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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

PV du 16 février 2016
Présents : Timo Steffens, Caroline Kempen, Gaëlle Dulion, Mélanie Labrousse, Jeanne
Hautecler, Benoît Theys, Emeline Martin, Aurore Duriau, Ben Piet, Justine Bosmans, Lisa
van Hoogenbemt
Retard : Lionel Cassart
Excusés : Arnaud Dubois, Mathieu Sculier, Sophie de Lombaerde, Sarah Georgiev
Absent : Kamil Boutaher

*****

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

Approbation du PV
Ordre du Sablier
ACE
BE
Librex
Culture
85 ans du cercle
Soirées
Divers/Tour de comité

1) Approbation des PV :
Le PV est approuvé avec 5 oui et 5 abstentions. Il sera envoyé aux membres le plus
rapidement possible.

2) Ordre du sablier :
Amaury Lantonnois est venu au cercle afin de faire voter le comité pour les VLEK de cette
année. Il nous fait part du manque d’activité de l’Ordre ces dernières années. Cependant, ils
essaient de changer cela. Timo propose d’organiser une soirée anciens/membres à l’occasion
du pré-bal CARE du 25 mars. En ce qui concerne le projet pour les 85 ans du cercle, Amaury
propose l’aide de l’ordre. Il parle d’un forum de l’emploi et Timo répond que ce comité a déjà
mis cette idée en place et va la développer pour le comité suivant. Emeline propose de le
rajouter sur le GT Facebook pour qu’il puisse suivre les choses de loin.
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3) ACE :
Le BEA est venu nous voir. Ils ont des fonds assez importants et peuvent nous donner des
subsides. On peut les contacter aux adresses suivantes : bea@ulb.ac.be et
subsides.ulb.bea@gmail.com
Le cercle du LIBREX a perdu son droit de vote à l’ACE car il y a eu 5 absences non
justifiées. Ils ont récupéré leur voix.
Le SEMEUR a eu un incident lors de leur dernier TD. Quelqu’un a été poussé. La mère de
cette personne est venue et a demandé à parler au président du SEMEUR. Il faut donc faire
attention au TD et mieux gérer les participants.
L’action Télévie est abandonnée. Par contre, l’idée de faire une journée en faveur de la Grèce
subsiste. Il faut aider ces projets du point de vue communication. Les bénéfices des
différentes actions reviendraient à des projets humanitaires en Grèce.
Pour ce qui est du projet Build The Cerk, on va créer un nouveau poste : hygiène-build the
cerk. ou alors il y aura la création d’une commission externe afin d’intégrer le projet au sein
de chaque cercle. Il y a eu un vote avec comme résultat la création d’un nouveau poste.
Pour les VLEK il y a eu un débat pour savoir quand mettre la liste des vlecks à jour. Timo
était pour faire une mise à jour des listes à la fin de chaque année, afin que celles-ci le soient
en même temps. Cependant, cela a été soumis au vote et il a été décidé que les listes des
vlecks seraient mises à jour après chaque bal.
Il faut être présent jeudi prochain pour Sauver la Plaine. Aurore va faire un mot sur le groupe
pour faire un départ groupé des PUB.

4) BE :
Il y avait un GT ce midi mais Gaëlle n’a pas su y aller. Ils aimeraient que leur VP
participe aux AG des différents cercles. Il faudrait qu’un délégué chez nous assiste de temps
en temps assister à leur réunion. Il faudrait une rencontre pour parler de ça. Le mieux serait un
délégué qui sait déjà qu’il va se représenter (de préférence au bureau) l’an prochain pour faire
la jonction. Il va falloir désigner. Les AG du BE, c’est une fois par mois et il faudrait
vraiment qu’un délégué y participe. Cela vaut la peine parce que le BEA et le BE peuvent
nous fournir des subsides et aimeraient vraiment travailler en collaboration avec les cercles.
Timo propose une semaine de réflexion. Il faudrait faire un peu de pub pour le JOB DAY
mais Gaëlle attend d’avoir la confirmation pour des séminaires sur l’enseignement et
l’archivistique.

5) Librex :
Le concours d’argumentation a lieu mercredi prochain. Pour ce qui est des différents prix,
Gaëlle dit que l’année dernière, ils s’étaient mis d’accord pour donner cinq pils et deux bières
spéciales pour les gagnants. Jeanne veut faire une descente d’auditoire chez Mme Piette
durant le cours des BA1 et essayer d’autres années que les BA1. Timo propose le cours de
BA3. Ensuite, il y a un débat sur les prix. Timo propose un cocktail, une bière spéciale et une
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pils. Il faut bien faire de la pub. Gaëlle fait remarquer qu’il faut mettre les récompenses et ce
qu’on offre en remarque sur les feuilles de perm. Il faut des délégués présents. Benoit et
Gaëlle conseillent à Jeanne de commencer à 18h.

