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PV du 4 février 2016

Présents : Timo Steffens, Sarah Georgiev, Mathieu Sculier, Gaëlle Dulion, Arnaud Dubois,
Emeline Martin, Justine Bosmans, Ben Piet, Benoit Theys, Aurore Duriau, Lisa van
Hoogenbemt, Jeanne Hautecler, Mélanie Labrousse, Sophie de Lombaerde, Kamil Boutaher.
Retard(s) : Lionel Cassart
Excusé(s) : Caroline Kempen

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

*****

Approbation des PV
Remarques
ACE
TD
Voyage
Semaine historique
Culture
Librex
Social
Bal
Soirées
Site
Sport
Divers/Tour de comité

1) Approbation des PV :
L’approbation est reportée à la semaine suivante.

2) Remarques :

Timo demande à ce que tout le monde réponde aux questions sur Facebook.
Concernant le doodle des permanences et des réunions, Gaëlle pense que cela devait attendre
la rentrée. Timo pense qu’il faut quand même essayer de répondre dans la mesure du possible.
Timo pense également qu’il faut plus communiquer entre nous, s’organiser pour les clefs par
exemple.
Enfin, pour ce qui est du moniteur belge, il faut aller sur place.

3) ACE :

Premièrement, l’Assemblée Générale des TD a été faite. Le CP essaye à nouveau de faire passer

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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

des choses qui ne sont pas en ordre administrativement, Timo n’est donc pas d’accord avec eux.
Ensuite, la trésorerie va nous envoyer nos dettes.
La semaine folklorique se déroulera du 7 au 11 mars prochain.
Le Librex aimerait nous parler car apparemment l’ULB a un partenariat avec BOZAR. Les
visites guidées ne s’élèveraient plus qu’à 4 euros. Les expositions concernées par le partenariat
sont celles sur Theo van Doesberg et celle de Daniel Buren.
L’ACE va mettre quelques caméras en plus pour les vols mais surtout à l’intérieur du bâtiment
U. Pour les caméras extérieures, c’est 4000 euros ce qui est trop cher pour l’ULB. Aucune
caméra ne sera placée devant notre cercle.
Pour ce qui est de la révision de leurs statuts, l’ACE repousse encore la date.
Timo a une réunion Modus Vivendi ce mercredi 10 février.
La journée de la coopération aura lieu le 22 mars. Sophie devra y participer.
Pour terminer, l’ULB veut soutenir les mesures sanitaires grecques cette année.
Enfin, faites attention aux agressions sur le campus ! Le CI a fait le Fosdem, un événement
informatique, ils se sont fait agresser à la sortie du bar.

4) TD :

Le TD Coyote a lieu ce soir. Tous les délégués doivent rester jusqu’à la fin. Il faut être efficace
et sobre. On évite de couler un maximum car on est le seul cercle à gérer ce TD.
Gaëlle demande à ce que personne ne fume dans la réserve. Elle ne laisse entrer personne sauf
le comité. Le coyote est Kamil, on le lance après minuit. Lionel annoncera la sortie du coyote.

5) Voyage :

Le voyage s’est bien déroulé. Emeline a donné le bilan financier à Gaëlle, il sera fait la semaine
prochaine. Pour la soirée post-voyage, on n’est pas trop limite au niveau du budget ainsi que
pour le barbecue. Pour le barbecue, il faut absolument en racheter un nouveau ou en avoir un
en prêt car celui qu’on a n’est plus en état. Il y aura aussi un concours photo. Emeline pense
faire la soirée pos-voyage à la fin du mois.

