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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

PV du 10 septembre 2015

Présents : Timo Steffens, Lionel Cassart, Gaëlle Dulion, Emeline Martin, Jeanne Hautecler, Mélanie
Labrousse, Sophie de Lombaerde, Ben Piet, Mathieu Sculier, Aurore Duriau
Excusés : Lisa van Hoogenbemt, Benoit Theys, Justine Bosmans, Arnaud Dubois
Absences: Caroline Kempen, Sarah Georgiev
Membre : Glenn Vervust

*****
Ordre du jour :
1. Rappel
2. ACE
3. Finances
4. Social
5. Voyage
6. Semaine Historique
7. Librex
8. Bar et Pré TD
9. Culture
10. Divers/ Tour de comité

1. Rappel
Nous rappelons que la présence aux réunions est obligatoire, cela fait partie des tâches de délégué.
Tout délégué ayant 3 absences non justifiées successives est considéré comme démissionnaire. Des
raisons valables doivent être présentées pour qu’une absence soit justifiée.

2. ACE
Premièrement, la révision des statuts n’a pas eu lieu suite à des problèmes de forme.
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Deuxièmement, nous aurons deux TD au premier quadrimestre. Le premier aura lieu le 6 octobre en
commun le CHAA et le second le 17 novembre en commun avec le CJC et le CROM.
Troisièmement, une charte horaire n’a pas encore été signée car les autorités désirent fermer tous
les cercles à 23h. L’ACE va former un groupe de travail pour régler le problème, si quelqu’un a envie
de participer qu’il contacte l’ACE.

3. Finances
Premièrement, par rapport à l’ACE, on a récupéré l’argent des gobelets et l’assurance a été payée. Le
TD rapporte un bénéfice de 599,314€. Deuxièmement, par rapport au bal, une réunion aura lieu
avec le CHAA pour le partage de l’argent ainsi que pour récupérer l'argent du Pré-TD Harry Potter de
l’an dernier. La facture de la colonne a été payée mais le moniteur belge n’a pas encore été envoyé.
Troisièmement, Glenn et Mathieu devront passer à la banque pour le changement de titulaire du
compte. Quatrièmement, les fiches de caisses sont faites et changées par rapport à l’an dernier, les
réflexions sont encouragées pour continuer à les améliorer. Cinquièmement, il faut impératif de ne
pas accepter d’argent liquide pour les gros événements (pulls, voyage,…), et de privilégier les
virements. Enfin, il faut que les fonds de caisses soient faits le lundi et vendredi. Le compte est à
environ 5000 euros mais avec les finances du bal on sera à environ 2500 euros.
Timo: Conformément à la décision prise avant l’été, les cartes de membre sont offertes aux
personnes ayant participé au voyage à Dublin. Il rappelle également que les délégués doivent être
membre.
Lionel : Les pulls sont à 35 euros pour le comité à payer par virement, il faut que le nom et le prénom
soient précisés.

4. Social
Premièrement, pour la JANE, l’horaire est disponible sur Facebook dès ce soir. La ponctualité est
appréciée et il serait nécessaire de prévenir en cas d’imprévu. Il faudra essayer de prendre une table
en plus au cercle pour planquer la caisse et le PC. Il faut également essayer de vendre les activités
du cercle avec sympathie !
Timo : Le barbecue présente des problèmes. Au départ, le barbecue était censé se passer comme
les autres années. Au final, la nouvelle faculé de Lettres nous a jeté de son barbecue, nous avons
donc réagi en envoyant un email à notre nouvelle faculté. Le président du CPS est partant de le faire
avec nous et le CHAA. Le CPS a les autorisations et nous le barbecue. On fait un barbecue le lundi 14
septembre, de 12h à 14h soit sur le Square Servais soit près du bâtiment A. On va proposer aux
autres cercles de continuer la fête chez nous pour éviter les pertes. L’idée est de faire venir les BA1
à la fin de la présentation de Monsieur Loir. Pour ce qui est de la logistique, 150 saucisses seront
commandées dont 75 merguezs. On en apporte 100 au barbecue facultaire et on en garde 50 chez
nous pour le Pré TD au cas où. Pour le pré-TD, il faut créer un événement Facebook.
Deuxièmement, pour l'accueil facultaire, Timo, Gaelle, Sophie, Benoit et Aurore seront présents. Ils
pourront prendre la parole après le discours de Monsieur Loir. La soirée d’accueil pour les BA1 aura
lieu le 23 septembre. Un appel d’auditoire sera fait chez Monsieur Dierkens le jour-même. Pour les
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Pré TD, on peut contacter Pierre. Il faut être un maximum avenant envers les BA1.
Enfin, pour la parrainage, il a lieu le 8 octobre à 17h, l’installation est prévue à partir de 16H, il se
déroulera à l’atrium. Nous serons 10 cercles à participer. Le BEPHIL centralise tout donc nous
pouvons leur envoyer des idées ou les transmettre à Sophie (déco,etc…). On aura deux tables et dix
chaises. Il y a une réunion le 1 octobre pour visiter les lieux. Il n’y a encore rien de prévu pour la
soirée post-parrainage.

