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cerclehistoire@gmail.com

PV du 4 novembre 2015

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

*****
Ordre du jour :

1. Approbation des PV
2. ACE
3. Finances
4. Culture
5. Projet 45/15
6. Librex
7. Social
8. Saint-V
9. Soirées
10. Semaine historique
11. TD
12. Divers/Tour de comité

1. Approbation des PVs :
Les PV du 16 et du 23 octobre sont approuvés (10 oui et 2 abstentions). Ils seront donc
envoyés aux membres au plus vite.
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2. ACE
Premièrement, le cercle féministe est venu lors de la réunion. Elles veulent créer un cadre de
débat où chaque cercle pourra donner son avis par rapport à leur proposition.
Ensuite, nous allons aller porter des fleurs pour l’étudiant mort à la St-V il y a quatre ans.
3. Finances
Premièrement, il faut se mette d’accord pour les prix, dont les bouteilles d’eau. Il faut
vraiment garder les tickets des courses pour regarder les prix (de l’eau et du thé). L’année
dernière le thé était à 50 cents, ce qui est trop cher pour un thé. On verra lors des courses
concernant le prix de vente. Timo nous dit qu’il faut revoir les prix pour les bières de 33cl. Il
faudrait voir avec la commande ACE pour Gaëlle. Mathieu propose qu’un délégué se
renseigne pour les prix, Ben se propose. Ben dit que les Duvel on peut les faire à 1,5 euro et la
Rochefort et Kasteel à 2 euros. Gaëlle changera donc les feuilles de permanences pour les
Kasteel et les Rochefort.
Deuxièmement, il faut vraiment payer les pulls par virement car lorsque les memebres paient
en cash ce n’est pas clair. Troisièmement, pour l’argent sur le compte, le voyage est payé (6910€) et l’auberge (1800€ d’acompte (soit 30%)). Cependant, comme le cercle est bloqué à
5000 euros par semaine, il doit 1800 euros à Timo et 3910 euros à Emeline.
Pour le théâtre, Gaëlle n’a pas vu de virement de 8 euros.
Il faut vraiment insister pour que les gens paient le voyage, car on a beaucoup à payer mais on
a toujours l’argent du CHAA. Dans les sous qu’on a sur le compte, il y a 4000 euros au
CHAA.
Quatrièmement, pour le bal, on fait tous les virements nous-même et on remboursera après au
CHAA.
Cinquièmement, pour la glace carbonique pour la soirée Halloween, elle était à 1 euro le kilo
donc on en a pour 5 euros au total.
Enfin, on a un compte autre que celui de chez ING. Nous avons des sous sur ce compte mais
il fonctionne avec un système de retrait via l’ULB avec des bons verts. Cependant, personne
ne sait ce qu’il en est.
4. Culture

La prochaine activité sera « 2050 » aux Beaux-Arts. Le prix s’élève à 3€50, l’activité est
limitée à 20 personnes mais on peut aller jusqu’à 25. Comme mercredi 11 novembre c’est
congé, Lisa propose jeudi. Sarah propose de faire l’exposition en nocturne. L’expo se fera en
nocturne, il y aura un départ groupé à 18h aux PUB.
La semaine d’après il y a les visites guidées pour le projet 45/15.
5. Projet 45/15

Premièrement, pour le projet, les visites guidées auront lieu la semaine de la Saint-V de 12h à
16H. Le doodle est en cours, on arrive à 12 guides pour le moment, plus on en a mieux c’est.
Deuxièmement, Benoit va publier un article sur les visites guidées. Lisa lui a envoyé l’article
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sur le 20ème convoi. Pour l’article qui doit paraitre dans la colonne, Gaëlle propose de faire
publier celui sur la fermeture de l’ULB car ça a plus de sens que de mettre celui sur le 20ème
convoi. On utilisera celui sur le 20ème convoi lors de la parution du livret au mois d’avril
prochain. Pour la colonne de la Saint-V, on mettra l’article sur le groupe G.
Pour les conventions des guides, Gaëlle essaye de voir Rachel.
6. Librex

