Cercle d’Histoire de l’ULB
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cerclehistoire@gmail.com

PV de la réunion du 15 octobre 2013

Présents : Guillaume Macaux, Antoine D'haese, Alexandre Foubert, Glenn Vervust, Émilie
Boeuf, Bilal Chouihdi, Antoine Charlier, Mathieu Sculier, Alexandre Wimlot.
Excusés : Sarah Georgiev, Gaëlle Gaban, Félix Debroise.
Retards : Guillaume Jouret, Thibault Sforza.

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

Approbation du PV
Caisses
Débriefing du pré-TD « parrainage »
Interfacs
Gobelets réutilisables
R.O.I
Cooptations 3.0
TD
Divers/Tout du comité

1. Approbation du PV
Le PV n’est pas approuvé, car il est incomplet. Il le sera quand les bilans financiers des
activités mentionnées dedans seront confirmés. Il a également été envoyé aux délégués trop
tard, tout le monde n’a pas eu le temps de le lire.

2. Caisses
Il y a à nouveau eu une disparition d’argent dans notre caisse, un montant de plus ou moins
100 euros. On va devoir prendre des mesures. Tout d’abord, il ne devra pas y avoir plus de 80
euros dedans, et il faudra que les délégués vérifient son contenu au début des permanences de
12h et à la fin de celles de 14h. Dorénavant, il faudra encourager tous les membres à payer par
virement (pour les voyages, les pulls, etc.) et plus par cash. Si un délégué remarque que la
caisse est trop remplie, il devra immédiatement avertir le Trésorier ou le Président. Il va
également falloir investir dans une caisse plus solide.

3. Débriefing pré-TD « parrainage »
Guillaume J. étant en retard, c’est Glenn qui s’occupe du débriefing. Le thème du pré-TD était
bien pensé, il y a eu une très bonne ambiance, et une bonne vente de consos, à part la Tequilah
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qui n’est pas bien partie. Tous les BA1 présents avaient trouvé un parrain ou une marraine.
Antoine prez fait juste remarquer que certains délégués manquent un peu d’initiative, et qu’ils
ne doivent pas hésiter à proposer leur aide même s’ils ne sont pas en train de bosser.

4. Interfacs
Bilal a posté le calendrier sur Facebook et l’a envoyé à Alex F. pour qu’il le mette sur le site.
Il rappelle que le forfait pour participer doit être payé pour le lendemain. Il aimerait que
les délégués y participent aussi. Le Président approuve.

5. Gobelets réutilisables
Les permanences gobelets sont le lundi et le mercredi de 12h30 à 13h30. Guillaume M. va se
charger d’aller en chercher.

6. R.O.I.
Les modifications du R.O.I. sont approuvées à l’unanimité -1 voix.

7. Cooptations 3.0
Pour rappel, elles se tiennent le lendemain à 12h. Il y a une nouvelle candidate, Éloïse
Moutquin, pour un poste sans carte ACE. Elle sera quelque chose comme « déléguée semaine
historique ». On aura donc probablement deux nouveaux délégués demain.

8. TD
Le TD est dans une semaine. Les délégués doivent impérativement être là pour 21h30 au plus
tard. L’horaire sera communiqué par Guillaume M. le plus vite possible. Normalement, tout le
monde travaille 6h. Si ce n’est pas le cas, il faut quand même rester jusqu’au bout, et
évidemment dans un état correct ! Explication des postes :
- Entrée : les gens qui n’ont pas de carte ACE. Ils payent 2,50 euros avant 23h et 4 euros
après, sauf les membres du cercle qui restent à 2,50 toute la soirée. On ne fait plus entrer les
gens à partir de 2h. Les seuls autorisés à venir récupérer de l’argent dans la caisse sont le
Président, le V-P et le Trésorier.
- Entrée ACE : toutes les personnes qui ont leur photo dans la liste peuvent entrer
gratuitement, et on barre alors leur tête. Le comité folklore de l’ACE ainsi que les comitards
de baptême togés ont l’entrée gratuite, mais ne bénéficient pas des « 1 euro / 3 tickets ». Les
Présidents ont droit à un invité qui rentre gratuitement, et à 10 tickets pour 1 euro. Les
comitards de l’ACS, qui ne sont donc pas à l’ULB, n’ont pas droit à l’entrée ACE, il faut donc
savoir les reconnaître. Enfin, les bleus peuvent rentrer pour 1 euro.
- Tickets : un ticket vaut 1 euro. Comme pour les entrées, seul le trio Prez/V-P/Trésorier peut
toucher à l’argent de la caisse. Interdiction à quiconque de faire du coulage ! Ne pas oublier
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de bien vérifier l’argent donné, pour éviter par exemple les pièces vietnamiennes. Et ne jamais
laisser la caisse ouverte ou en évidence.
- Service : il faut prendre les tickets de la personne qui veut des bières, les donner au délégué
qui s’occupe du contrôle tickets qui donne des bières en échange, puis les servir.
- Pompe : il suffit de savoir servir des bières.
- Portes : il y en a 4 en tout. Il faut juste rester devant et surveiller les colsons.
- Sortie : simplement faire sortir les gens.
9. Divers/Tour du comité
Mathieu : il a déjà le film pour son prochain ciné-club.
Thibault : il veut qu’on monte les prix des softs à 0,60 euro, car on les vend à perte. On
procède à un vote, et la majorité du comité est d’accord. Antoine prez lui rappelle de ramener
des fiches de compte pour les actis.
Antoine C. : il cherche toujours un max d’articles. Il reproche à certains délégués de ne jamais
s’impliquer dans l’écriture de la Colonne, alors que d’autres lui écrivent à chaque fois quelque
chose. Il aimerait que tous les délégués contribuent à lui écrire des articles, surtout des articles
historiques car aucun historien n’en fait pour le moment.
Émilie : /
Alex F. : il a mis l’agenda des interfacs sur le site.
Antoine prez : il rappelle qu’on a un pré-TD le soir et qu’il n’y a pas de TD organisé après à
cause du Campus Tour. Il aimerait que tout le monde remplisse le doodle pour le souper
comité. Il rappelle également qu’on vend les chopes de St-V en plastique à 4,50 euros.
Glenn : la liste d’attente est ouverte pour les inscriptions au banquet.
Alex W. : il a envoyé ses photos à Antoine C. pour en mettre dans la Colonne. Il fait des
sélections pour faire des panneaux comme ceux de l’année passée. Il n’a pas encore
commencé à s’occuper des archives, et demande qu’on le prévienne s’il doit clasher quelque
chose. Il compte aller aux archives vendredi pour écrire un article pour la Colonne.
Bilal : /

__________________________________

