous ne sommes pas intéressés.
Formation croix rouge ; les brevets ont été remis aux délégués participants. On récupèrera la
caution, étant donné que nous avons participé. Cette formation est le lancement d’un plus
gros projet à venir.
Locaux : une rénovation des préfabs est prévue pour le prochain quadri, qui durera environ
2 mois, les cercles concernés aurons sans doute besoin de louer les préfabs pas encore en
rénovation ou cercles dans les bâtiments pour leurs soirées.
Avenue Buyl : l’ULB ne s’en soucie pas des travaux à faire dans le bâtiment été donné qu’il
est voué à être détruit, nous n’aurons donc pas de réparations.
Association Buildthecerk : Ils voulaient faire des plans pour un grand bâtiment qui
accueillerait tous les cercles, mais rien ne se fait vraiment pour le moment.
Manif contre la tarification des auditoires : il y a eu un gros souci de communication au sujet
de la manif, qui n’a du coup pas vraiment pu être préparée par les cercles de l’ACE, les cercles
de l’AIC étaient nettement plus visibles. Il y avait environ cent personnes, il faisait mauvais
et le parcours n’a pas été bien respecté.
Journal Interfacultaire : Il y a une réunion vendredi à 16h au local ACE, la déléguée hérésie
a comme projet de faire un journal en collaboration avec tous les délégués journal de la fac,
mais Tao manque de temps pour s’impliquer dans ce projet bien qu’il le trouve intéressant.
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Propreté devant les locaux : il a été souligné qu’il fallait y faire attention mais ça concerne
surtout les préfabs.
Le bilan de la quête sociale est très positif, c’est une somme record cette année.
Quête éco-responsable : l’ACE est contente de la participation des cercles, Rodrigue remercie
Stefano d’y avoir participé.
4) Débriefings :
-Basket :
Très chouette interfac, il remercie Julie et Tao pour les photos, il y avait une 15aine de
supporters, l’ambiance était très bonne. Florentin remercie Matteo, et Alican qui a fourni 2
très bons joueurs. C’étaient de très bons matchs et nous sommes arrivés en quart de finale.
Les interfacs reprendront au prochain quadri avec le badminton (comme il y aura
probablement beaucoup de participants, Florentin devra faire une sélection).
Lisa félicite Florentin pour les interfacs de ce quadrimestre.
Julie encourage les délégués à être présents pour encourager l’équipe. On pourrait créer une
banderole pour encourager la Team CdH.
-Plaisirs d’hiver :
Aline a eu un peu peur concernant la météo mais il y avait quand même pas mal de gens (+/une vingtaine), il y a eu quelques soucis avec les transports mais ils sont arrivés sans trop de
retard et tout s’est bien passé.
5) Voyage :
Il y a eu un souci de cartes pour le payement des billets d’avion. On a donc 2 soucis de
plafond ; on ne peut pas dépasser une certaine somme avec la carte du cercle, et il y a un
plafond pour recharger la carte prépayée (5000 – 8000). Juliette voudrait qu’on prenne une
MasterCard pour le cercle (25€/an) dont le plafond s’élèverait à 15000€. On pourrait prendre
les billets demain si on s’en sort avec les cartes (les plafonds des cartes personnelles de Juliette
et Tao ont été augmenté afin de savoir faire le payement).
Benoît demande à faire un sondage sur l’évènement pour savoir qui a besoin ou non d’une
valise en soute. Le prix final des billets sera connu après achat, pour l’instant le vol ; allerretour est à 60€ mais il y a le prix des bagages à ajouter.
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(Si on est dans le budget après achat des billets on laissera les bagages en soute pour tout le
monde ?)
David explique le détail des prix de ses activités mais le programme restera à confirmer
pour la prochaine réunion.
Juliette et David se partageront l’achat des billets et le feront en même temps via skype afin
d’éviter l’augmentation du prix.
Vote pour ou contre le fait de prendre une MasterCard pour le cercle : Unanimité pour.
Max propose les conseils de sa mère qui est spécialisée dans les cartes chez ING.
6) Saint Nicolas :
Aline a fait les courses pour l’aprèm et pour la St Nicolas des profs. Elle a déjà transmis les
infos au comité pour l’après-midi. Elle ira donner les cadeaux aux professeurs avec Lisa, elle
ne sera donc pas là tout le temps au cercle.
Julie demande que quelqu’un prenne la perm de Lisa de 12 à 14, plusieurs délégués sont
volontaires.
7) Pré-TD / Soirée Noël :
Ce sera organisé par les personnes n’ayant pas encore organisé de pré TD, soit Lisa, Juliette
et Brice.
On peut vendre des bières de Noël mais pas les offrir. On pourrait aussi faire du vin chaud
(ou du Krambambouli mais ça revient nettement plus cher et c’est plus fortement alcoolisé).
Florentin voudrait qu’on fasse un geste pour remercier les membres, Juliette souligne qu’on
dépense déjà 200€ pour la St Nicolas, mais on peut offrir un bac. Florentin veut lancer
l’évènement vite pour que tout le monde soit au courant et que ce soit un gros pré-TD.
10 votes pour les bières de Noël, 6 pour le vin chaud, on proposera de la bière de Noël.
La date proposée est le 14 décembre, c’est le jour du TD Noël mais aussi du concert de
l’orchestre de l’ULB. Il y a le mardi 12 sinon.
12 votes pour le 12 décembre, 2 pour le 14. Le reste s’abstient, la soirée se tiendra donc le 12.
On fera une tombola, il faut que les délégués ramènent des objets pour les prix.
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8) Bilans moraux :
Soirée bilans : déroulement : on expose les bilans et on en discute, puis on mange tous
ensemble, puis on donne les cadeaux surprise. La date proposée est le mercredi 20 décembre.
Il faut penser à introduire une demande pour pouvoir ouvrir le cercle vu que ce sera la
semaine tampon.
Repas : chacun apporte un plat pour faire un buffet.
9) Divers :
Tao : il a réparé le cochon et mis un cache qui n’est pas hyper solide donc il faudra y faire
attention.
Il a ramené des bougies Amnesty au cercle, on peut les proposer aux membres, elles sont à
6€.
Brice : on leur a demandé de payer sur place pour le peket plutôt qu’une facture, ce qui pose
toujours le problème des plafonds des cartes, ils n’ont pas su payer… Ils y retournent demain,
Alican prêtera sa carte à Brice et Florentin.
Stefano : Il rappelle qu’il y a le dépistage à 10h30 et demande à ce qu’il ait des délégués avec
lui pour accompagner le groupe.
Jeanne : Elle demande si Mateo va aux réunions librex, il n’a pas eu de nouvelle depuis la
première réunion, il faudra qu’il se fasse membre et vérifie s’il y a des réunions prévues, voire
qu’il contacte le délégué du cercle du Librex qui organise les réunions.
Rodrigue : Tao a demandé à Lisa si on ne faisait pas un petit entretien-débriefing avec les
délégués comme l’an passé, ça devait se faire avec la VPI… Rodrigue veut bien s’en charger.
Rappel de l’aprèm St Nicolas.
Il rappelle à David d’envoyer ses bilans moraux...
Des délégués sport ont demandé pour faire de la pub pour leurs voyages au ski, mais ce n’est
pas jugé vraiment utile.

