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PV du 10 mai 2017 : cooptations.
Présents : Timo Steffens, Coralie Becquevort, Aline Cuvelier, Stefano Evangelista, Jeanne
Hautecler, Glenn Vervust, Emeline Martin, Rodrigue De Wannemaeker, Lisa van
Hoogenbemt, Juliette Renard, Julian Grimau, Benoît Theys, Emma Garcia, Brice Prince,
Florentin Mayon, David Worth, Charline Couppez, Tao Tassin, Julie Martimucci, Mateo
Lombardero, Matteo Pilati, Max Recollecte
Excusé : Alican Aydogdu
Jeanne Hautecler, présentation au poste de secrétaire
Lisa lit la candidature que Jeanne lui a envoyé.
Questions :
Benoît lui demande si elle parviendra à s’imposer dans le bureau malgré sa timidité. Jeanne
lui répond que oui. Lisa lui demande pourquoi elle ne s’est pas présentée lors des élections
(AG) puisque le poste était vacant. Jeanne lui répond qu’elle y réfléchissait encore : elle était
intéressée par un poste en philo (mais elle s’est découragée) et qu’elle avait envie de voir
comment se passaient l’AG et les élections pour avoir une idée plus précise de ce que serait
le comité.
Jeanne précise qu’elle s’est finalement décidée car il s’agissait de la dernière occasion pour
elle d’être déléguée car elle sera l’an prochain en ba3 et ne sait pas ce qu’elle fera à la fin de
son bachelier. Benoit lui demande une confirmation : elle a encore une année de bac à faire à
l’ULB ? Oui.
Lisa lui demande si les modifications du MB ne l’effraient pas. Non et elle demandera peutêtre quelques indications à Émeline. Elle a déjà un patron pour le PV.
Rodrigue lui demande ce qui la différencie de l’autre candidat. Elle connaît bien le cercle et
connaît bien les postes administratifs elle a de l’expérience là-dedans.
Julian Grimau, présentation au poste de secrétaire
Lisa lit sa candidature. Julian s’exprime sur sa candidature. Il a commencé par se présenter
en tant que délégué voyage à l’AG et ne garde aucune rancœur de sa défaite. Même s’il a pu
faire croire le contraire, il était clair dans sa tête qu’il se présenterait aux cooptations.
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Questions :
Benoît : Pourquoi se présente-il secrétaire ? Car le poste de secrétaire était encore vacant et
qu’il trouve le poste intéressant au niveau des compétences qui peuvent être développées
(bénéfique pour lui de voir à quoi ressemble l’administration d’une ASBL).
Lisa : Sera-t-il encore chef scout responsable l’an prochain. Oui et ça n’a pas posé de problème
cette année, ça n’en posera pas pour la suivante. Grâce à ces responsabilités, il a l’habitude
d’envoyer des mails formels aux parents ou aux asbl pour acheter du matériel et louer des
terrains.
Julian rajoute qu’il pense avoir les capacités pour prendre ce poste du bon côté. Il a une bonne
orthographe et une vitesse de frappe assez rapide.
Benoît : pourquoi, s’il était motivé dès le départ pour se présenter aux cooptations pourquoi
avoir attendu aussi longtemps ? Plusieurs raisons : il voulait d’abord digérer sa défaite, il fait
toujours tout à la dernière minute (uniquement pour ça, ce ne sera pas le cas pour son poste)
et finalement parce qu’on on lui a déconseillé de se présenter comme secrétaire et poussé à
se diriger plutôt vers le poste de bal, ce qui l’a remis en doute.
David : c’est pour le challenge ? Oui notamment, car le poste n’est pas seulement secrétaire,
c’est également un poste du bureau.
Benoît : est-ce qu’il pense qu’il pourra facilement s’intégrer dans le bureau. Oui car il connaît
plutôt bien tous les membres du bureau.
