Cercle d’Histoire de l’ULB

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

131, Avenue Buyl, 1050 Bruxelles

PV du 23 octobre 2015

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

Ordre du jour :

*****

1) Approbation des PV’S
2) ACE
3) Semaine historique
4) Finances
5) Soirées
6) Travaux
7) Soirée inter-comité
8) Bal
9) Arabo-européen
10)
Divers
1) Approbation des PV :

La plupart des délégués n’ont pas eu le temps de vraiment regarder le pv en général et
de poster leurs modifications. Le PV sera approuvé à la réunion suivante.

2) ACE :

Premièrement, l’association « Sauver la Plaine » est venue à la réunion et a remercié les
cercles d’être venus lors du rassemblement devant la maison communale. Ils n’ont pas su
passer dans le conseil à cause de soucis de procédure. Ils passent le 26 novembre et on
fera un TD devant la maison communale d’Ixelles. Ils ont demandé si on pouvait chanter
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« Immobel si tu savais » pendant la ST- V. Ils demandent si des cercles sont intéressés de
faire des communiqués dans les journaux du cercle. Benoit dit qu’il refuse la publicité
politique
dans
son
journal.
On
a
la
carte
bar-hygiène.
Deuxièmement, le CP veut faire un truc de non-assujettissement pour faire une liste de
tout ce que l’ULB fait contre nous. Ils sont agressifs avec nous alors qu’on est amical. Il
faudrait faire une pétition où tous les cercles signent, les anciens, le folklore, ...
Troisièmement, l’émission « On n’est pas des pigeons » est venue sur le campus, ils ont
fait un truc sur les bleusailles qui est assez orienté anti-baptême. Est-ce qu’on répond ?
Gaëlle
fait
remarquer
que
notre
cercle
n’est
pas
concerné.
Dernièrement, on a obtenu une guide pour le projet 45/15 à la réunion ACE.

3) Semaine historique :

Premièrement, le cercle « Terroirs et Découvertes » de Tristan avait proposé de créer une
bière pour l’événement. Mathieu lui avait demandé de proposer un certain choix de
produits et il a une liste de Malt possibles (blonde, ombrée, brune, ...). Il dit qu’on peut les
personnaliser avec des épices, etc. Tristan fait la liste de ce qu’il peut proposer. Mathieu
voulait mettre du miel dans la bière pour faire plus médiéval mais ça ne colle pas trop
avec le goût des bières proposées. Les gens sont tentés par la bière d’abbaye. Ils ne sont
pas tentés par une blanche. On peut lui donner plus de caractères, prendre une fruitée, ...
Peut-être qu’on peut mettre un peu de zest d’orange, de miel et de coriandre dans la Duvel.
Les prix seront à la bouteille, un fût ne serait pas possible. Le prix serait entre 2,50 et 3
euros. Au niveau des quantités minimales, Tristan a un ami dont la plus petite cuve est de
30 litres, c’est-à-dire 100 bouteilles. Emeline demande au niveau de la durée : Tristan
explique que ça prendra deux mois. Il dit qu’il pourrait nous personnaliser l’étiquette.
Tristan demande des précisions sur l’organisation du marché médiéval. Idéalement on
essaye d’avoir 20 artisans qui viendraient, plus ceux qu’on va rajouter donc a priori on
aura pas mal de stands. On attend d’avoir les autorisations de l’ULB avant de lancer toutes
les commandes, etc.
Deuxièmement, les dates possibles en avril seraient le week-end du 8, 9, 10 donc après
les vacances des Pâques. On peut commencer par le marché médiéval et continuer avec
les conférences après. On essaye de faire venir les gens extérieurs avec leurs enfants pour
les pousser à acheter. Mathieu voulait savoir le temps qu’il allait faire. Il fait généralement
assez frais mais moins d’humidité qu’en septembre. Donc on le ferait les 8, 9, 10 avril.

4) Finances :

Premièrement, on a 12.000 € sur le compte, ce qui fait beaucoup d’argent.
Deuxièmement, les gens ont déjà commencé à payer le voyage. Le cercle va avancer
l’argent pour le voyage pour qu’Emeline puisse réserver l’avion puisque les places partent
très vite.
Troisièmement, les gens n’ont pas encore payé le pull comité (Sarah, Caro, Arnaud, ...). Le
pull doit être payé pour le premier novembre au plus tard. Ne pas mettre de (v) dans la
colonne payé (pour les pulls), Gaëlle est la seule à vérifier même si le virement a été fait
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devant nous. Il faut rappeler aux membres (même au comité) qu’il faut payer par virement
même si ça les embête Pour chaque payement qui s’élève a plus de cinq euros, il faut le
faire
par
virement..
Enfin, Gaëlle a vu le virement de 72 euros de Lisa mais elle n’a pas vu beaucoup de
virement de 8 euros donc Lisa va devoir commencer à courir derrière les gens pour qu’ils
payent leur activité théâtre.

