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PV du 19-03
Présents :
Alison Hocq, Aurélien Luxen, Brice Prince, Darren Manouvrier, Eric Orban, Florentin
Mayon, Gilles Tournay, Héloïse Cautere, Lâl Özalp, Mateo Lombardero, Matteo Pilati,
Rodrigue de Wannemaeker, Sylwia Malinowska, Stefano Evangelista, Théo Pietschmann,
Gilles Peeters.
Excusés :
François Bourgois, Gauvain Barbay, Mathilde Contreras.
Ordre du jour :
- Approbation du PV
- BEPSS (débriefing Jobday)
- JPO
- ASPEBR
- Librex
- TD
- Rappel Bilans Moraux
- Débriefing :
1. Aprèm-musicale
- Divers
Approbation du PV :
13 pour, 3 abstentions, 1 contre.
Sylwia est contre car elle trouve qu’il n’y a pas assez de reconnaissance du travail
individuel des délégués dans les PV, on ne sait pas vraiment qui fait quoi, que ce soit positif
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ou négatif. De plus, certains points sont dans le PV mais ne sont plus jamais abordés par la
suite.
BEPSS (debriefing Jobday) :
Florentin remercie tous ceux qui sont passés et qui ont travaillé au Jobday. Dans l’ensemble,
tout s’est bien passé, il n’y avait pas beaucoup de monde mais c’était sympa. Il remercie
aussi ceux qui sont venus pour la table ronde des historiens. Le bâtiment K est un meilleur
endroit pour héberger le Jobday. Malheureusement, Florentin et les autres délégués
présents ont trouvé que l’évènement était très politisé, en partie parce qu’il était organisé
par l’IEE et c’était assez fort tourné vers les étudiants de sciences-po. C’est organisé par le
BEPSS dont la majorité des membres sont en science-po, ce qui s’explique donc. Le CdH va
toujours rester moins visible que les cercles facultaires et il y a peu de finances en histoire
donc on ne sait pas vraiment acheter un stand, on ne sait que faire venir des anciens qui
nous expliquent leur vécu. C’était d’ailleurs une bonne opportunité pour les rencontrer.
JPO :
La Journée Portes Ouvertes a lieu le 27 mars de 11h à 15h. Elle a été fusionnée avec le Rhéto
Summer Day. On a reçu la confirmation comme quoi on est bien inscrit et on partagera une
tonnelle avec le BEPSS, avec en face le CPS et CPL, sur le parking Janson. Le BEPSS se
charge des activités et demande combien de délégué du CdH seront là (5-7). Florentin
demande si certains délégués peuvent donc se chauffer pour participer. Il va faire un
sondage afin de savoir qui est disponible et quand. Il faut juste présenter la filière aux gens
qui viennent à notre stand, ce serait donc mieux que des BA2 voire peut-être même un ou
deux BA1 soient présents pour présenter le programme et la BA1, vu que cela a pas mal
changé ces dernières années.
ASPEBR :
Le 25 mars à 20h, il y a le spaghetti de remerciement pour tous ceux qui ont participé à la
brocante de l’année passée. L’agenda était chargé d’où le choix de cette date. Normalement
la soirée argumentation devrait être finie d’ici 20h donc ça ne pose pas de soucis. Florentin
informe qu’il y a une variante pour les végé. Il y aura environ 10 personnes du Cercle.
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Librex :
L’évènement de la soirée argumentation a été lancé, elle est organisée par Stefano et Mateo.
Quant à la conférence sur 1979, il y a pour le moment 320 personnes sur l’événement
Facebook.
TD :
Brice a posté les horaires des perms pour le TD du 20/03. Les règles ne changent pas et il
faut faire attention à ne pas couler. Pour ceux ne sont pas en perm ou qui voient des gens
du CA en difficulté il faut aller les aider, c’est leur premier TD. Ce sera probablement un
petit TD donc il faut vraiment faire attention pour éviter d’être en perte.
Matteo demande si on garde ou si on abandonne le TD avec le CGéo qui est le jour de notre
AG (23 avril) et la veille du Beach Volley Solvay. On décide de l’annuler.
Rappel Bilans Moraux :
Il faut les rendre pour le vendredi 29 mars et il ne faut pas les oublier et être à l’heure parce
que le bureau doit les rédiger en 5 jours. Pour les délégués Colonne : il faut distinguer les
délégués de la Colonne en tant que telle car les délégués sont deux individus distincts alors
que la Colonne est le résultat d’un travail commun. Il faut donc faire un point par délégué
Colonne plus un point Colonne commun aux deux.
Il ne faut pas oublier les bilans d’activités et le bilan personnel. Pour les toutes dernières
activités, le bureau les rajoutera pendant les vacances de Pâques.
La soirée Bilan Moraux sera le 3 avril et débutera entre 16h et 18h, au cercle. Sylwia
demande si on peut lui envoyer toutes les photos et vidéos que l’on veut sur le comité afin
de faire un petit diaporama commémoratif.
Débriefing :
1. Aprèm-musicale :
Cela c’est bien passé et c’était chouette. Il y avait pas mal de monde.
Divers :
- Rodrigue a remarqué qu’il y avait des gens qui ont ouvert la porte de devant, il faudrait
le signaler avant de recevoir un blâme inutile.