Coralie Becquevort, présentation au poste de déléguée semaine historique
Lisa lit sa candidature. Coralie ajoute que depuis sa ba1 à l’ULB elle n’a jamais vu une
semaine histoire aboutie et elle aimerait que ce soit enfin le cas. Elle pense être capable de le
faire, elle a déjà un thème : Révolutions. Elle pense qu’un thème comme celui-ci pourrait faire
participer le Chaa, le Crom pour une collaboration pour des sujets plus artistiques ou
littéraires. Elle envisage des films et activités plus fun, des conférences, elle aimerait aussi
ramener le quizz.
Questions :
Rodrigue : Une collaboration avec le Chaa et le Crom mais toujours le coté historique ? Oui
bien sûr. Se limiter sur une seule période ? Elle ne pense pas, elle pense plutôt se diriger vers
plusieurs éléments pour que chacun trouve un élément qui l’intéresse.
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Lisa : Y aurait-il un groupe de travail, si oui : ouvert aux membres et/ou délégués ? Elle
trouve que le GT est une bonne idée elle voit pas d’inconvénients. Rodrigue lui explique qu’il
trouve chouette d’ouvrir le GT aux membres mais Lisa précise qu’il faudra courir après les
gens.
Émeline : aucun inconvénient avec charge de délégué classique ? Pas de soucis car l’an
prochain elle n’aura presque plus de cours et sera donc presque tout le temps en bibli (ma2
oblige).
Tao : pourquoi n’est être pas beaucoup venue au cercle cette année ? Car elle a beaucoup
travaillé à la KBR cette année mais ce sera fini l’an prochain.
Max Recollette, présentation au poste de délégué semaine historique
Lisa lit sa candidature. Max explique qu’il s’était déjà présenté en délégué culture, donc sa
candidature (vidéo) est encore un peu d’actualité. En fonction du thème choisi (ex musique
pour une semaine historico-culturelle), il envisage une approche semblable à ce qu’il avait
dit pour sa candidature de délégué culture : organiser des choses auxquels les gens n’ont pas
accès par eux-mêmes, qui seraient exclusifs à la semaine historique. Il est pleinement motivé
pour faire ça.
Questions :
Benoit : la semaine historique se déroule au 2e quadri, il y a beaucoup à faire avant ce serait
bien d’avoir des projets historiques à déjà mettre en place avant la semaine historique en tant
que telle. (La question s’adresse aux deux candidats)
Coralie n’y a pas encore pensé mais elle ne voit pas d’inconvénient à s’associer au délégué
culture pour trouver des activités à produire lors du premier quadri. Max avait déjà envisagé
d’être délégué culture. Donc par exemple en collaboration avec le délégué librex, ils ont
toujours l’intention de faire des aprèms musicales au cercle et ce serait tout au long de l’année
à un rythme assez régulier. En dehors de ça, des idées culturelles en dehors de sa semaine, il
en avait déjà (puisque présenté au poste de délégué culture).
Emma : le GT de Max serait ouvert aux membres ? Oui car il perd un enrichissement en le
faisant tout seul dans son coin, il est très ouvert aux idées des autres et au rapport aux autres
cercles.
Lisa : faire activités communes avec les cercles amis ? Oui pourquoi pas, il connaît très bien
les délégués LASC du CM

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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

Charline (s’adressant au groupe Tao&co) : ne vont-ils pas faire un comité dans le comité ?
Non, ils ne sont pas spécialement « sectaires », ils font juste souvent des private jokes. Leurs
(potentiels) postes les empêchent de se fermer ; sport, librex et culture, Colonne, … Il faut
aller vers les autres. Tao précise qu’il y a toujours des cercles dans le comité mais ça s’ouvre
au fur et à mesure, c’est une intégration. Matteo précise qu’ils ne se sont pas présentés pour
être entre potes mais bien pour s’investir au cercle.
Rodrigue : est-il conscient du rôle de délégué et de la charge de délégué ? Oui
Matteo Pilati, présentation au poste de délégué McGyver
Lisa lit sa candidature. Matteo rajoute que c’est vraiment le poste de délégué lui-même qui
le branche. Il veut aider, il habite tout près (il est sur Bxl 6j/7).
