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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

PV du 12 avril 2016
Présents: Sarah Georgiev, Timo Steffens, Mélanie Labrousse, Jeanne Hautecler, Benoit Theys, Aurore
Duriau, Ben Piet, Justine Bosmans, Sophie de Lombaerde, Mathieu Sculier, Lionel Casssart, Gaëlle
Dulion.
Excusés: Lisa van Hoogenbemt, Arnaud Dubois, Kamil Boutaher, Emeline Martin.

*****

Ordre du jour:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Approbation du PV
ACE
Finances
85 ans
Semaine Historique
Librex
Culture
Bilans moraux
Soirées
Démission
Divers/Tour de comité

1) Approbation des PV:
Les pv sont approuvés avec 8 oui et 4 abstentions. Ils seront envoyés aux membres le plus rapidement
possible.

2) ACE
Premièrement, la journée de la Grèce devait avoir lieu lundi mais c’est tombé à l’eau.
Cependant, nous pouvons organiser quelque chose de notre côté si on le souhaite.
L’ACE rappelle bien que qu’il faut clasher maximum deux affiches par endroit.
Ensuite, l’ACE remplace le délégué “hygiene” par le délégué “éco-responsible”. Ce délégué est
obligatoire.
Enfin, le Beach-Volley Solvay aura lieu le 20 avril.
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3) Finances
Gaëlle n’a pas le détail actuel. Il faut que les délégués payent leur place au buffet Renaissance.
Il n’y a que Aurore et Mélanie qui ont payé pour le moment.
Ensuite, pour les subsides pour les activités, beaucoup seront donnés après coup. Il y a donc
beaucoup de chance que ces questions soient reprises par le/la délégué(e) suivant(e).

4) 85 ans
Lisa est absente, Timo s’exprime pour elle
La soirée des 85 ans du cercle a lieu vendredi. Tous les délégués seront présents. Lisa a posté
un horaire et un descriptif des différents postes sur Facebook. Pour ceux qui ne font pas la
cuisine, ils ont rendez-vous à partir de 14h pour aller chercher le materiel. On se retrouve tous
sur le campus à 16h30 afin de pouvoir tout transférer au patio et faire un rapide briefing.
On accueille les membres vers 17h30, à la suite de cela on a le documentaire et le chant de la
guilde puis la remise des vlecks. On doit approuver le chant proposé par la guile sur Facebook.
Les anciens ne veulent pas d’un horaire fixe pour les vlecks mais on compte leur donner une
heure.
Des goodies seront en vente, On aura des mugs ainsi que des jeux de cartes à l’éffigie du cercle.
Il y a eu un souci avec les cartes, l’achat des cartes a été fait par Gaëlle sans qu’il y ait eu un
vote par le groupe de travail ou par le comité. Gaëlle a eu un accord mais ce n’est pas dans les
PV et personne n’était contre sur le moment. Cependant, pour les mugs il y a eu un vote en
commission 85 ans. Il y a visiblement eu un manque de communication.
Les mugs seront proposés à 8€ et les jeux de cartes à 10€. On pourrait faire un pack cartes +
mug à 15 euros.
La Colonne est en route. L’idée du drapeau a été abandonée car les couleurs n’étaient pas de
bon gout.
Pour la Colonne, elle ne sera pas en papier glacé et en couleur. On aimerait faire uniqument la
couverture en papier glacé et en couleur mais on ne sait pas si on a le temps, on va voir avec
l’imprimeur. Gaëlle demande à Benoit de lui fournir les factures mais finalement, il n’a pas
reçu de facture. C’est important pour le bilan financier, Gaëlle a besoin d’une facture pour la
CoCU afin qu’elle rende l’argent .