5) Soirées :

Premièrement, Ben a recontacté l’ACE et il a demandé si c’était la commande était
toujours bloquée (trop de dettes impayées par le cercle). Gaëlle fait le virement après la
réunion.
Deuxièmement, concernant la « Soirée Prohibition », on a eu pas mal de monde malgré les
soucis SNCB, l’ambiance était bonne. Il y a eu des gens qui sont restés trop longtemps au
bar sans être remplacés. Il faut se proposer pour aller aider au bar. Et si on le demande, il
faut le faire. Sophie propose un horaire. Timo dit que ce serait bien qu’on puisse se gérer
nous-mêmes. Pour ce qui est des finances, la feuille pour les cocktails a disparu, Timo
estime que c’était entre 75 et 80 cocktails. Gaëlle a mis 76 cocktails, puisqu’ elle savait que
le fond de caisse était de 45 euros, ce qui fait dizaine d’euros manquants dans la caisse. Il
faut vraiment éviter le coulage, éviter que les gens morts saouls nous remplacent au bar.
Si on coule, il faut que ce soit clairement annoncé.
Troisièmement, la soirée « Halloween » aura lieu le lundi 2 novembre et pas le mercredi
puisqu’il y a le baptême Philo. Emeline sera responsable de la soirée. On va créer
l’événement aujourd’hui. Il faudra faire de la pub par mail pour cet évènement.
Quatrièmement, Sarah nous prévient que le CHAA aimerait faire une soirée « Jungle » avec
nous, on n’est pas contre mais il faudrait faire une réunion avec eux pour fixer
l’organisation.
Enfin, Sarah avait proposé de faire de la soupe au potiron et Sophie dit qu’on pourrait faire
un atelier creusage de potiron et on récupère l’intérieur pour la soupe ! Pour ce qui est du
jus de pomme chaud à la cannelle, le comité est moins pour.

6) Travaux :

La peinture est arrivée chez Ben ce matin, il commence les travaux lundi. S’il y en a qui
veulent venir aider, ils sont la bienvenue. Lundi on poncera les murs, déménagera tous les
meubles, ... Sophie dit qu’à midi elle ira chercher des caisses à bananes au carrefour pour
y mettre les affaires des armoires pendant les travaux. Il y a peut-être moyen qu’on ait
deux nouveaux canapés d’après Ben. Ce serait peut-être bien de réaménager le cercle. Ben
dit que ce serait bien d’avoir des chaises pliantes. Pour la peinture, il faudrait que Ben
donne le montant à Gaëlle pour qu’elle fasse le virement le plus vite possible puisque qu’il
a avancé.
7) Soirée inter-comité :
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Timo s’excuse parce qu’il a complètement oublié de nous prévenir. Elle a lieu le lundi 26
octobre. Elle a lieu au foyer culturel donc Focus. Chacun amène de la nourriture. Emeline
dit que ça ne va jamais marcher, on va tous ramener des chips. Chaque cercle doit créer
un stand jeu. On n’a pas le temps de brainstormer pour des idées. On doit payer pour de
quoi faire de l’Alfredo. C’est le CHAA qui paye à la base. Ils font la commande pour tout le
monde. Ce sont les délégués qui payent leur consommation. Si on n’a pas le temps de venir
toute la soirée ce n’est pas un problème

8) Bal :

Premièrement, on a rendez- vous avec le CHAA lundi et il serait temps de fixer le thème.
Deuxièmement, Justine n’a pas réussi à joindre le Magasin 4. On est plus ou moins assez
fixé sur la salle, il faut donc réserver la date et le définir le thème.
Justine demande quelles sont les dernières idées du comité pour le thème : rockabily (on
pourrait passer des concerts sans images). Donc on part sur un thème rock, mais Justine
demande si on a des idées un peu plus précises : on propose cuir-moustache. Timo
rappelle à Justine de contacter André de la sécurité pour les navettes. Pour les affiches, il
faudrait lancer un concours d’affiches. Pour les dates soit le 18, soit le 25. On penche pour
le 18 mars. Gaëlle dit que ce ne serait pas mal de faire un tour des cercles pour savoir ce
qu’il en est des autres bals. Timo va se renseigner pour les dates.

9) Arabo-européen :

Le cercle Arabo-européen a demandé une cloison entre les deux cercles. Emeline
proposait l’idée d’un rideau comme ça on peut l’ouvrir quand ils ne sont pas là. Le comité
est plutôt contre car on fait rentrer les commandes par la fenêtre et que les membres de
leur cercle passent quand même tout le temps par notre porte.

10)

Divers :

Gaëlle : Elle fait d'abord remarquer à Timo qu'elle a demandé et par gsm, et par message
Facebook qu'elle puisse avoir un point 45/15 pour discuter du projet car le cercle s'est engagé
auprès de la Commission Culturelle et de l'ULBCulture, cela ne concerne pas seulement les
rédacteurs du livret. Il est injuste de ne pas en tenir compte et de faire le point chaque fois en fin
de réunion lorsque toute le monde se prépare à partir et que plus personne n'écoute. Elle dit
qu'elle a créé un groupe Facebook pour les guides qui se nomment "Projet 45/15 : guides". C'est
ce nom qu'il faut donner aux personnes motivées pour être guide. Il est important de dire que les
guides seront conventionnés. Cela signifie juste qu'ils devront signer un "contrat pour bénévoles"
ce qui permet d'éviter des lâcheurs de dernières minutes et c'est aussi très bénéfique pour le cv
des guides. Elle demande au cercle si quelqu'un a des idées pour promouvoir le projet. En effet, il
n'y a pas assez de guides seulement 7 certains pour 17 tranches horaires d'une heure. C'est trop
peu. Mais comme c'est la fin de la réunion, personne n'a d'idée pour l'aider

Benoît : il pense qu’il faut absolument changer la date pour les cooptations parce qu’on
n’attirera pas beaucoup de monde. Mais comme on cherche des gens motivés ... Les
réunions qu’on a fixées par les doodles sont les moments qui attirent le plus de délégués
donc on n’a pas vraiment le choix.

