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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

PV du 26 juin 2015
Présent: Timo Steffens, Lionnel Cassart, Mathieu Sculier, Emeline Martin, Ben Piet, Benoit Theys,
Caroline Kempen, Lisa van Hoogenbemt
Excusés : Sarah Georgiev, Arnaud Dubois, Aurore Duriau, Mélanie Labrousse, Jeanne Hautecler
Retards : Sophie de Lombaerde , Justine Bosmans.

*****
Ordre du jour :
1. ACE
2. Modus Vivendi
3. Finances
4. Sponsors
5. TD
6. Barbecue
7. Voyage
8. Bal
9. Colonne
10. Social
11. Culture
12. Bar
13. Semaine Historique
14. Week-end comité
15. Photos
16. Divers/ Tour de comité

1. ACE
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Premièrement, l’adresse du bureau a été communiquée à la secrétaire de l’ACE. Pour ce qui est de
la cotisation, elle a été payée. Par contre, nous attendons encore l'assurance. Pour les cartes ACE, il
faut changer les noms des déléguées par mail. De plus, pour ce qui est de l'obtention des cartes, à
partir de maintenant, il faut prouver la nécessité et l'éfficacité d'un nouveau poste afin d'éviter les
abus.
Deuxièmement, en ce qui concerne la Jefke, il y 90 000 euros de pertes par an pour l'ULB. Afin de
trouver des solutions , un groupe de parole sera mis sur pied par l'ACE.
Troisièmement, la liste des effectifs de la COCU doit être remise avant le 30 septembre.
Enfin, pour ce qui est des événements à organiser. La date de la JANE sera fixée avant le 16 aout.
Par contre, nous attendons encore des informations de leur part pour les événements de 45/15. Pour
la lutte contre le cancer, la déléguée social devra tenir un stand, il faut l’y inscrire.

2. Modus Vivendi
Modus Viveni souhaite faire un retour sur les études à propos du foklore et de la boisson en milieu
étudiant. Ils réfléchissent sur les mesures qui peuvent être prises pour la consommation et la gestion
de l’alcool. L'idée de créer un groupe de travail à ce sujet est lançée, il faudrait avoir un groupe de
travail de 4 personnes. Il y a un powerpoint sur leur groupe Facebook à ce sujet.

3. Finances
Concernant nos comptes avec le CHAA, ils nous doivent de l’argent pour le pré-TD Harry Potter et
nous leur en devons pour le bal.
Pour le TD, nous comptons plus ou moins 600 euros de bénéfice par cercle.
La guilde nous doit de l’argent pour les vidanges qu’ils n’avaient pas rendus.
Le moniteur doit être modifié pour changer les titulaires des comptes
Gaëlle va faire le paiement du domaine du site internet du cercle.

4. Dossier sponsor
Il faut travailler le dossier sponsoring dès juillet pour pouvoir faire une relecture avant de le
présenter aux sponsors potentiels.

5. TD
Il y plus ou moins 600 euros de bénéfice par cercle. Le travail des délégués était satisfaisant (sauf
pour certains absents à des postes). L’ambiance était bonne. Par contre, pour ce qui est de la réserve,
Gaëlle était absente, il y a donc eu un manque de briefing pour les autres délégués chargés de la
réserve.
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6. Barbecue
Il y a eu plus ou moins cinquante membres présents au barbecue. La viande a été très bien dosée et
tout à été vendu. Par contre, il y avait beaucoup trop de salade. A l’avenir, il ne faudra faire que des
salades de pâtes. Le bilan financier est plutot bon, il y a 131,9 € dans la caisse bar et 112,5 € dans la
caisse barbecue. La recette brute est de 239,4 € et les frais de toutes les courses s'élèvent à 257,56
euros. Sans calculer l’amortissement, on est en déficit de 18,6 euros mais il nous reste plein de
bières, Ice-Tea, etc. donc ce sera amorti dans le futur.