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

www.cerclehistoire.be

- Le Barbecue de fin de mandat est prévu pour le 5 avril. Florentin propose de le prolonger
en soirée anciens. Sylwia demande si on ne peut pas faire le barbecue à thème « Salem » (vu
que le pré-TD Salem a été annulé). On discute sur l’ouverture de la cave pendant le
barbecue ou pendant la soirée ancienne mais ce sera encore à voir.
- Glenn a proposé que le jour des résultats des élections, on ouvre le cercle pour que le
Sablier le tienne. Ils veulent faire une petite soirée anciens avec le nouveau comité.
- Matteo dit que faire des pré-bals au cercle c’est super sympa mais il faut nettoyer après
parce que lundi c’était assez sale (boîte de pizza vide, bar sale, sol collant).
- On va avoir une amende de 314€ (à vérifier !!!!) pour les éco-cups du bal car on les a
laissées trop longtemps et elles ont finis par être irrécupérables. Il a donc fallu les
remplacer.
- L’activité avec Loir se ferait le 4 avril, de 14h à 16h suivi de la soirée « Qui veut prendre
mon post ? » et du pré-td Luxo. L’activité est ouverte à 15 personnes et Sylwia va tout
envoyer pour que Gilles T. lance l’évent Facebook. Loir organise la sortie avec quelqu’un
qui vient de terminer son master et il a envoyé le programme.
- Sylwia dit que l’on devrait faire des évents Facebook aussi pour les interfacs mais
Florentin dit qu’il a essayé l’année passée et que c’était véritablement ingérable. Gilles T.
ajoute que le groupe est déjà saturé pour les évents et qu’en rajouter ne ferait
qu’embrouiller encore plus la situation.
- Aurélien dit qu’il faut continuer la pub du cercle sur Instagram. On est 5 délégués à y
avoir accès.
- François dit qu’on est à la fin du mandat et qu’il a fourni une carte sport à tout le comité
(sauf Darren, Mathilde et Mateo qui n’en ont pas demandé) et qu’il l’a fait dans le cadre de
son poste au sein du comité : délégué sport et donc des interfacs. Il remercie Florentin,
Pilati, Brice et Rodrigue pour leur présence aux interfacs (soutien ou participation) ainsi
que Gauvain qui va participer aux 10km. Il demande du coup que pour les 3 activités
restantes les délégués viennent soutenir les équipes voir même en faire partie. Et il estime
qu’il a participé à des activités organisés par tout le monde donc ce serait chouette si le
reste du comité pouvait faire pareil.
- Brice dit qu’on a commandé les cartons de Vaurien donc il faudra aller les chercher.
Matteo dit qu’il faut en faire la pub car on n’a pas d’autre Blonde.

La réunion est levée.