5) Semaine Historique
Les événements vont ou sont créés. La conférence avec Monsieur Dierkens est annulée, du
coup, la soirée de lundi est libre. On pourrait organiser un pré-TD ou un barbecue. On verra
vendredi si ceal peut être fait.
Sophie demande s’il y a un moyen pour transporter les musiciens et les instruments. Pour ce
qui est la location d’un véhicule de l’ULB, les délais sont trop courts mais Jérémy va prendre
contact avec Mathieu.
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La sortie au Grand Sermet des Arbalétriers de Saint-Jean s’élève à 12€, le nombre de place est
limité à 29. La visite guidée de la Cathédrale Saint Michel et Gudule s’élève à 6€.
On fera un rappel pour la semaine historique lors de la soirée 85 ans, On fera des descentes
d’auditoire. Il faut essayer de la promouvoir un maximum.
Pour ce qui est de la réservation de la salle, Mathieu doit aller chercher le document de
réservation. On paie la location après la soirée.

6) Librex
Jeanne a des nouvelles d’Olivier Klein, la conférence aura lieu le 25 avril. Elle doit envoyer un
mail pour réserver un local.
Elle aura une réunion Librex la semaine prochaine mais elle ne sait pas si elle pourra y aller.

7) Culture
Lisa est absente. Timo s’exprime pour elle.
La sortie au concert des finalistes du concours Reine Elisabeth a eu un franc succès, Il y avait
26 participants et après ils ont eu droit à une boisson contre leur ticket.
Lisa a été contactée par Audrey, la déléguée culture de la philo, elle propose de convier les gens
à un diner gastronomique, le diner s’élève à 30 € par personne. Nous allons refuser car il n’y a
pas de but culturel dans cette activité.
Lisa aimerait faire une dernière activité, elle propose de participer à la “Nuit de l’Impro” qui a
lieu le 26 avril de 18 à 23h Le prix de l’activité s’élève à 3 €.
8) Bilans moraux
Timo demande d’envoyer les bilans avant le dimanche 24 avril à minuit à lui même ou à Sarah.
C’est la dernière dead line.
On procède à un vote pour savoir si les bilans auront lieu le jeudi 28 avril ou le vendredi 29. Le
jeudi l’emporte avec 7 oui. On redemandera cela sur Facebook afin de demander l’avis des
délégués absents. On organisera un barbecue, pour un souci d’organisation, chacun apportera
son souper.
Timo rappelle qu’il faut faire des bilans clairs, nets et précis et pour tous les délégués, même
pour Caroline.

9) Soirées
La dernière soirée se fera le lundi 18 avril. Suite à un vote (8 oui, 1 non et 3 abstentions), on
décide que les bénéfices de la soirée seront reversés au Plan Grèce de l’ULB.

10)

Démission

Caroline a décidé de démissionné. Elle n’est pas présente aujourd’hui mais elle viendra à la
prochaine reunion afin de s’exprimer sur sa démission.
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Divers/Tour de comité

Sarah: Elle demande de reprendre sa permanence demain car elle doit rendre son séminaire.
Mathieu la remplacera.
Timo: Il nous reste une trentaine de cartes de membres. Sarah prendra son ordinateur afin de
faire la liste. L’AG ordinaire se fera le 2 mai et commencera à 18h. L’AG extraordianaire aura
lieu ce jeudi à 16h. Il ne nous faut pas le quorum car c’est la seconde mais il faut que deux tiers
des membres donnent leur accord pour la révision de ces statuts.
Ben: Il précise qu’il faut nettoyer le frigo. Il a demandé à Kamil mais ce dernier ne l’a pas fait.
Jeanne: Les bleus demandent à avoir le barbecue. Le cercle fait un geste et offre son ancien
barbecue aux bleus si ceux ci ne le jette pas.
Gaëlle: Il faut établir une caution pour la tonnele. La caution est de 20€. Il y a aussi l’idée
d’acheter une nouvelle tonnele de 3 sur 6 m avec des protections latérales . On vote, l’achat est
approuvé à l’hunanimité.
Sophie: Elle a besoin de la carte de banque et des clés pour demain 16h.
Aurore: Sa maman vient jeudi entre 14h-16h pour mettre une partie des vins au frais. Il faudrait
que des délégués aident. Kamil et Mathieu seront présents car c’est leur permanence.

