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

PV du 21/06/2017
Présents :
Juliette Renard ; Benoît Theys ; David Worth ; Rodrigue de Wannemaeker ; Lisa Van
Hoogenbemt ; Brice Prince ; Jeanne Hautecler ; Florentin Mayon ; Stefano Evangelista ;
Coralie Becquevort ; Matteo Pilati ; Emeline Martin ; Aline Cuvelier ; Alican Aydogdu
Retards : Mateo Lombardero Fernandez
Excusés : Tao Tassin ; Julie Martimucci ; Max Recollecte ; Emma Garcia de Mira
ODJ :
1) ACE
2) Université d'Automne
3) TD's
4) Barbecue
5) Tour des postes
6) Divers
********************
•

ACE :

Tous les changements de noms de cartes ACE sont acceptés.
Rodrigue :
-Relais pour la vie 3e édition : journée organisée (pendant 24h) pour collecter des fonds pour
la fondation contre le cancer. Cette année la sensibilisation est ciblée contre le tabac. Le relais
aura lieu le 14 octobre, on peut former une équipe dont un capitaine qui assiste aux réunions,
il faut assez de membres pour tenir les 24h, est-ce qu’on participe ? Le CPS a proposé de faire
une équipe avec eux. Possibilité de participer via un stand ou une activité, on paye une petite
cotisation si on court (on peut marcher l’idée étant juste d’être en mouvement pendant les 24
heures). Globalement le comité est partant pour participer, avec le CPS si on court pour faire
une grosse équipe, attention de ne pas tomber sur le voyage d’accueil. Personne n’est contre.
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-Assurance responsabilité civile : 3 assurances sont possibles : une assurance pour le
baptême, une assurance matérielle, par lesquelles nous ne sommes pas concernés, et
l’assurance responsabilité civile ; c’est une couverture pour les évènements de plus de 200
personnes, au cas ou des services publics comme la police ou les pompiers devraient être
appelés. Elle se met en place par une cotisation des cercles pour couvrir les gros évènements.
L’année passée seulement 22 cercles ont participé, donc des suppléments ont dû être
demandés aux cercles. On va renouveler.
-Cartes : un GT a été mis en place pour revoir les listes avec les cartes ACE.
-Formation croix rouge : une bourse a été reçue pour participer à des formations pour les
délégués de cercles, on envoie 2 délégués, Brice et Stefano/Florentin/Rodrigue ?  Brice et
Rodrigue. 2 samedis en septembre.
-Interfac de danse (initiative CP) : on passe.
-Charity Challenge : le CP nomine des cercles pour reverser de l’argent à des associations via
un post fb, soit le nombre de likes et de commentaires x 1euro. On passe, on n’a pas les
moyens de suivre financièrement (et ça risque de dégénérer rapidement).
•

Université d’Automne :

Emeline : elle est allée à la première réunion pour l’organisation de l’évènement ; on ne
participe pas à l’ensemble de l’UA. Elle s’organise en 5 jours thématiques, la journée
historique que nous avions proposée a été refusée, mais ils ont besoin de nous, on
participerait donc plutôt à l’exposition sur l’engagement étudiant, ce qui nous donnerait une
belle visibilité. Emeline est co-coordinatrice, elle effectue une collecte d’archives de l’ULB,
pour la création de tableaux retraçant l’historique globale mais aussi des évènements
ponctuels sur le sujet. Les cercles pourront ajouter leurs archives propres. On éditera un livret
sur l’expo en y incluant le livret 45-15. Le vernissage aura lieu le 2 octobre. Elle a besoin de
délégués CdH pour former une commission pour soutenir le travail d’archives (à assemblre
d’ici août) : Benoît, Lisa, Matteo P, Brice. (Cela consiste aussi à poser des questions à des
anciens, retracer des évènements du cercle, pas seulement des archives papier). Des étudiants
de Ba3 de cette année ont cherché dans les archives concernant l’engagement étudiant pour
le séminaire d’histoire contemporaine, on pourra leur demander des informations.
•

TD’s :