7. Voyage
Prémièrement, cette année, le voyage d’acceuil aura lieu début octobre à Mons, il y aura différentes
visites (Emeline doit prendre contact avec Lucie Boute pour les visites guidées.)
-Musée du doudou (6 par personne- demande pour le tarif de groupe)
-Trésor de Sainte Waudru
Pour le restaurant sur place, comme nous sommes un grand groupe il y a moyen d'en trouver un pas
trop cher. Le prix du voyage s'élève à 30€ pour les membres et 35€ pour les non-membres. Pour les
affiches,il y aura l’aide d’un infographiste.
Secondement, le voyage du cercle se fera à Florence, durant la semaine tampon de janvier. Le prix
du billet s'élève à +- 110 € (il faut compter 10-15 pour le transfert). Pour l'auberge, elle se situe en
centre ville, il faut compter +- 100 € par personne. Pour ce qui est des visites, il y a aura deux visite
par jour (dont 7 payantes) , il faut donc compter 30,50 € sans prix de groupe.
Pour l'instant, il y a 40 personnes d'inscrite pour le voyage. Le paiement du voyage se fera en deux
fois.

8. Bal
Il se fera en colaboration avec le CHAA (alcools forts – gobelets – contact)
Le budget maximum est de 7 000 euros. Il se fera peut-être au Med Hall. Le thème sera soit rock
soit latino.
Pour ce qui est de l’alcool : shot de Tequila, liqueur de cassis, peket , Alfredo, kirr royal, crémant,
tequila Sunrise.
Le prix de la navette s’élève à 490 euro

9. Colonne
Pour l’instant on a des articles concernant le voyage d’accueil, la présentation du comité, les règles
d’or (pour l'acceptation d’un article), proposition d’un comité de rédaction, semaine histrique, librex
et culture, calendrier, présentation du campus, mot présidentiel
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La page Facebook de Benoit est en cours .

10.Social
Débriefing réunion parrainage :
Premièrement, pour ce qui est du débriefing de la réunion parrainage : le responsable a changé, il
s’agit de Frans André. Le parrainage aura lieu le 8 octobre. Il y aura une réunion avec les deux
facultés. Le parrainage aura lieu à l’atrium 42, il n’y aura pas de nettoyage pour les délégués et pas
de frais pour les cercles.Les signets seront changés et seront envoyés avant le 15 juillet. Il faudra les
distribuer au parrainage. Pour le rendre acceuillant, il y aura peut-être une pinata. La prochaine
réunion parrainage aura lieu le mardi 18 aout.
Un vote a été fait pour savoir si on organise le parrainage avec la faculté, il est voté à l’hunanimité
(11/11)
Deuxièmement, le barbecue d’accueil aura lieu le 14.09. Nous aurons un financement de la faculté.
Troisièmement, pour la JANE, elle aura lieu le 11 septembre. Mathieu et Lionnel seront guides.
L’horaire sera établit de 8h à 16h, chaque délégué occupera un poste durant 2h. Ben et Benoit seront
absents et peut-être Justine. Pour la liste des membres, Emeline fera un tableau Excel sur son
ordinateur.La colonne de la JANE doit être imprimée 48h avant en 150 exemplaires.
Enfin, la soirée d’accueil aura lieu le mercredi 23.

11.Culture
Pour le projet ACE sur les cercles éstudiantins une réunion aura lieu le 27.06.
La Déléguée culture philo a pris contact avec Timo pour la soirée d’accueil (renvoi à Sophie)
Lisa envera son calendrier des activités à Sarah.
Le théâtre des Richeclairs propose un prix réduit et une rencontre avec les équipes après les pièces.

12.Gestion bar
Le calendrier doit être monté. Un inventaire doit être fait. Il faut prendre contact avec Inbev.

13.Semaine historique
En ce qui concerne la distribution des rôles :
Administratifs : Timo Steffens
Sponsoring : Lionnel et Gaëlle
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Contacts autres cercles : Lionnel
Trio social-librex-culture : conférence, concert et théâtre
Chapeauté par Sarah
Médiatique : Aurore et Benoit
Intendance : Ben et Arnaud
Photos : Caroline et Mélanie
Il faudra prévoir un horaire et créer une adresse mail spéciale semaine historique. Il faut également
prendre contact avec Patricia Brozski d’ULB Culture.
Pour ce qui est de la publicité, il faut en faire auprès des musées, du monde historique, du milieu
d’édition, des groupes de presse (à voir avec Mathieu)

14.Week-end comité
Le week-en comité aura lieu le 26 et 27 septembre à Forrières.

15.Photos
La création de la page facebook photos du cercle est en cours. Mélanie doit envoyer les photos du
bal et du barbecue. Il faut également envoyer les photos du TD et les photos du bal.

16.Divers/Tour de comité
BEA : Ils peuvent imprimer les affiches en noir et blanc gratuitement (envoi d’un mail à l’avance).

