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

PV du 10 mai 2017

Présents : Mateo Lombardero Fernandez ; Emma Garcia de Mira ; Juliette Renard ; Benoît
Theys ; David Worth ; Rodrigue de Wannemaeker ; Lisa Van Hoogenbemt ; Brice Prince ;
Tao Tassin ; Jeanne Hautecler ; Julie Matimucci ; Max Recollecte ; Florentin Mayon ; Stefano
Evangelista ; Coralie Becquevort ; Matteo Pilati
Excusés : Emeline Martin ; Aline Cuvelier ; Alican Aydogdu
ODJ :
1) Cooptations
2) Bienvenue : présentation du cercle en 4 temps (aka une symphonie du bureau)
3) Approbation du PV du 2 mai 2017
4) ACE
5) JANE
6) Pulls / Vestes
7) Compte Interne
8) Projet Facultaire
9) Bal
10) Divers
*********************
•

Cooptations :

Cf. PV des cooptations.
•

Bienvenue, présentation du cercle :

Les membres du bureau ont présenté l’histoire et l’organisation du cercle pour les nouveaux
membres du comité.
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Approbation du PV du 02/05/2017 :

Oui : 8
Non : 0
Abstentions : 7
 PV approuvé

•

ACE :

Le nouveau comité de l’ACE a été élu, les délégués CdH concernés par les groupes facebook
mis en places par les délégués ACE (social, éco-responsable, culture) doivent prendre contact
avec ceux-ci afin d’être tenus au courant des réunions à venir et pouvoir y prendre part.
•

JANE :

Elle aura lieu le jeudi 14 septembre, car le vendredi se tiendra l’accueil facultaire. On y
expliquera le fonctionnement du campus et locaux, elle est réservée aux Ba1 et Master 1, des
visites guidées auront lieu après l’accueil au Janson, en français et en anglais si besoin (mais
ne nous concerne apparemment pas), des activités diverses seront organisées : sports, visites,
etc. et seront gérées par les guides (volontaires qui devront être présents à 7h), chacun reçoit
un itinéraire mais liberté de modifier celui-ci. Pour la réservation d‘un stand : il faut remplir
un mail avant le 18 aout, s’il faut faire une modification, il faut tout renvoyer. Lunch et Tshirt gratuits pour les guides, pas de boissons alcoolisées autorisées pour la gestion de stands.
Tous les délégués doivent être là en théorie (sauf bonne excuse). Horaire de permanences
pour le stand, on y présentera le cercle et les études en histoire, et on y proposera les cartes
de membre au prix habituel de 5€.
•

Pulls/Vestes :

(Emeline a dû partir avant la réunion, point postposé.)
•

Compte interne :

Compte supprimé, l’ULB ne nous a pas prévenu directement, on va en rouvrir un.
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Projet facultaire :

Travail sur l’identité de la fac ; propositions concernant le logo de la fac à remettre pour début
juin. Réunion le 11 mai, le bureau doit s’y rendre.
•

Bal :

On reste avec le CHAA mais le CRom propose de le refaire avec nous à 3, le CPS voudrait
faire un bal facultaire avec nous. (Le délégué bal n’est pas là). Les dates devraient être
séparées, le CPS attire plus de gens, on risque de se faire marcher dessus et ils sont en dette.
L’idée serait plus de rester avec des cercles de notre taille avant que la question d’un bal
facultaire ne soit réellement discutée.
Benoît appuie que plus nombreux on est pour louer une salle plus on peut diviser le prix et
on peut mieux profiter des bénéfices.
David soulève qu’au point de vue ambiance entre les cercles, il serait préférable de garder la
collaboration avec le CHAA et qu’ajouter le CRom peut être une bonne chose.
Lisa ajoute que le CPS voudrait garder son « bal jaune », qui est sa couleur.
Tout le monde est d’accord pour le bal à 3, on en parlera avec le délégué bal.
•

Divers :

Discussion

de

lignes

directrices

des

divers

délégués

à

la

prochaine

réunion

17 mai : première réunion pour l’université d’automne, on doit communiquer qui y va.
Mateo L., Benoît, Rodrigue, Emeline.
Tao : il veut essayer de faire une colonne pour le BBQ, « spéciale vacances », il a déjà quelques
idées pour le contenu. Benoît émet des doutes sur la faisabilité du projet, car la mise en page
met du temps, et a peur qu’il ne restreigne trop les idées et sujets d’articles.
Tao ne compte pas se limiter à ce qu’il a cité, et a déjà des réponses pour des articles.
Florentin demande quand aura lieu le BBQ mais pas encore de date fixée, on viserait la fin
des examens – les délibérations, après le 19 juin.
Tao a fait la liste des profs qu’il aimerait contacter pour contribuer à la Colonne et demande
d’autres noms de professeurs potentiellement intéressés. Il aimerait aussi faire un petit article
pour chaque Colonne en rappel de la Colonne d’il y a 10 ans.