Lisa : rendez-vous à 21h à la Jefke avec le CHAA, CJC, Crom, attention à bien boire de l’eau
il va faire très chaud, on peut ouvir les portes sans payer mais on fait attention à ne laisser
entrer personne jusqu’à 2h. On reçoit des boissons toutes les demi-heures. Vigilance
demandée aux délégués au niveau des gens qui risquent d’être déshydratés. On doit rester
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en état de travail jusque fin du service, il n’est pas nécessaire que tout le comité reste jusqu’à
la fermeture. Attention à ne pas couler, notamment avec la distribution des tickets, il faut
bien s’organiser avec l’autre délégué et être attentif. Les mouvements d’argent avec la
trésorerie se font via un délégué qui tourne et fait le relais. Les listes ACE sont à jour, on s’y
tient, on ne laisse pas entrer les personnes qui ne sont pas sur les listes. Débriefing avant le
TD.
On a un autre TD le 29, avec le CPL et le CPS. On sera en effectif réduit, +/- 5 délégués, on
fera peut-être appel aux membres.
•

Barbecue :

BBQ lundi 26, on doit faire plusieurs équipes : courses, cuisine, nettoyage.
Courses : Juliette, Florentin, Mateo L et Stefano.
Cuisine : David, Matteo P, Rodrigue et Brice. (Pâtes, riz, légumes).
Nettoyage : Emeline, Aline, Coralie, David.
Les horaires seront faits par Emeline, ne pas oublier de prévenir des disponibilités.
Le barbecue va être prêté, on doit le récupérer au CJC, soit vendredi soir soit lundi matin.
 Vendredi soir.
27 : c’est le gazon, prêt de la tonnelle.
28 : prêt du barbecue et de la tonnelle au CPL. Retour du bbq le 29.
•

Tour des postes :

