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PV du 26/03
Présents :
Brice Prince, Darren Manouvrier, Eric Orban, Florentin Mayon, François Bourgois, Gauvain
Barbay, Gilles Peeters, Gilles Tournay, Lâl Özalp, Mateo Lombardero, Rodrigue de
Wannemaeker, Sylwia Malinowska, Stefano Evangelista.
Excusés :
Alison Hocq, Aurélien Luxen, Héloïse Cautere, Matteo Pilati.
Retard :
Mathilde Contreras (excusée), Théo Pietschmann (excusé).
Ordre du jour :
- Approbation du PV
- ACE
- JPO
- Soirée Francs-maçons
- ASPEBR
- Social
- Librex
- Bilan financier
- Débriefing :
1. Pré-TD ISTI/CdH
2. Concert Jeune Public
3. Soirée argumentation
- Divers
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Approbation du PV :
10 pour, 3 abstentions

ACE :
- Il y aura encore des rénovations aux préfabs car il reste quelque petits soucis. De plus, la
rigole est censée rester propre et elle doit être belle pour la JPO.
- Le CP veut faire une journée sportive qui aura lieu le 20 avril. On doit payer un forfait
pour boire et manger. Le sport en question sera le handball. Stefano demande où c’est et
Florentin répond qu’il pense que ça se déroulera à la VUB. Il faudra voir qui est motivé.
- Il y a eu un souci organisationnel pour le Marafond. En effet, les participants paient un
forfait au Carré sauf que ces derniers le gardent pour eux au lieu de partager avec les
cercles qui servent à boire pour l’évènement. Ils doivent régler ce souci.
- Il faut savoir que si on le désire, on peut commander à Solvay des bières que nous n’avons
pas avec Inbev car ils ne sont pas dans le contrat brasseur. Il faut absolument passer par
eux car sinon il y a des soucis (c’est arrivé avec le Cercle de Droit qui a téléphoné et passer
commande au nom de Solvay, ce qui n’est pas autorisé).
- Débriefing de la semaine folklo ; le carnage s’est très bien passé et il n’y a pas eu de coma.
Ils sont donc partants pour le refaire l’année prochaine. Cela faisait quand même 7 ans qu’il
n’y avait plus eu de carnage.
Au Straté-Pils, la porte bar de la Jefke a été cassée, il y en a donc une nouvelle.
La kiné a volé un fut en TD => soit ils vont nettoyer la Jefke, soit ils paient une amende de
500 euros.
- Trésorerie : la Psycho n’est plus en dette. Ils ont fait 4000 euros de bénéfices sur leur bal, ce
qui leur a permis de s’en sortir. La philo n’est plus en dette non plus. Il n’y a donc plus de
cercle en dette à l’ACE, ce qui est magnifique. L’ACE nous félicite tous.
Sophie Leboutte cherche maintenant des réviseurs de comptes.
- Soirée accueil francs-maçons : On peut toujours s’inscrire (Darren et Rodrigue disent qu’il
n’y a plus de place mais il semble qu’en fait si). Les personnes qui ne sont pas sur la liste ne
peuvent pas rentrer car il y a une sécurité de niveau 3. Ils nous feront rentrer par vagues
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entre 18h et 19h. Il faut donc être à l’heure. L’entrée se fera par la rue Vander Elst, au
numéro 17. La soirée durera jusque 22h et il nous faut notre carte d’étudiant. De plus, nous
devrons être un minimum discret. Après le discours, les francs-maçons mettent 4 futs.
Stefano demande s’ils ont prévu quelque chose à manger mais Florentin ne pense pas.
Certains francs-maçons vont se dévoiler mais pas tous bien sûr.
- Point Vlecks : la gratuité des vlecks va rester mais si on est vlecké l’année X, on ne peut
rentrer en bal gratuitement que l’année X+1.
- Le CO, qui existe maintenant depuis 3-4 ans, organise jeudi l’Erasme Comédie Club. 8
comédiens viendront et feront un petit spectacle. L’entrée coute 3 euros et ils demandent si
on peut faire de la pub pour eux. Tout le monde est d’accord.
- Les jours de la JPO et de la Brassicole, tous les cercles doivent être fermés.
- Il y a encore eu des soucis avec Jeannine qui ne vient pas toujours lors des TD et qui ne
prévient même pas. Il y a donc une possibilité que ce soit sa dernière année si jamais on
trouve quelqu’un pour la remplacer.
- Ils attendent 2000 personnes le soir de la Nuit des Architectes mais dont beaucoup de
vleckés (ce qui est un souci et c’est pourquoi ils en ont parlé plus tôt). Il faut faire très vite si
jamais on veut y aller.
- Les nouveaux comités doivent être élus avant le 5 mai.
- L’ACE félicite tous les cercles car il y a eu beaucoup d’initiatives étudiantes cette année.