6) Culture :
Premièrement, la visite du musée des égouts est complète et certains sont mis sur liste
d’attente. Un départ groupé aura lieu à 14h40 au cercle et le rendez-vous sur place est à
15h30. Le prix de l’activité est de 2€ et à payer sur place.
Ensuite, la prochaine activité est la visite de l’exposition « Sarcophagi » au Musée du
Cinquantenaire le 3 mars. Pour les tarifs, c’est un peu flou pour l’instant mais Lisa va tenter
de négocier. L’heure reste également à fixer.
Enfin, le lundi 7 mars Lisa nous emmène au Polycule, il s’agit du festival du film étudiant
organisé par le CP.

7) 85 ans du cercle :
Le projet avance. On a pleins de réponses positives de personnes ayant fait partie de comités
précédents et qui veulent bien nous accorder une interview dans le projet de documentaire.
Cependant, on cherche toujours une caméra.
Ensuite, on avait l’idée d’inaugurer une plaque commémorative pour le VP qui a été déporté
mais le problème c’est que nous n’avons pas beaucoup d’informations sur lui qui pourraient
permettre de justifier sa commémoration. Il faudrait aussi demander à la famille, etc. Il
faudrait postposer le projet. Est-ce qu’on constitue déjà un dossier ? Timo dit qu’on fait déjà
un dossier. Faire place une plaque nous coûte 650 euros. C’est trop cher. Le comité est
unanime, on reporte le placement de la plaque.
La COCU organise une commission le 25 février et il faudrait qu'on puisse leur remettre un
dossier cependant Gaëlle voit Rachel bientôt ce qui permettrait d'avoir toutes les informations.
Gaëlle propose de transmettre le dossier au BEA et au BE pour qu’ils nous fassent de la
publicité. Lionel cherche un graphiste pour travailler le logo. Timo rappelle qu’il nous faut un
devis pour les goodies.

8) Soirées :
Premièrement, le Pré-TD Mauvais Gout à lieu jeudi soir. Un sondage aura lieu sur le groupe
comité afin de déterminer qui sait être présent et à quelle heure.
Ensuite, Ben a fait une commande à l’ACE mais on n’a toujours pas de réponse. Si on a pas la
commande d’ici jeudi il faudra aller faire les courses pour jeudi. Ben pensait faire le plein de
bacs en voiture demain. Gaëlle dit qu’il vaut bien veiller à garder le ticket.
Enfin, Emeline dit qu’il faut absolument qu’on ait un barbecue. Ben dit qu’il passera demain.

9) Divers/tour du comité :
Timo : Il faut revoir les adresses mail de certains membres parce que certains ne reçoivent pas
les PV. Il faut contacter les gens par sms pour avoir les bonnes adresses mail. Jeudi 3 mars
c’est le TD course au fût du CHAA. Ils ont changé leur principe de course au fût.

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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

Gaëlle : on avait parlé d’un coffre et d’un devis mais on n’en a pas et sans devis on ne peut
rien faire. Gaëlle s’excuse d’avoir oublié les feuilles de permanences chez. On lui propose de
les mettre sur le groupe du comité pour qu’on puisse les imprimer. Gaëlle a tout indiqué sur
les feuilles pour qu’on sache vraiment ce qu’on vend et ce qu’on ne vend pas (elles sont rectoverso). Pour la signature : il faut pas signer, il faut juste mettre le prénom entre parenthèses
parce que Gaëlle ne connaît pas nos signatures.
Par rapport aux commandes Inbev : normalement il y a un système pour qu’on puisse payer
au moment même.
Lio : il connaît un photographe de la philo qui a proposé de photographier au bal. Mais on
gère.
Jeanne : Elle demande de poster les PV en format PDF.
Aurore : elle a réussi à débloquer le site. Elle a du changer les codes. Bientôt elle arrivera à
faire en sorte que Thomas ne soit plus le propriétaire du site. Il y a un formulaire à remplir
qu’elle a donné à Timo. Cependant, on ne sait pas si on peut mettre une personne morale
comme propriétaire (pour ne pas changer chaque année) plutôt que personne physique. Elle a
tout donné à Charline qui a commencé à le remettre en page aujourd’hui pour le moderniser.
On pense à lui faire un geste pour la remercier de son aide. Aurore dit que Charline l’aide
vraiment beaucoup et la tient informé quotidiennement. Il y a un vote, c’est un oui à
l’unanimité.

