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PV du 03-04
Présents :
Alison Hocq, Brice Prince, Florentin Mayon, François Bourgois, Gauvain Barbay, Gilles
Tournay, Mathilde Contreras, Matteo Pilati, Rodrigue de Wannemaeker, Stefano
Evangelista, Sylwia Malinowska, Glenn Vervust.
Excusés :
Darren Manouvrier, François Bourgois, Gilles Peeters, Héloïse Cautere, Lâl Özalp, Mateo
Lombardero.
Retard :
Théo Pietschmann.
Absents :
Aurélien Luxen, Eric Orban.
Ordre du jour :
- Approbation du PV
- Débriefing :
1. Aprèm-musicale #5
2. JPO
3. Sortie Théâtre « Small Talk »
4. Conférence 1979
- Divers

Approbation du PV :
9 pour, 2 abstentions. Le PV est approuvé.

Cercle d’Histoire de l’ULB
131, Avenue Buyl, 1050 Bruxelles
cerclehistoire@gmail.com

www.cerclehistoire.be

Débriefing :
1. Aprèm-musicale :
C’était bien. Il y avait une vingtaine de personnes, même si tout le monde n’était
peut-être pas là pour ça. De plus, les gens étaient attentifs.
2. JPO :
Comme tous les ans, il y eut peu d’historien et donc peu à faire. Cela dit la JPO était
bien organisée et nous étions là en masse. On a colonisé la tente et Florentin, l’enfant,
a volé le drapeau du CPL. Rodrigue trouvait ça très vide de manière générale, pas
seulement pour les historiens.

3. Sortie Théâtre :
C’était vraiment chouette. Nous étions 11 et la pièce était bien. De plus, Aurélien
était enchanté de notre présence. Nous avons eu de la chance car, à cause de
nombreux désistements, nous avions 7 places de réservées en trop mais le trésorier
du théâtre a accepté de nous rembourser les places non-utilisées.
4. Conférence 1979 :
Il y avait 92 personnes, ce qui en a fait un franc succès. Stefano remercie tous ceux
qui étaient là. Chaque intervenant a parlé 20 minutes et cela a été suivi de 30 minutes
de questions-réponses. Stefano et le Librex ont ensuite invité les intervenants au
restaurant pour les remercier.

Divers :
- Matteo demande qu’on paie ses dettes avant vendredi. Tournay lui demande de faire un
récapitulatif sur le groupe.
- Sylwia demande d’acheter de la nourriture végétarienne vendredi mais Brice lui répond
que c’est prévu. Il dit qu’il peut être là à 8h pour faire des salades. Sylwia demande
combien on en fait mais il faudra voir avec Mathilde qui va faire les courses avec Aurélien
le lendemain. Rodrigue nous donnera l’horaire le même jour. La commande de bacs a été
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annulée car on ne les aurait pas eu avant les vacances de Pâques. Pilati dit qu’ils peuvent
prendre une vingtaine de saucisses végétariennes. Florentin demande donc s’il ne prendrait
pas des baguettes en plus Pilati a déjà prévu le coup. Rodrigue va précuire les légumes. Il
faut racheter du charbon de bois. Florentin demande s’il y aura assez de saucisses mais
selon Pilati ça devrait aller car ce barbecue marche moins que celui de début de mandat.
Pilati nous informe que le Droit viendra chercher le barbecue le lendemain et qu’ils doivent
le ramener le soir même.
- Glenn prend la parole. Comme chaque année, l’ordre du Sablier vient pour demander
notre avis à propos des personnes qui méritent d’être vleckées. Ils ont décidé d’enlever la
limite de 3 noms, nous pouvons donc mettre qui nous voulons. On peut mettre plusieurs
fois le même nom mais ça n’a pas beaucoup de sens vu qu’ils ne le prendront en compte
qu’une seule fois bien sûr. Il faut savoir que ce n’est pas parce qu’un nom est reprit que la
personne sera vleckée mais cela leur donne de quoi en parler. Si on veut faire vlecker des
gens qui continuent dans le comité, on peut mettre leur nom mais ils ne le seront pas avant
la fin de leur dernier mandat (au moins). Si on hésite sur des noms plus anciens on peut
demander des infos à Glenn.
Brice rappelle qu’il y a la lecture des bilans à 17h au soir.
- Tournay prépare un petit dossier pour le prochain webmaster, il le transmettra avant le
prochain mandat.
- Sylwia lui demande où il est pour les photoshops mais il sera prêt.
- Sylwia a 333 photos et vidéos pour après la lecture.
- Théo demande ce qu’il en est pour les places du bal archi mais il semble qu’il est le seul à
vouloir y aller.

La réunion est levée.