JPO :
C’est demain, de 11h à 15h. La journée de travail commencera pour certains à partir de 9h.
Si certains d’entre nous savent passer au cours de la journée, ce serait bien. Comme ça le
CdH se montre.

Soirée Francs-maçons :
Florentin avait pensé faire un départ groupé depuis le cercle (on va manger un bout avant).
Il mettra un message sur le groupe. Ce sera jusque 22h-22h30. Il y aura un discours sur la
franc-maçonnerie. Rodrigue rappelle qu’on peut remplir un formulaire en ligne si l’on
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souhaite aller à la Loge de Laeken. Florentin rappelle qu’ensuite il y a le TD mousse pour
ceux qui sont motivés.

ASPEBR :
Le 1e avril aura lieu le spaghetti bolo de l’ASPEBR pour remercier les personnes qui sont
venues aider à la brocante de l’année passée. C’est intéressant car c’est juste après la
Brassicole. On sera plus ou moins 10.

Social :
Bonne nouvelle, le petit déjeuner Social a fait 117,18 euros de bénéfices, ce qui est plus que
l’année passée. Héloïse remercie tous ceux qui ont participé. Les bénéfices totaux de la
journée de la coopération sont de 592 euros, ce qui est super.
Librex :
On a reçu les affiches pour la conférence et Stefano remercie Mathilde qui l’a accompagné
pour clasher. Ils attendent beaucoup de monde, il y a donc des chances pour que ce soit un
succès.

Bilan Financier :
- Petit déjeuner (06/03) : 104,70 euros de chiffre d’affaire, 49,29 euros de bénéfices.
- Pré-TD Héroïc-Fantasy : 116,06 euros de chiffre brut, 113,6 euros de chiffre net (3 euros
d’impression). Matteo nous félicite car il n’y avait que 2 euros de différence avec la feuille
(différence sûrement due à des éco-cups).
- Pré-TD Jul : 220,09 euros de chiffre d’affaire dont 200,07 euros indiqués sur la feuille de
perm. C’est sûrement parce que l’ISTI n’est pas habitué à nos fiches. On est en bénéfices de
65,86 euros ; soit 32,93 euros par cercle.
- TD Rap Game : 207,35 euros de bénéfices, ce qui revient à 67,32 euros par cercle. Matteo
dit merci aux 4 futs délèg qui nous ont empêchés de couler. En effet, il y avait très peu de
monde à ce TD. Cela dit, c’était amusant. Après tout, nous ne sommes pas là que pour les
bénéfices.

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

www.cerclehistoire.be

- Semaine historique :
1. Conférence : 71,07 euros de perte.
2. Quizz : 6,11 euros de bénéfices.
3. Pré-TDeus Vult : 14,61 euros de bénéfices. Matteo tient quand même à dire que
85,05 euros de courses, c’est beaucoup trop.
4. Concert Historique : 320 euros de perte.
5. Banquet : 106,01 euros de perte.
6. Total de la semaine : 534,08 euros de perte.
Aurélien et Alison doivent encore envoyer tous les papiers pour les subsides.
- Etat des comptes : 14 667,67 euros.
Il faut encore y ajouter ce que contient la caisse ainsi que le sac de pièces que Matteo a
apporté à la banque. À vu d’œil, on devrait avoir plus ou moins 800 euros en plus.
Sachant que le dernier comité nous a laissé 11 522,33 euros, nous devrions avoir 3145,34
euros de bénéfices. Sans oublier le fait que nous ayons eu 1500 euros d’amende.
- Le fut de pêchemel à la brassicole : Nous serons 25, ce qui fera 4,80 euros chacun.

