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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

PV du 15 septembre 2015

Présents : Timo Steffens, Lionel Cassart, Ben Piet, Arnaud Dubois, Caroline Kempen, Sophie de
Lombaerde, Aurore Duriau, Benoit Theys, Sarah Georgiev, Emeline Marin.
En retard ; Gaëlle Dullion, Lisa van Hoogenbemt
Excusés : Mélanie Labrousse, Jeanne Hautecler, Mathieu Sculier
Absents: Justine Bosmans

*****
Ordre du jour :

1. Approbation des PV
2.

ACE

3.

Barbecue

4.

Trésorie

5.

Courses

6.

Doodle

7.

Week-end comité

8.

Popol

9.

45/15

10.

Divers / Tour de comité

1. Approbation des PV
Les pvs seront approuvés lors de la prochaine réunion.

2. ACE
Premièrement, l'ACE aimerait créer un groupe de travail par rapport aux vols dans les cercles. Ce
groupe aura pour but de prévenir les vols et instaurer certaines mesures de sécurité.
Deuxièmement, pour la St V, le parcours des chars ne change pas même avec le nouveau
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piétonnier
Troisièmement, pour les affiches, on peut les envoyer en format paysage à la déléguée webmaster
de l’ACE
Quatrièmement, l’ISTI est enregistré par la COCU. L'ISTI souhaiterai intégrer l’ACE mais ils ne
peuvent le faire qu'au mois de mai car il doivent d'abord être membre observateur durant une
année. L'ISTI va peut être louer un cercle car ils n'ont pas de local à leur disposition.
Cinquièmement, la charte horaire doit être signée par les présidents de cercle et ceux qui ont les
clés du cercle. Selon le recteur, tous les cercles doivent fermer à 23h mais l'ACE est en train de
négocier.
Sixièmement, la rentrée académique aura lieu le 18 septembre. La présence du cercle est requise
lors du discours du recteur afin de montrer que les cercles participent activement à la vie de l'ULB
et ne sont pas uniquement des lieux de débauche.
Septièmement, un home va être constuit près de la Jefke en 2017. L’ULB aimerait donner la charge
de la Jefke à l’ACE car elle réprésente environ 80 000 euros de pertes. L'ULB aimerait que l’ACE
trouve une solution.
En ce qui concerne les cartes de Mathieu et Ben, les changements sont faits.
Enfin, à partir de maintenant, les réservaions de locaux se font chez Madame Bah et plus chez
Monsieur Peeters.

3. Barbecue
Le barbecue s'est bien déroulé. Malgré le mauvais temps, les 250 saucisses ont été vendues.Le
CROM a la caisse. D'un point de vue financier, nous rentrons dans nos frais , il est possible qu'on ait
fait un petit bénéfice. Pour ce qui est de la gestion, le CdH a encore gérer plus que les autres
cercles présents.

4. Finances
Premièrement, il y a un problème avec la vente d’alfredos. Il est important de fixer un prix pour
l’Alfredo. En effet, lors de la soirée du 11 septembre, des bouteilles de genièvre et d' Ice-Tea ont
été vendues sans que le prix ait été défini. De plus, même lorsque les alfredos ont été vendus par «
verre », les doses ont dues être fort généreuses car cela a provoqué des pertes. Il est donc
primordial de respecter les doses en utilisant la dosette.
Deuxièmement, il y a un problème au niveau des feuilles de permanence et Pré-TD. Lorsqu’une
chose est vendue, il faut le noter sur la feuille. Cela n’a pas été fait et le résultat est un total de plus
de 70€ non justifié. C’est inacceptable ! Et surtout Gaëlle ne peut savoir s’il y a eu des pertes ou
des bénéfices et elle ne peut pas faire de statistiques / prévisions pour les courses. De plus, il faut

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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

faire des barres et à la cinquième barrer les 4 premières. Cela permet de compter correctement.
Troisièmement, le virement pour le moniteur belge a été fait.
Quatrièmement, pour les événements (activités culturelles, banquet, pull… ) il faut remplir toutes
les cases des tableaux Excell et lorsqu’il n’y en a pas, il faut remplir les cases des feuilles et donc
regarder au verso des feuilles.
Enfin, les fiches de permanences sont faites jour par jour. Pour les fonds de caisse, il est impératif
de les faire quand Gaëlle ne peut pas être là. Le fond de caisse de lundi doit être fait avant midi et
avant la première vente tandis que le fond de caisse de vendredi doit être fait après la dernière
vente afin de pouvoir voir le chiffre d’affaire. En ce qui concerne les comptes en cours, la dernière
facture pour le bal est arrivée et a été payée. Une première estimation donne plus de 2 000 € de
perte par cercle. Une réunion avec le CHAA sera organisée.

