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PV du 29/11/2017
Présents :
Mateo Lombardero Fernandez ; Emma Garcia de Mira ; Juliette Renard ; David Worth ;
Rodrigue de Wannemaeker ; Lisa Van Hoogenbemt ; Brice Prince ; Tao Tassin ; Jeanne
Hautecler ; Florentin Mayon ; Stefano Evangelista ; Matteo Pilati ; Emeline Martin ; Alican
Aydogdu
Excusés :
Max Recollecte ; Coralie Becquevort ; Benoît Theys ; Aline Cuvelier
Retard :
Julie Martimucci
ODJ :
1. Approbation du PV
2. ACE
3. BE
4. Débriefings :
- Journée Balkan
- Aprèm musicale
-Quête éco-responsable
5. Voyage
6. Bal
7. Semaine Historique
8. Culture
9. Divers

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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

Approbation du PV :
Unanimité pour, le PV est approuvé.
ACE :
Michel Jacobs : des responsables sont venus en réunion à la demande de plusieurs
personnes concernant la sécu, beaucoup de gens ont dit qu’ils étaient contents de la
nouvelle équipe mais ont oublié de signaler les problèmes rencontrés au début du
quadrimestre, la réunion a donc été peu utile au final…
Il y a une majoration annuelle de 2% pour les agents de sécurité, ce qui est normal et ne
représente pas une grosse différence pour nous.
Association d’aide au développement : elle a été créée suite à un projet Solvay, ils sont allés
au Sénégal pour une action humanitaire. Ils venus demander un peu de pub, et des
collaborations pour des activités.
Fossilfree : c’est une plateforme internationale qui essaie de dénoncer l’investissement des
universités dans les énergies fossiles. Ils sont très défendus par le cercle écoloJ, mais les
preuves et arguments sont jugés insuffisants pour l’instant pour avoir le soutien des cercles.
Retour de la St V ; tout s’est assez bien passé.
La BSG voudrait inscrire la St V au patrimoine de l’UNESCO, le souci c’est que ça fixerait le
modèle de la St V sans possibilité de la modifier, leur idée était donc de rétablir les chars
pour après inscrire la St V au patrimoine...
Point 131 avenue Buyl : les greniers sont condamnés. Rodrigue a parlé des soucis au local
du cercle, mais l’ACE ne peut pas vraiment nous aider car ils essayent aussi depuis
longtemps de contacter des responsables sans résultats.
Manif : il n’y avait pas grand monde mais le mouvement a bien été récupéré par les cercles
politiques, résultat les auditoires resteront gratuits pour les étudiants de l’ULB sauf le
Janson, le Dupréel, …
BE :
Pour le Jobday, on prévoirait un atelier sur comment devenir doctorant avec tous les cas de
figures, tous les détails, et une table ronde avec différents historiens. Rodrigue et Aline se
sont partagé les personnes à contacter.
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Débriefings :
-Journée Balkans :
Alican était là à partir de midi, les keftas ne sont pas trop partis au début, mais les gens sont
venus quand même, puis ils ont commencé à consommer vers 14h. Le début de pré-TD a
été calme, puis beaucoup de gens sont arrivés vers 20h.
Quand on a ouvert la caisse ce matin, il manquait des billets… Quand on ne sait pas faire
de dépôt il vaut mieux planquer une partie de la caisse que les reprendre ou que les laisser
dans la caisse. Il nous manque plus de cent euros…
On essaye de faire changer les clefs depuis longtemps mais on est chaque fois redirigés vers
d’autres personnes… On pourrait racheter un coffre, c’est environ 75€.
Vote pour l’achat d’un coffre-fort : unanimité pour.
-Quête éco-responsable :
Il y avait 6 groupes, le CdH a été assigné au bois, il y avait énormément de déchets… Sinon
ça s’est bien passé, mais il y avait beaucoup de cercles absents.
-Aprèm musicale :
Il n’y avait presque personne, ce qui est peut-être dû à la fin du quadrimestre et l’approche
du blocus. Sinon c’était sympa, l’ambiance était bonne.
Emma ne peut inviter que quelques personnes par semaine avec le compte du cercle à
cause des restrictions de Facebook, il faut que les délégués invitent un maximum de
personnes pour chaque évènement.
