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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

PV du 6 octobre 2015
Présents : Timo Steffens, Lionel Cassart, Mathieu Sculier, Gaëlle Dulion, Arnaud Dubois,
Emeline Martin, Justine Bosmans, Ben Piet, Benoit Theys, Aurore Duriau, Lisa van
Hoogenbemt.
Excusés : Caroline Kempen, Sarah Georgiev, Jeanne Hautecler, Mélanie Labrousse, Sophie de
Lombaerde
*****

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Approbation des PV
Finances
TD
Social
Semaine historique
Bar/Soirée
Sport
Bal
Pulls/Marcels
Divers/Tour de comité

1) Approbation des PV :
Gaëlle avertit que le PV du 23 septembre ne peut être approuvé car il y a une modification
concernant le dossier 45/15. Aurore avertit également que le PV du 30 septembre a été posté
trop tard pour elle, elle n’a donc pas su le lire. Ces deux derniers PV ne peuvent donc pas être
soumis à l’approbation.
De plus, les PV comportent encore des fautes d’orthographes mais afin de pouvoir envoyer
ceux-ci aux membres le plus vite possible, nous allons procéder à l’approbation des PV mais
sous réserve.
Le PV du 26 juin est approuvé par 8 oui et 3 abstentions. Le PV du 10 septembre est approuvé
par 7 oui, 3 abstentions et 1 non. Le PV du 15 septembre est approuvé par 7 oui et 4
abstentions.
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2) Finances
Premièrement, concernant les virements, la cotisation interfacs a été réglée. Mais pour le
théâtre, la communication structurée n’était plus correcte. Il faut donc refaire une inscription.
Quant au moniteur belge, il est fait, il ne reste plus qu’à l’envoyer.
Deuxièmement pour la commande Inbev, la photo envoyée par l’ACE est mal cadrée. Ainsi,
nous avons uniquement le prix hors TVA. De plus, les vidanges semblent ne pas avoir été
prises en compte. Gaëlle a contacté Antoine pour en savoir plus et régler le problème.
Troisièmement, vu qu’il a été décidé de vendre de l’eau au cercle, il faut décider d’un prix. Le
problème c’est que les bouteilles actuelles ont été achetées l’année dernière pour les
conférences. On ne sait pas quel a été le coût d’achat et donc on ne peut pas décider d’un prix.
Arnaud souligne que les distributeurs vendent les bouteilles d’eau à 70 cents et donc on
pourrait les vendre à 50 cents. Cependant, on ne sait pas quelle eau vendre ni à quel prix. La
question sera donc reposée la semaine prochaine lorsque nous aurons tous les tarifs. A voir
également avec l’éventuel sponsoring de Coca-Cola.
Dernièrement, les pulls de comité ne sont toujours pas payés ! Il est temps de régler la
situation ! C’est donc un virement de 35 euro avec comme communication NOM+ PULL
COMITE. Il faut aussi payer les 30€ du voyage d’accueil à Mons! Peu de délégués l’ont fait !
Juste pour info, une présentation totale des comptes actuels sera faite pour la fin du mois
d’octobre car certains comptes (notamment celui du bal) ne sont toujours pas clôturés.

3) TD
Un rappel des informations pour les entrées ACE et pour la bleusaille a lieu. Concernant
l’ACS, Clothilde et Timo doivent se mettre d’accord. Le rendez-vous pour le TD est à 21h15
devant la Jefke et le TD commence à 22H.

4) Social
Ce jeudi a lieu le parrainage ! Il faut faire un appel d’auditoire ce jeudi avant l’activité. Sophie
a besoin que quelqu’un la remplace pour la réunion social du jeudi 8 octobre à 16h30.
Mathieu peut la remplacer.
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5) Semaine historique
Mathieu avait rendez-vous avec la sécurité mais malheureusement cette dernière lui a posé un
lapin. Gaëlle a parlé à Rachel de la Cocu pour introduire le dossier. Elle est enthousiaste et
nous conseille de demander des fonds à la Cocu/UlbCulture ainsi que demander des subsides
à la fédération Wallonie-Bruxelles.
Une fois la rencontre avec les infrastructures de l’ULB et la sécurité, le budget est bouclé et
on peut prendre rendez-vous avec Jean-Michel De Waele.