Pas d’information. Jeanne n’est pas là.
7. Social
Premièrement, la quête sociale aura lieu le lundi 16 novembre, elle n’a pas encore de lieu. Il y
a plusieurs associations retenues : les banques alimentaires, une aide pour les parents
d’enfants malades, la troisième elle ne sait plus.
Deuxièmement, pour la Saint-Nicolas, elle aura lieu le 2 décembre. On ne sait pas si on
continue l’après-midi en soirée. Le comité est plus pour faire une longue après-midi.
Troisièmement, il y a l’idée d’un pré-td Noël, elle a discuté avec Ben. Il aura lieu le 17
décembre car c’est la date du TD Noël du CDS.
Quatrièmement, il y a la sortie aux Plaisirs d’hivers. Elle aura lieu la semaine du 7 décembre,
on verra pour le jour.
Cinquièmement, Sophie a vu Amaury Lantonnois. Il proposait de faire une journée/ soirée,
forum de l’emploi au second quadrimestre.
Enfin, la déléguée social de l’ACE aimerait que chaque cercle organise une soirée et que les
bénéfices aillent à une association. Elle propose la veille du mercredi 11 novembre.
8. Saint-V
Premièrement, on ne sait pas à quel char on va se mettre. Sophie dit que le service est plus
rapide et efficace avec le CPL que le CPS. On décide de se mettre avec le CPL.
Deuxièmement, Timo nous dit qu’on va devoir mettre 4/5 germes de fleurs par cercle. On
décide de mettre 25/30 euros par germe. Sarah va se renseigner près de chez elle pour la
livraison.
Enfin, on se demande si on fait un départ groupé à 12h à partir des PUB.
9. Soirées
Premièrement, hier soir, la soirée Halloween s’est bien passée. Timo remercie tous ceux qui
sont venus
Deuxièmement, la commande Inbev arrive aujourd’hui vers 12H.
Troisièmement, mardi 10 novembre, on fait une soirée. Le comité est pour une soirée
Gangsta, Mathieu et Lisa sont responsables de la soirée.
Enfin, le 17 novembre on a le TD, on verra pour le thème. On propose TDisco.
10. Semaine historique
La semaine historique ne se déroule pas comme prévu. Nous avions une première date, la
première semaine d’avril mais les artisans sont déjà pris par un autre évent qui marche bien
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contrairement au notre qui a un risque. Finalement, on se retrouve avec le dernier week-end
de Pâques. Mathieu a été chez Mme Leroy mais ce n’est pas une bonne idée selon elle car il
s’agit d’un événement étudiant et personne ne sera là. Du coup, on a plusieurs situations
possibles :
‐ On ne fait rien et Mathieu prévoit pour le prochain comité mais il faut voir pour son
mandat. On peut voir durant l’AG.
‐ On fait une semaine réduite par rapport au projet de base. On peut le faire en
collaboration avec la semaine culture de la Philo car le thème est merveilleux mais eux
non plus ne sont pas en pleinement dans le projet. La Philo veut vraiment faire un truc
culturel et pas folklorique, ce qui nous ressemble plus.
Ils aimeraient faire un jeu de rôle/ jeu de piste.
‐ Actuellement, on aimerait faire un banquet ouvert avec des musiciens de musique
ancienne Ce serait bien de faire une soirée concert suivi d’un diner car ce n’est pas
toujours agréable pour les musiciens de jouer quand les gens mangent. Le problème
est de remplir sur le côté. Mathieu ne sait pas quoi faire.
Lio n’est pas pour repousser la semaine. Mathieu ne se représente pas donc se serait
une prolongation de mandat. Il a perdu un peu sa motivation par rapport au projet car
le projet tombe un peu à l’eau.
Toutes les idées sont bonnes à prendre pour Mathieu. On verra lors de la prochaine
réunion.
11. TD
Il n’y a pas encore de thème prévu mais le thème Jungle se transforme en TD Arche de Noé.
Il faut mettre le thème sur le groupe LTC. Le CROM se charge de l’horaire et des tickets. Le
CJC de l’évent, de la communication et de la liste ACE. Le CHAA s’occupe de l’affiche, on
verra si on l’a fait en noir et blanc de manière gratuite. Nous on a juste la trésorerie à faire
mais il faudra mettre l’argent chez quelqu’un.

12. Divers/Tour de comité :

Lisa : Il y aura une réunion pour les 85 ans du cercle avec les anciens. On a dit lundi 9 mais il
faut prévenir les anciens. On fera une cooptation pour un poste « aide 85 ans ». Il faudra en
faire une vite. On verra sur Facebook car tout le comité n’est pas là.
Benoit : Il faut absolument avoir un nouvel appareil à croque-Monsieur car ce n’est possible
avec cette machine. Benoit propose d’apporter son vieux mais Gaëlle dit qu’on va quand
même voir pour en acheter un. Elle propose un appareil semi-industriel.
Lio : Son père a une formation sur tout ce qui est sécurité alimentaire. Il est prêt à nous faire
une petite formation sur des choses bien utiles sur tout ce qui est possible pour améliorer
l’hygiène. On va acheter une boite à pain