6) Semaine Historique :

Mathieu s’est fixé, la semaine historique aura lieu du 18 au 22 mars. On va faire un concert le
22, il sera suivi d’un petit banquet. Pour le lieu, on envisage la salle du Rouge-cloitre. Cette
salle présente des avantages : le cadre est joli. Mais le prix de 1500 euros pour la location de la
salle est trop élevé. Il faut voir si on peut louer la petite salle à 250 euros. La situation est un
peu décentrée. Pour le prix de la location, Aurore sait peut-être avoir des réductions.
Pour le banquet, Yves Cousin propose un devis à 1900 euros pour 100 personnes, pour une
sorte de buffet, ce qui fait 19 euros par personne.
Pour ce qui est des activités, il y a l’idée des arbalétriers qui reste sympathique.
Il aimerait faire une visite guidée de la cathédrale Sainte-Gudule. Il propose aussi de faire une
initiation à l’escrime avec Adrien Buytaerts.
Mathieu avait aussi l’idée de participer au jeu grandeur nature de la Philo. Cela revient à 250
euros par cercle, il propose de faire payer 10 euros au participant et le cercle payerait le restant
(10 participants par cercle), il n’a pas plus d’informations pour le moment.
Lisa propose de faire encore des activités en rapport avec le projet 45/15. Normalement, le livret
devrait sortir le 19 mars.
On aimerait aussi faire un quiz mais le programme de la semaine est déjà bien chargé.
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Sarah propose de faire une visite du Coudenberg avec Christophe Loir mais il faut faire des
choix. On propose aussi de faire une sorte d’après-midi « découverte » de Bruxelles.

7) Culture :

Lisa propose de faire une visite des égouts du Musée de Bruxelles. Elle aimerait avoir des
réductions sinon c’est 8 euros par personne.
La foire du livre est gratuite cette année du coup on perd notre exclusivité. La sortie à la foire
du livre est donc annulée.
Lisa propose de participer à un diner organisé avec un écrivain. Après le diner, il y a un débat
avec l’écrivain, c’est 8 euros par personne avec le diner compris. Le débat est sur un thème
d’actualité.
Elle aimerait faire un quizz avec Pauline du CROM, elle aimerait faire une sorte de chasse au
trésor avec de la culture dedans mais c’est encore à voir.
Elle n’a pas de nouvelle du délégué culture de l’ACE.

8) Librex :

Jeanne a de nouveau envoyé des mails pour les conférences.
La semaine folklorique tombe la même semaine que la date qu’elle avait proposé pour la
conférence. Cela ne pose pas de problème car le public visé est différent. Le thème de la
conférence serait « La propagande dans les dessins animés », elle serait animée par Anne
Morelli.
Durant la semaine du 11 au 15 avril, il y aura une conférence sur l’expérience de Milgram.
Elle aimerait faire un débat le 24 février ou un ciné-club, elle pensait au film « Prestige »,
« Shuter Island » ou « La couleur des sentiments ». Mathieu propose le film « Un mort à
Venise ».

9) Social :

Sophie propose d’organiser une réunion «forum de l’emploi » ce mercredi 10 février à 9h. Le
BEA organise aussi un forum de l’emploi, Sophie ira voir comment cela se déroule.
Cela fait très longtemps qu’elle n’a pas de nouvelle de la déléguée social de l’ACE.
Sophie aimerait faire une soirée où les profits iraient à une association elle propose l’association
« Quart Monde », cette association propose des aides à l’enseignement, des aides juridiques,
une partie de l’association se base à Bruxelles et l’autre à Liège. Toutefois, elle doit encore se
renseigner afin de savoir si cette association est sérieuse ou non. Elle aimerait que cette soirée
se déroule dans le courant du mois de mars.