5. Courses
Les courses doivent être faite mercredi 16 septembre. Sophie et Lisa iront faire les courses avec
Ben demain matin. Elles prendront la carte du cercle ce soir. La liste des courses sera mise sur
Facebook.

6. Doodle
La réunion de cette semaine a été décidée à l’arrache. Le Doodle était complet seulement
dimanche soir. Un nouveau doodle sera fait , la prochaine réunion sera définie samedi afin de
définir un horaire. Pour ce qui est des plages horaire, Lionel rajoutera une plage à 9h.

7. Week- end comité
Le week end comité se déroulera les 2, 3 et 4 octobre à Forrières. Forrières est facile d'accès via la
gare, un départ groupé sera prévu. Une cotisation de 20 euros par personne sera demandée pour
participer aux frais ( nourriture, ...)

8. Popol
Benoit nous a fait part d'un festival de films historiques qui se déroule à Waterloo. Ce festival se
déroue depuis 3 ans à Wellington sur la commune de Waterloo. Cette année il se déroule le week
end du 16, 17 et 18 octobre. On peut essayer de faire un partenariat avec eux mais il n’y a jamais
eu de réduction. Le prix s'élève à 10 euros par film. Les films ont l'air de qualité. On peut essayer
d’avoir une réduction de leur part et en échange on fait de la pub pour leur festival car ils n'ont
jamais fait de pub sur Bruxelles. Benoit va créer un sondage sur Facebook afin de voir si ce festival
intéresse quelqu'un, si oui, il prendra contact avec les organisateurs.
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9. Projet 45/15
Premièrement, le projet 45/15 est maintenu. Une première version du livret du Librex est à
remettre le 12 octobre, elle sera ensuiste corrigée par les professeurs. Un version finale du livret
sera remise le 2 novembre.
Deuxièmement, les visites guidées auront lieu de 12 à 16 du lundi au vendredi. Il faudra faire une
visite test afin de voir la durée de chaque visite. Sophie, Aurore et Mathieu souhaitent participer
au livret.
Enfin, Rachel veut faire des grandes affiches pour l'événement. Elle veut aussi refaire une réunion
dans le courant de la semaine prochaine.

10.Divers/ Tour de comité

Gaëlle : Elle rappelle que les inscriptions pour le voyage d'accueil doivent se clôturer au plus vite.
Aurore : Elle aimerait faire une aprèm spaghetti . Elle trouve que ce serai bien d'offrir autre chose
à manger que des croques. Elle aimerait faire cela après la soirée d'accueil mais avant le
parrainage.
Lisa : La première acti culture aura lieu le 25/09. Il s'agit de la visite du Librarium à la KBR. La
déléguée culture du Librex aimerait faire une sortie théâtre avec nous. Lisa a l' idée de faire un quiz
avec le CROM. Elle aimerait aussi emmener les membres au Parlamentarium en commun avec le
CPS. Elle demande aussi si Aurore fait le site ce week-end, ce qui est le cas. Pour la possibilité de se
faire membre en ligne, ça prendra plus de temps.
Gaëlle : Pour le pré-TD « Rocky Horror Picture Show » avec la philo il faut absoluement définir une
date avec eux, il faut aller les voir. On propose le 28 septembre. Il faudra également louer un
projecteur et le comité devra être déguisé.
Emeline : Elle demande à ajouter le numéro de compte du cercle sur l’événement du voyage. Il faut
aussi rappeler que les inscriptions se font au cercle.
Lionel : Il a rencontré quelqu'un du Théâtre National à la JANE qui nous proposait des rédutions et
autres. Lisa contactera le National.
Timo : On a besoin d’une machine à croques pour changer celle qui est cassée. Aurore peut nous
amener une machine. Gaëlle se renseigne sur le prix d'une machine à paninis.
Benoit: Il se débarrasse d’une armoire pour ranger la vaisselle. Il apportera des photos et les
mesures pour voir si on sait la mettre au cercle.
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