6) Bar/Soirée
La prochaine soirée de prévue est la soirée post-parrainage. Ben et Sophie pensent qu’on
pourrait faire la soirée prohibition en même temps que le post-parrainage. Aurore rappelle
qu’en raison de la grève du 7 octobre on avait reporté l’après-midi spaghetti à la journée
parrainage. Ainsi faire la soirée prohibition après l’après-midi spaghetti n’apparait pas comme
une bonne idée. La soirée prohibition est donc dissociée et est prévue pour le lundi 19
octobre. Benoit informe que les BA1 préfèrent le mercredi soir. Mais premièrement, le
mercredi 21 a lieu et le débat librex et l’interfac de volley. De plus, il est nécessaire de varier
et de toucher tous les publics et pas seulement les BA1.
Mathieu propose de donner un thème à la soirée post-parrainage « pasta fari ».
Benoit souligne qu’il serait bien de prévoir les événements plus tôt afin que les Ba1 pas
encore habitués à sortir souvent puissent s’organiser en conséquence. Aurore annonce qu’elle
ne peut faire plus vite que les informations. Finalement, on opte pour une solution qui consiste
de prévoir l’événement deux semaines à l’avance en faisant du bouche-à-oreille et de lancer
l’événement Facebook une semaine à l’avance.
Ben va refaire une commande chez Inbev ce vendredi. Cette semaine c’est Gaëlle et Lionel
qui sont de corvée pour les courses.

7) Sport
Concernant l’interfac de frisbee, l’équipe est formée.
Pour le flag-rugby, du fait qu’Ulbsport n’a toujours pas transmis les horaires et qu’aucune
dispense n’est accordée en raison de l’interfac, aucune équipe n’est formée. Cependant, Lisa et
Mathieu ainsi qu’une amie à Lisa sont motivés. Mathieu se propose pour motiver d’autres
personnes.
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8) Bal
Justine a contacté la Tentation mais la location (sans lumière ni Mme pipi) revient à près de
4000 euros. Vu que le bar est géré par la salle, c’est impossible de faire le bal là. Elle a
également contacté le Med Hall mais, comme c’est une boîte de nuit, ils ne louent pas durant
les soirs de week-end (c’est-à-dire les vendredis, samedis et dimanches). La location du
Barillo ne serait qu’à 550 euros, Justine a donc pris rendez-vous le mardi 13 octobre afin de
voir la salle et de discuter avec les proprios.
On fixe les préventes (donc sans les vlecks) à maximum 250 personnes.
Mathieu propose le Magasin 4, salle de concert métal, qui pourrait être intéressante autant
niveau prix que niveau ambiance. Timo suggère, dans le même style, l’Os à Moelle. Au bal
des rhétos d’Emeline, ils avaient loués la salle d’honneur du Stade Roi Baudoin, pourquoi pas
se renseigner ?

9) Pulls/Marcels
Le comité a décidé de proposer des pulls et des marcels. Les commandes passeraient par
TiptopPrint.
Il est proposé que les pulls soient à 25 euros sans personnalisation et à 30 euros avec
personnalisation.
Pour les marcels, cela dépend de si on fait imprimer un ou deux logos. Pour arrêter une
décision, le comité passe au vote :
Petit logo devant : personne
Grand logo derrière : 6 oui
Les deux : 3 oui
Aurore et Mathieu s’abstiennent.
Sur les marcels seront donc imprimés un grand logo à l’arrière. Le prix proposé est de 10
euros l’unité.
Le comité vote l’approbation des prix proposés.
Les prix sont approuvés : 10 oui et une abstention.

10)

Divers/ Tour de comité

Timo demande si on ouvre le cercle demain malgré la grève nationale. Le résultat du vote est
de 8 non et 3 abstentions. Le cercle sera donc fermé.
Par rapport au projet 45-15, les archives proposent un dossier complet sur les archives du
CdH. Ainsi, dans le cadre des 85 ans du cercle, celles-ci sont plus qu’intéressantes. Gaëlle
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demande donc qui est prêt à s’investir sur ce projet-là. Lionel, Justine, Emeline et Lisa sont
partants.
Benoit rappelle la nécessité de créer le poste « hygiène ». Selon lui, ce poste devrait être un
poste à part entière car il demande beaucoup de temps et de disponibilité, ce qui n’est pas le
cas de Caroline. Plusieurs personnes soutiennent l’idée. Un vote pour proposer le poste « barhygiène » en cooptation est fait. Résultat : 9 oui et 2 abstentions. Une cooptation aura donc
lieu bientôt.