Voyage :
David est toujours en train d’adapter le planning, il y a un pass musées pour 3 jours à 14 et
quelques euros, ce qui vaut largement la peine. Il y a quelques musées non-inclus, la
plupart de ces musées coute environ 9€. L’auberge revient à 35€ (?) par personne pour la
semaine, le petit déjeuner, les draps sont compris, et il y a des salles-de-bain dans les
chambres. L’avion atterrit à 23h, la navette est h24, il y a des trains jusqu’à minuit 30.
David prend les vols ce Weekend. Il ne faut pas oublier de demander le papier officiel pour
prouver notre statut de groupe d’étudiants.
Les derniers payements de l’acompte doivent être faits pour ce vendredi maximum.
La deuxième partie du prix est à payer pour le 15 décembre.
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Bal :
On garde le nom du bal malgré les hésitations étant donné qu’il avait déjà été utilisé par
Sovay.
Ils ne sont pas encore d’accord sur l’organisation des sons et lumières.
Niveau alcool, on proposera du maitrank, du peket, on fera deux bars. On proposera des
shots de peket dans la salle. La sécu ce serait ambré ?, le coin photo se fera dans la pièce qui
ferme par une porte coulissante. Caroline Chavez voudrait inviter son école de danse et
Lénaïc voudrai inviter des Drag-queens, ça doit être discuté. Le bal sera ouvert par
l’orchestre de jazz.
Il faudra trouver des cintres pour le vestiaire du bal.
Julie demande si on peut demander à avoir plus de photographes pour le bal.
Il faudra voir si les délégués reçoivent des tickets boissons pendant le bal.
Il est question soit de supprimer le coin vlecks, ou bien il sera placé dans un espace un peu
plus petit. Les ordres ne veulent pour la plupart pas faire leur remise de vlecks lors du bal.
On recevra du champagne en décembre pour le tester avant le bal.
Semaine historique :
Roubineau a finalement décliné et quand Coralie lui a demandé s'il avait une idée pour une
conférence avec un autre antiquiste, sa seule idée était un vieux monsieur de 86ans qui
habite en France... Elle a donc demandé à Max d'envoyer un mail à Diagre pour lui
proposer une conférence. Alternativement, on peut proposer un cinéclub…
Piette a accepté la conférence, ce sera pour le mardi 6/03
Piette a fait part d'un projet Cinéclub à Coralie qu'elle aimerait mettre en place en
collaboration avec nous. Il s'agirait de passer plusieurs films sur plusieurs jours et avec
différents intervenants à chaque fois sur la thématique de Mai 68. Du coup, elle lui a
demandé si le Cercle était chaud de l'aider à monter le projet. Il s'agirait de contacter tout le
monde, mettre en place un agenda, louer les auditoires, etc.
Jérémy a normalement envoyé le mail pour la Dupréel (elle lui enverra un petit rappel au
cas où).
Le menu pour le buffet est en train de se mettre en place, le budget serait de 250€
maximum.
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Emeline : Il y a un prix accordé pour les évènements culturels, l’université livre l’a déjà
remporté, ça vaudrait la peine de proposer notre dossier (il y a une belle somme d’argent à
la clef).
Culture :
Benoît compte faire sa dernière activité le 14 décembre au concert de l’orchestre de l’ULB.
Divers :
Florentin : le BEPSS a posté un message pour demander des participants aux interfacs pour
le CPS… Le message a été supprimé depuis.
Tao : il a demandé à Thomas Cambrelin s’il voulait écrire pour la Colonne, il a dit oui mais
demande qu’on lui donne un thème.
Il va sortir une Colonne pour le blocus, et une pour le voyage.
Tao signale qu’il y a des paquets de chips plus grands et qu’il faut faire attention à noter le
bon prix.
Brice : Florentin et lui iront chercher le peket vendredi. Il a acheté des bières allemandes.
Lisa : Vendredi il y a le bal ACE-Librex, 3 d’entre nous irons.
Elle remercie Tao et Brice pour le rangement de l’armoire et du bar.
Pour le banquet il nous manque encore un jobiste pour faire le service.
On n’a presque pas reçu de bilans moraux pour l‘instant, la date limite est le 2 décembre…
On part à 18h des PUB pour les plaisirs d’hiver demain.