Questions :
Rodrigue : a-t-il des qualités manuelles ? Il n’a pas un talent artistique, mais se débrouille en
bricolage, raccommodage et compagnie (il sait manier le tournevis quoi).
Emeline : va-t-il faire son baptême ? Oui grandes chances mais pas sûr. Il précise qu’il n’est
pas le premier à le faire en même temps que le poste de délégué et qu’il sait s’organiser. Quel
cercle ? CPL
Charline Couppez, présentation au poste de McGyver
Lisa lit sa candidature. Il y a eu un changement d’orientation de dernière minute. Elle s’était
présentée au poste de secrétaire parce qu’elle n’avait pas été élue et qu’elle voulait rester dans
le comité et surtout dans le bureau afin de pouvoir aider tous les délégués et veiller au bon
fonctionnement du comité. Mais elle s‘est rendu compte que le poste de secrétaire ne lui
correspondait pas en tant que tel et que ça aurait été une corvée. Elle a réfléchi aux autres
postes, McGyver lui permet de participer à tous les projets. Elle précise que si le comité décide
de ne pas prendre deux McGyver, elle retire sa candidature pour laisser le poste à Matteo.
Elle continuerait son job de déléguée comme l’an passé : aider un peu tout le monde sans
s’imposer.
Florentin Mayon, présentation au poste de délégué sport
Lisa lit sa candidature. Florentin précise qu’il était un peu perdu en tant que Luxembourgeois
en arrivant à l’ULB et que le cercle l’a très bien accueilli. Maintenant qu’il finit sa ba2 il
aimerait s’impliquer.
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Questions :
Lisa : a-t-il conscience de la charge du poste de délégué à côté de la charge de délégué sport ?
Oui
Jeanne : Envisage-t-il, s’il n’a pas assez de participants à ses interfacs de faire une équipe
commune avec d’autres petits cercles ? Oui pourquoi pas, il faudra voir avec les membres de
l’an prochain, les ba1 etc.
Jeanne rajoute que certains autres délégués sport veulent changer le principe des
interfacs qui ne sont pas assez attrayantes et trop couteuses. Il trouve qu’il y a peut-être deux
ou trois trucs à changer, il verra ce qu’il se passera.
Lisa : le poste de délégué sport est ingrat, est-il prêt à courir après les membres, est-il prêt à
le faire ? oui sport courir, ingrat…
Juliette : fera-t-il une équipe pour les 10km de l’ULB ? Oui peut-être, s’il arrive à motiver des
gens
Stefano Evangelista, présentation au poste de délégué éco-responsable
Lisa lit sa candidature. Il précise qu’il a fait son bachelier à St-Louis et que cette année il
n’était pas méga présent au cercle. Pourquoi éco-responsable ? Il aime la prévention des
risques. Il est conscient que c’est un poste avec cellule ACE.
Questions :
Juliette : connaît les projets ? Oui
Suggestion d’Aurore : sponsoring pour des packs retours pour les bals, prêt à trouver ? oui
bonne idée
Lisa : sortie dépistage ? Oui
Alican Aydogdu, présentation au poste de délégué bal
Lisa lit sa candidature. Alican n’est pas là, aucune question n’est donc posée.
Julie Martimucci, présentation au poste de délégué photo/clash
Lisa lit sa candidature. Julie n’a pas grand à rajouter, elle a déjà pris de belles photos cette
année.
Questions :
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Juliette : projection ou Dropbox pour les photos non conventionnelles ? Oui elle peut
l’envisager.
Charline : où habite-t-elle ? Au Nord de Bruxelles
Rodrigue : chouette pour le délégué photo de venir aussi aux activités culturelles afin qu’on
ait également des souvenirs de ces activités-là. Elle s’engage à y participer au maximum.
Benoît : elle a parlé d’un autre cercle ? Oui : du Cercle Impro qui n’est pas prenant en temps
car elle n’y est pas vraiment investie c’est juste une activité comme ça, et elle n’y est pas
déléguée.
Émeline : prête à faire des photos de comité comme par exemple le CdS pour les listes ACE ?
Oui