10) Bal :
Justine va voir André ce soir pour les navettes. Pour le DJ, Corentin voulait faire un concert
mais il aura lieu au pré-bal. Dans le pire des cas, s’il n’y a pas de DJ au pré-bal, un Ipod suffira.
Elle va essayer de contacter Joël pour jouer 2 heures et le frère de Rachel. Elle aimerait finir le
bal à 5h45. Les navettes circuleront de 22h à 4h.
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Dès qu’on a le résultat du nom du bal, il faudra encore consulter les deux comités. On a réunion
jeudi prochain vers 18h.
A part les autorisations, il ne faut plus grand chose.
Les horaires pour le pré-bal et les entrées au bal seront faits.
Pour la déco, elle aimerait en donner la charge au CHAA. On leur donnera un budget fixe
d’environ 50-100 euros. Il faut juste faire le coin photo. Et s’ils veulent faire plus, ils payeront
eux. Pour le pré-bal, on ne décore pas.
Les navettes et le DJ seront réglés la semaine prochaine.
Au niveau financier, on est tranquille, la salle coute 550 euros, Madame pipi 120, les navettes
1300 euros et le DJ pas plus de 200. Il restera juste les commandes du pré-bal à passer. On a un
budget de maximum 2500 euros maximum.
Au bal, les bières sont à 3 euros les 33cl, ça reste cher mais c’est un bal. Le gérant de la salle
peut s’arranger pour faire de l’Alfredo à 3euros mais il faut lui fournir les quantités. Pour le
crémant, plus on commande, mois c’est cher mais cela reste cher de base. L’idée est donc de
faire un coin « Vlek » au pré-bal. La déléguée bar du CHAA aimerait faire les commandes avec
nous.
Le concours d’affiches se clôture le dimanche de cette semaine.

11)

Soirées :

12)

Site :

13)

Sport :

La semaine prochaine a lieu la soirée Carnaval. Ben fera l’horaire. On prévoit des déguisements
mais pas de confettis. On a de l’alcool à liquider.
Mercredi 10 février, il y a une soirée privée pour l’anniversaire de Rodrigue, le comité est invité
et devra gérer le bar durant la soirée. Aurore veut bien être responsable et Mélanie se propose.
Le 12 février, il y a un pré-bal.
Dans les semaines à venir on a la soirée post-voyage, la soirée soviétique « post-russian », le
pré-td St Patrick, le pré-td Shake ton Booty. On compte faire une soirée par semaine comme au
premier quadrimestre.
Jeanne aimerait en faire une ce mois ci. Aurore souligne le fait qu’il faut lui envoyer les
informations ainsi qu’un petit descriptif pour qu’elle puisse créer les événements.
On aimerait faire une soirée « Enterre ton comité ». On ne sait pas encore si cette soirée se fera
avec ou sans les membres.
On va essayer de faire une soirée « Anciens ».
Le site a été bloqué car il y a eu des problèmes de factures non reçues. Aurore n’arrive plus à
se connecter et donc elle ne rien plus rien modifier. Le domaine a été modifié en 2014. Les
codes ont changés hors elle n’a pas accès à l’adresse mail. Elle a des codes mais elle ne sait pas
s’ils fonctionnent. Si les codes ne fonctionnent pas elle contactera Alexandre Foubert.
Mathieu demande si en recréer un n’est pas mieux. Malheureusement, cela demande du temps
et de l’argent. Il y a l’idée d’un nouveau serveur mais il faut voir avec l’ULB.
Elle va changer le nom de la personne à qui appartient le site et modifier toute une série de
choses.

L’interfac de Futsall aura lieu le mercredi 10 février. On joue à 20h20 et à 21h20.
Arnaud aimerait organiser un paintball ou un lasertag.
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Il aimerait aussi faire une activité de football américain ou du baseball. Mais il faut attendre le
beau temps.
Il y aura un article dans la colonne sur le sport et quelques photos des activités.

14)

Divers/Tour de comité :

Timo : Lisa doit organiser une réunion pour les 85 ans du cercle.
On aimerait inaugurer une plaque commémorative pour notre VP déporté. Il faudrait avoir des
subsides de la commission culturelle. Elle aura lieu le 25 février, il faut avoir une idée du projet
et du prix. Cela doit donc être fait dans l’urgence. Arnaud se propose.
Il faudrait se renseigner pour le coffre. Aurore peut se renseigner. Gaëlle dit que pour le
moment, investir dans un coffre cher n’est pas possible. On peut penser le laisser au futur
comité. 500 euros c’est la limite maximum pour investir dans un nouveau coffre.
Sophie : Notre barbecue est mort. Les prix sont moins cher maintenant qu’en pleine saison. Elle
en a vu un à 100 euros.
Sarah : Elle propose d’organiser une conférence sur les femmes boutefeux durant la révolution
française en commun avec Charlotte Casier du CFULB. Elle va se renseigner auprès de Valérie
Piette.

