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PV du 2 mai 2013

Présents : Glenn Vervust, Antoine Charlier, Félix Debroise, Thibault Sforza, Mathieu Sculier,
Sarah Georgiev, Émilie Boeuf, Guillaume Macaux, Antoine D'haese, Gaëlle Gaban.
Absents : /
*****
Ordre du jour :
1) Cooptations
2) Moniteur belge et compte annuels
3) Divers/Tour du comité

1. Cooptations :
Il faut décider de 5 postes à coopter. Le délégué sport est une évidence pour tout le monde,
ainsi que le délégué webmaster (qui devient « délégué informatique/publicité ») et le délégué
bar et fêtes. Antoine président n'est pas chaud pour un poste photo, car n'importe quel délégué
pourrait le faire. En plus il ne trouvait pas l’idée de sponsor/photo de l'année passée très
bonne, car quand quelqu'un a deux tâches, il en met inévitablement une de côté, ici le rôle de
sponsor. Donc Antoine propose sponsor seul, ou alors peut-être le coupler avec le poste de
délégué archives, mais plus photo. Glenn pense que archives est en trop avec sponsor, qui
prend déjà pas mal de temps, mais Thibault a peur que le délégué sponsor soit démoralisé par
le boulot qui n'est pas toujours très productif, donc préférerait qu'il ait autre chose à faire en
plus. Il est donc pour sponsor/archives. Le côté archives peut être aidé par le secrétaire.
Le cas du McGyver est plus flou, Antoine président aimerait l'enlever. Il voudrait un 2e
délégué culture. Le 2e délégué culture aurait un projet culturel beaucoup plus important en
équipe avec le premier délégué culture, et les visites de musées/cinéclubs seraient pour les
délégués social et librex. Thibault pense que le librex pourrait déjà être ce 2e délégué culture.
Mathieu est prêt à assumer le poste de « 2e culture ». On pense donc abandonner l'idée. À la
place du McGyver, Antoine propose un délégué photo/clash/archives. Cela permettrait de
toucher un peu à tout en ayant un poste plus défini. Et du coup on aurait un sponsor tout seul
comme on voulait, qui pourrait éventuellement être aidé par le secrétaire. On pense même lui
rajouter une tâche supplémentaire si personne n'est motivé à ne s'occuper que du côté
« sponsor ». On rappelle qu'il faut vraiment aller voir partout pour le sponsor, pas que le côté
culturel, ça vaut le coup d'essayer chez les brasseurs par exemple. Thibault souligne que le
site doit bien présenter les sponsors pour leur donner envie de nous accepter.
Pour résumer, voici donc les postes qui seront cooptés :
-Délégué sport
-Délégué bar et fêtes
-Délégué info/pub
-Délégué sponsor
-Délégué photo/clash/archives

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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

Les cooptations se tiendront le mercredi 8 mai à 14h.

2. Moniteur belge et comptes annuels
Le moniteur belge a été fait par Jésus mais pas bien, il restait encore beaucoup de problèmes.
Il faut donc le recommencer en plus de faire celui de l'année qui arrive. Il sera fait le plus vite
possible.
Niveau comptes, on a reçu une lettre du tribunal de commerce qui, après avoir enfin reçu
notre moniteur belge, nous a contactés en demandant les comptes de Tarquin qui n'ont jamais
été envoyés, ce qui nous fait une amende de 625 euros. En fait nous n'avons jamais été
chercher la lettre de rappel au secrétariat alors qu'elle était là depuis le 10 mars (on n'a jamais
été prévenus). Il aurait fallu passer plus souvent voir au secrétariat si on avait pas du courrier.

3. Divers/Tour du comité
Antoine prez : Il pense organiser en fin d'année une bouffe avec les anciens et l'ordre. Cela
pourrait amener les anciens dès le début de l'année. Il demande aux délégués qui ont des
activités à organiser de déjà se faire un agenda.
Pour la JANE : elle aura lieu le jeudi 12 septembre, et l'accueil de la faculté (+ barbecue
d'accueil) se tiendront le vendredi 13 ou le lundi 16. On désignera plus tard les délégués qui
s'occuperont des visites guidées. Le cercle ne pourra pas être ouvert avant 15h et on ne pourra
rien vendre.
Guillaume : Il souhaite la bienvenue aux nouveaux délégués. Il rappelle à Thibault de
répondre à ses sms et sur Facebook.
Emilie : N'a rien à dire.
Sarah : N'a rien à dire.
Mathieu : Il aimerait faire quelque chose pour ranger le coin du cercle des Arabos-européens.
Guillaume pense leur envoyer un avertissement et ranger à leur place s'ils ne réagissent pas,
sans leur demander leur avis sur ce qu'on garde ou ce qu'on jette. Il faudrait aussi se charger
de ranger la cave.
Thibault : Il a déjà payé la facture de la Colonne de l'AG. Il devra encore s'occuper de payer
l'alcool du bal. Il voudrait faire des feuilles pour les comptes des permanences, comme
Antoine avait essayé de faire l’année passée. Il dit aussi que des BA2 lui ont demandé si le
cercle pourrait organiser des projections des films à voir pour le cours de Critique des
Sources. C'est trop tard cette année, mais ça peut être intéressant d'y penser pour l'année
prochaine.
Félix : Il demande si il peut récupérer la caution du barbecue emprunté par la philo.
Antoine C. : Il demande à tout le monde de le tenir au maximum informé de ce qui se passe en
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Philo et Lettres vu qu'il est en Psycho et qu'il ne sera pas au courant de tout.
Glenn : Il est allé à une expo organisée par ULB culture et comme il n'y avait pas eu beaucoup
de pub, elle est passée un peu inaperçue alors qu'elle était très bien. Il a donc proposé à
l'organisation qu’on fasse de la pub pour eux, en plus leurs expos sont gratuites avec un open
bar. On peut faire une espèce de partenariat. Il rappelle de ne pas oublier d'envoyer un mail
aux profs pour leur proposer d'être membres du cercle. On en fera probablement aussi avec le
BEA, le BEPhil, etc.
Gaëlle : N'a rien à dire.

_____________________________________