5. Voyage
Pour le voyage d'acceuil, il se déroulera le 10 octobre prochain. Le programme sera posté sous peu
sur le groupe. Les inscriptions se terminent le 30 septembre. Ce serait bien qu’il y ai un maximum
de délégués pour faire connaissance avec les BA1. Le prix est de 30 euros pour les membres et 35
pour les non membres. Aurore se charge de créer un événement Facebook pour le voyage.
Pour le voyage à Florence, il y a déjà 11 visites de prévues. Le vol sera tôt le matin à Charleroi, des
navettes sont possibles pour aller jusqu’à l’aéroport. Pour ce qui est du budget on est quasiment à
300 euros donc pas de souci. Les inscriptions peuvent se faire jusqu'au 30 novembre. Le voyage se
fera du 25 au 30 janvier. Pour les réservations, il sera nécessaire de faire un virement sur la visa
d’Emeline. Il n’y a pas de cuisine dans l’auberge par contre il y a un resto dans l’auberge (le resto est
cher dixit Glenn).

6. Semaine Historique
En ce qui concerne le marché médiéval, nous avons un devis pour l’ingénieur son, il va voir les
infrastructures et essayer de bloquer le budget au plus vite. L’équipement peut être apporté
gratuitement par la ville de Bruxelles. Les professeurs sont partants pour l'organisation de ce
marché. Il aura lieu durant le week-end avec un minimum de 25 exposants. En ce qui concerne les
boissons, on s’en occuperait nous-même. En théorie, un partenariat avec Juplier serait idéal car ils
nous fournissent le matos. Il faut contacter Yves Cousin pour l’Hypocras et autres.
Pour ce qui est des conférences, Mathieu aimerait en faire plusieurs sur la semaine mais Lionel et
Aurore trouvent qu’il ne faut pas en faire trop. Glenn suggère d’en faire une ou deux sur la semaine
maximum. Lionel veut qu’on se focalise surtout sur le marché. Mathieu fait remarquer que ce sera
peut être mal pris par les autorités. Il propose d’espacer les conférences à différents moments. Il a
également l'idée de demander une conférence sur Palmyre à Monsieur Vivier.

7. Librex
Jeanne aimerait faire une conférence sur l'expérience de Milgrame le jeudi 12 novembre. Elle
aimerait aussi organiser un débat sur les sujets d’actualité fin septembre début octobre (à voir selon
les horaires). Ce débat aura lieu au cercle. Il ne reste plus qu'à choisir les sujets et établir un horaire
pour le bar.

8. Bar et pré-TDs
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Ben a fait un inventaire et fera les commandes sous peu. Il a déjà établi un horaire des soirées à faire.
Gaële : On va essayer d’organiser un pré TD avec la philo sur le Rocky Horror Picture Show. Elle
s'arrange avec la Philo pour l’argent.
Mathieu: Il désire faire un pré TD Gangsta.
Timo rappelle que tous les délégués doivent participer aux Pré-TD et gérer leur organisation.

9. Culture
Premièrement, concernant le projet d’exposition de l’ACE : les choses ont peu avancées. Le but est
de ne pas centrer le tout sur le baptême. Le travail de Lisa et les autres est de chercher dans les
archives (expo 80, mai 68,…). Ils veulent un dossier pour mi-octobre.
Deuxièmement, L’ACE est partante pour nous faire un calendrier d’actis, si on a des réductions
étudiantes on doit en faire partà l'ACE.
Enfin, Lisa a l’intention de faire une acti au Librarium à la KBR.

10.Divers / Tour de comité
Timo : Il demande que chaque délégué communique ses coordonnées aux autre délégués.
Pour les permanences, il n’y a pas encore d’horaire pour la première semaine et il faudra bientôt
faire un Doodle pour les permanences et pour les réunions. Il faut essayer de donner un maximum
de disponibilités. Pour les 6h cuistax, on a reçu un email du CP. Le thème est « Les supers héros ».
Ce sera le 30 septembre. IL y a une proposition de participer en commun avec le CHAA.
Pour le week-end comité, nous pouvons bénéficier de la maison d’Aurore. Ce sera normalement le
3 et 4 octobre, nous attendons encore une confirmation.
Pour les photos, il faut faire de la publicité pour la page Facebook. Il faut essayer de ne mettre que
les « bonnes » photos. Il faut aussi mettre le lien Drive en évidence.
Ben : En ce qui concerne les travaux, on en a pour +- 225€ avec la peinture, plâtre, ...

Aurore : Ce serait bien de penser à peindre, décorer le bar,…
Sophie : Ce serait chouette de faire une soirée avec les anciens au premier quadrimestre. Il faudrait
faire ça un vendredi.
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