Florentin-Sport : le délégué sport du CPS va le contacter pour organiser des activités,
Florentin a contacté ULB sport mais pas de réponse.
Coralie-Semaine historique : Pour la semaine historique, le congé de Pâques tombe le 2 avril,
les remises des travaux se font la semaine avant donc ce n’est pas l’idéal non plus, la semaine
du 19 au 23 est envisagée mais il faut encore vérifier notamment vis-à-vis des semaines des
autres cercles. Financements potentiels : ACE, BE, BEA, le département d’histoire et la CoCu
 +de 1000 euros possibles au total. Il est très probable qu’on organise le quiz historique. Il
y a plusieurs options pour le concert historique ; d’éventuelles combinaisons avec un buffetbanquet (pas en même temps que le concert lui-même), par Yves Cousin ou la maman
d’Aurore. Thème de la semaine : « Les Révolutions ».
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Aline-Social : Activités envisagées pour les ba1 ; elle pense reprendre les existantes ; la JANE,
la soirée d’accueil avec peut-être un qui est-ce ? des profs (avis assez mitigés du comité) ou
un autre jeu (Killer ?) pour créer des interactions, des liens. Tour de la BSH vers le mois
d’octobre, présentation du Cercle le jour de la rentrée facultaire chez M. Loir (Voyage-SocialCulture-Librex). La journée d’accueil se fera la première semaine, sans doute le jeudi ? à voir.
Elle pense faire un jeu de piste pour faire connaître le campus de façon ludique.
David-Voyage : Pour le voyage d’accueil il envisage les 7-14-21 octobre, le 21 est jugé trop
tard, on préfère plutôt le 7. Il se fera à Ypres ; il faut prendre 2 trains, on commencerait avec
la visite du square, la halle aux draps, le musée In Flanders Fields + éventuellement le
beffroi ? Il n’y aura pas de guide (car privés, trop chers), on a une connaissance du cercle qui
a fait sa thèse sur Ypres en 14-18, on peut lui proposer de venir. On fera la pause vers 12h3013h, puis peut-être une visite des remparts ? , la cathédrale de Saint-Martin, soit le musée
d’art soit le musée d’histoire de la ville ? Le musée d’art est mieux côté… Prix des musées
assez bas globalement. Puis une visite globale de la ville ; bâtiments et marché aux poissons.
Restaurant à 18h, éventuellement la cérémonie commémorative à 20h ? Potentiellement
difficile à combiner avec le train. 30 participants au voyage max. +/-30 euros comme à
l’accoutumée. Le voyage post-session se fera à Berlin.
Brice-bar : inventaire de la cave : alcool en suffisance, mais manque de softs. On aura la
Pompe du CP pour les fûts des délégués au barbecue. Pour les Alfredo on a assez d’Ice-Tea
mais probablement pas assez d’alcool. Pour son idée de bières étrangères : le prix est à
évaluer, Alican a proposé des softs turcs. Il faut demander au délégué de l’ACE pour les
commandes INBEV.
Alican-Bal : Il est en contact avec les autres délégués. La déléguée du CHAA a dit avoir déjà
presque tout (salle, DJ, etc.) pour le bal, mais sans concertation et sans considération des
prix… Ils auraient déjà un accord sur le thème : Carnaval ? (Style Venise - tour du monde des
carnavals). L’Auberge de Boondael a plu et à 3 cercles elle est tout à fait rentable, il serait bien
de la reprendre cette année.
Matteo P-McGuyver : projet de faire un banc d’extérieur en palettes. Il compte renforcer les
chaises du cercle (+acheter des tabourets pour les soirées ?).
Juliette-trésorière : rien de spécial à signaler.
Emeline-VPI : le weekend comité se fera chez Rodrigue, les 23-24 septembre. Pour les pulls
comité : 2 logos reçus, mais ce ne sont pas vraiment des logos qui correspondent aux attentes
pour le pull, soit un logo original à imprimer dans le dos. Vestes : elles seront faites pour les
délégués soit pour la JANE soit en même temps que pour les membres.
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Jeanne-Secrétaire : Toutes les informations pour le moniteur ont été reçues, il reste à finaliser
et aller sur place (on ne peut le faire via le système informatique que pour la création de
l’asbl, pas la modification).
Stefano-Eco-responsable : ils ont un projet de clip-vidéo avec les autres délégués.
Benoît-culture : Il aimerait organiser une conférence la semaine du 6 novembre sur la
mémoire de la Révolution russe, il a contacté diverses personnes. La visite de la maison de
l'Histoire européenne au parc Léopold a été envisagée mais s'étant avérée décevante, il a
laissé tomber l'idée. Il envisage d'avantage une exposition à Schaarbeek qui a l'air sympa et
visuelle. Le Rhinocéros d'Ionesco va être présenté cette année au théâtre des Martyrs, il pense
organiser une sortie pour aller le voir, bien qu'un certain nombre de membres doivent déjà
l'avoir vu ou lu. Il a également retenu la Villa Empain où il est possible d'avoir un guide à
qui l'on peut demander d'orienter la visite sur certains aspects de la villa ou des expositions
qui y prennent place. Peut-être aussi une visite de la maison Horta au second quadri ? Benoît
ne sait pas trop quoi choisir comme ciné-club, il demande des suggestions aux délégués et
en fera peut-être en collaboration avec les autres postes.
Mateo L-Librex : Il aimerait organiser des débats, on lui conseille de le faire plutôt au cercle
que dans un auditoire. Pour le projet des aprèms/soirées musicales tout est prêt et organisé
avec Max, il ne reste qu’à mettre le tout en place.
Lisa-présidente : Elle a été contactée par la student academy qui demande à prendre des
photos au barbecue pour les mettre sur leur site mais elle a refusé.
•

Divers :

Stefano : Il a le projet d’installer un kicker au CdH, ce qui pose question au niveau de la place,
du bruit et de l’aspect convivial au cercle… Il peut avoir la location gratuite d’un kicker mais
60 pourcents des recettes au locataire, qui se chargerait de tout l’aspect entretien, ce qui est
globalement tout bénef pour nous le but n’étant pas spécialement de se faire de l’argent avec
le kicker mais plutôt de mettre à disposition un divertissement sympa pour les membres. On
se pose la question de savoir qui y jouerait (entre habitués et occasionnels) – si ça plairait aux
membres. Il faudrait connaître toutes les dimensions, et négocier une période d’essai. On
pourrait en limiter l’accès par exemple par un temps déterminé par permanence afin de ne
pas avoir un bruit constant. David propose le sien mais du coup on n’a pas l’entretien gratuit.
On va tester pendant +/- un mois si le locataire est d’accord et on votera.

