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PV du 18 mars 2015

Présents : Lionel Cassart, Julien Defeijt, Sophie de Lombaerde, Maud Robert, Timo Steffens,
Aurore Duriau, Mathieu Sculier, Gaëlle Dulion, Arnaud Dubois, Félix Steffens, Glenn
Vervust, Gaëlle Gaban, Victoria Moor.
Excusée : Sarah Georgiev.
Absente : Niya Zdravkova
Retards : Caroline Kempen, Antoine Dauwe.

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

Approbation du PV
Trésorerie/Bilan financier
Débriefing de la conférence sur le harcèlement de rue
Librex
Sport
Bal
Débriefing de la semaine historique
Soirées

1. Approbation du PV
Le PV est approuvé. Caroline fait remarquer qu’Antoine Charlier s’est trompé (par rapport à
ce qu’il a dit dans le dernier PV), car elle n’a jamais eu l’intention de reporter la semaine
historique.
2. Trésorerie/Bilan financier
Mathieu a presque fini les comptes du premier quadrimestre, il va maintenant se mettre à
compter ce qu’il y a dans la caisse (malgré qu’une série de tickets de caisse semblent avoir été
égarés). La salle de bal est payée, il nous reste donc environ 1000 euros sur le compte.
3. Débriefing de la conférence sur le harcèlement de rue
Il y a eu environ 25 entrées plus les délégués, ce qui a fait une trentaine de personnes
présentes. La conférence était très intéressante, tous les points de vues étaient abordés, elle est
restée objective et s'est très bien déroulée.
Rappel : il y a la pièce de théâtre « Bossemans et Coppenolle » le 23 avril, les gens peuvent
continuer à s’inscrire jusqu'au 16.

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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

4. Librex
Débriefing du concours d’argumentation : tout s'est bien passé, il y a eu quelques participants
et pas mal de spectateurs. Des gens moins habitués au cercle ont demandé à refaire ce genre
d’activité. Il faudrait pour ça que le cercle soit mieux indiqué afin de le retrouver plus
facilement. Julien va donc essayer de refaire une acti du genre durant ce quadrimestre-ci.
Glenn fait remarquer qu'il a appris le lendemain de la soirée que plein de prix ont été offerts
aux participants, alors que l’acti ne faisait pas payer d’entrée et que d’autres de nos actis n’ont
rien offert alors que ça aurait été plus juste. Ce n’est pas cohérent par rapport à certaines
personnes qui mettent plus d’effort et qui n’ont rien reçu, ou par rapport à des actis où on
pourrait plus facilement offrir (il y a par exemple le quizz, où on fait payer l’entrée et qu’on
n’offre pas de bière). Il demande aussi que ce genre de décision passe par lui. Mathieu trouve
que c’était une épreuve en soi, que c’était donc cohérent de faire des récompenses et au final
ce n’était pas grand-chose. Mais tout le monde est d’accord pour dire que 5 bières par
personne était un peu disproportionné par rapport à ce que les gens ont fait pour les recevoir.
Julien prévoit de faire un ciné-club avec le film « El Estudiante » et un autre sur « Oui mais »,
qui est une introduction à la psychologie dans les mécanismes sociaux. Il se renseigne pour sa
conférence, il attend des réponses des profs.
5. Sport
Arnaud a décidé de faire un Paintball, car c’est 10 euros moins cher par personne (au total
22,50 euros transport compris). Il faut être minimum 12 pour pouvoir jouer. Félix et Arnaud
vont créer l’évènement au plus vite.
Interfacs : notre équipe est éliminée mais il y un match ce soir pour se classer plus haut dans
le classement. S’ils perdent ce soir, l'équipe est définitivement éliminée, sinon ils ont encore
un match la semaine prochaine.
6. Bal
Tout se passe bien pour l’organisation, il y a une réunion tout à l’heure pour les quantités et
les prix des boissons. Il y a toutefois un souci concernant la commande des boissons
alcoolisées, le fournisseur choisi n’a plus assez de stock par rapport à ce qu’on voudrait. Il va
donc falloir trouver un autre fournisseur pour une commande complète de péket. La semaine
prochaine on débute la vente les préventes, les permanences seront donc séparées (un délégué
à sa perm et un autre à la vente des préventes). Pour ceux qui souhaitent participer à la
décoration du bal, Sophie y travaille vendredi. Pour l’horaire, il n’est pas encore complet mais
sera normalement relativement léger, chaque poste se tiendra toujours avec une personne du
CHAA. On doit encore regarder comment gérer la demi-heure où le CHAA ne bosse pas, on
va essayer de les mettre une heure en moins à cette tranche horaire et ils récupèrent leur heure
supplémentaire à la fin. Deux DJ ont été trouvés, il y a Joël du CJC (2h gratuitement) et un
autre qui amène son matériel dans l’après-midi et qui bosse de minuit à 5h du mat. Pour ce qui
est des photos, il y aura un stand décoré tenu par Sophie et Amaury Lantonnois se chargera de
se balader dans la salle. On va demander à tous les délégués d’aller clasher les affiches à partir
de la semaine prochaine. On va aussi expliquer exactement quelles doses d’alcool mettre dans
les cocktails. Timo insiste sur le fait que tout le monde soit très sérieux ce soir-là car
l'évènement est très important. Les horaires seront fait lundi.
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7. Débriefing de la semaine historique
Caroline n’a pas le bilan financier de la journée mousquetaire mais elle pense qu’on a fait pas
mal de bénéfices. Pour ce qui est de la table ronde organisée par Mathieu, il y a eu 4
participants et c'était très intéressant. Glenn a des remarques à faire sur à la semaine : on est
assez déçus par rapport à la quantité des actis proposées, le concept était sympa mais ce
n’était pas vraiment une semaine aboutie. Caroline eu tellement de refus pendant l’année
qu’elle n’a pas vraiment réussi à faire un plan B très constructif.
8. Soirées
La soirée St-Patrick s'est bien passée, mais il y a eu un manque de présence des délégués. Par
contre, il y a eu une bonne consommation (vente de Guiness) et une bonne ambiance générale.
La soirée a eu un petit succès quand même.
Antoine et Lionel pensent faire une soirée poker. Attention il ne reste plus beaucoup de dates
disponibles.
Glenn voudrait faire remarquer qu’il n’était pas très content de l’état du cercle après la soirée
organisée par la guilde. Le sol n’était pas nettoyé complètement, les poubelles étaient
surchargées, la vaisselle sale, la soirée a fini trop tard. Il trouve que c’est quand même un
manque de respect alors qu’on ne leur a pas demandé de caution. A part ça , la soirée était très
bien.
_____________________________________