Débriefing :
1. Pré-TD ISTI/CdH :
Il y avait beaucoup de monde, surtout de l’ISTI et ils ont bien consommé. Comme
quoi, un sujet rigolo et du second degré font un bon pré-TD. De plus, Jul a tenu
longtemps. C’était un très bon pré-TD mais c’est dommage qu’il n’y ait pas eu
beaucoup de gens du CdH. Il y avait Xav Bul. Les gens se sont amusés et nous avons
de meilleurs liens avec l’ISTI. Merci à eux et merci à Leila.
2. Concert Jeune Public :
Il n’y avait que 6 participants mais le concert était vraiment bien et les 6 étaient très
contents. La dame qui nous a accueillis était particulièrement contente de nous voir.
Rodrigue tiens à dire que c’est bien d’organiser une activité mais qu’il ne faut pas
juste envoyer les infos à Gilles et attendre que les gens aillent sur l’évent et se
pointent au CdH. C’est bien de faire un programme et un évent mais ce n’est pas
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suffisant. Il faut aller vers les gens, etc.…et ne pas juste mettre la liste derrière le bar.
Sylwia trouve que c’est un peu trop tard de dire ça…mais Rodrigue en a déjà parlé
au début de l’année, il fait juste un rappel.
3. Soirée argumentation :
Ça s’est très bien passé, beaucoup mieux qu’au 1e quadri. Ils étaient 6 participants
mais il y avait pas mal de monde autour. Merci à Mateo d’avoir aidé. Il n’y a plus de
jeux de cartes, mais il nous reste plein de mugs.
4. TD :
Brice pense que ça s’est bien passé malgré le peu de bénéfices (il faut dire qu’il y avai
très peu de monde au TD). Merci aux délégués. Le CRom a eu un peu de mal à ne
pas couler mais le CA s’en est plutôt bien sorti pour leur 1e TD. On a bien bossé. On
ne connait pas le taux de coule (12% selon Florentin). Bravo à tous.

(Arrivée de Mathilde et Théo)

Divers :
Restau comité : Gilles Peeters a regardé les prix, soit un menu à 37 euros par personne, soit
un à 32 euros par personne. Ce serait pendant la 1e ou 2e semaine de Pâques. Il n’a toujours
pas de nouvelles pour les bières spéciales. Sylwia dit qu’on a plus grand-chose dans la cave
et qu’il faudrait refaire une commande (selon Brice, 20 bacs devraient être suffisants).
Florentin dit que le futur comité pourrait mettre des fûts pour le barbecue de début de
mandat, avec tout l’argent qu’on a maintenant (ce sera plus simple que des bacs).
Mathilde demande à Brice ce qu’il en est pour son idée de repeindre l’extérieur. Il répond
que ce n’est pas possible pour le moment car il fait trop humide.
Darren va essayer de faire des petites encoches pour mettre des crochets au dos de la
palette (pour fabriquer un porte manteau tout seul). Il fera ça avec Tao jeudi.
Gilles Tournay veut remplacer le frigo par un frigo vitré (on peut voir les consommations
comme ça). C’est une grosse dépense mais un des frigos est mort et on a des sous. On
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discute pour voir quel frigo prendre. Ce qui est sûr, c’est qu’il faut en acheter un avant la
fin de l’année.
Florentin ne peut pas être là pour le pré-TD Luxo jeudi prochain. Théo et Mathilde le
tiennent à deux ou on l’annule.
Sylwia demande si finalement on fait barbecue/ soirée anciens/Salem ou pas. Stefano dit
qu’alors on leur fait un coin VIP. En revanche, le pré-TD Salem en même temps rendra ça
trop compliqué. Elle demande à Gilles s’il peut faire des Photoshop du comité. Ce sera
peut-être sur des photos de film.
Brice demande à Tournay s’il a partagé l’évent du BEPSS, ce qui est fait.
Gauvain rappelle à Gilles qu’il faut changer les infos pour le chapitre du Diable au Corps
sur le site du Cercle. Le souci, c’est qu’il a besoin de savoir quelles photos changer avant.
Eric doit juste encore lui envoyer une photo pour lui et il pourra le faire.

La réunion est levée.

