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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

PV du 3 novembre 2014

Présents : Glenn Vervust, Maud Robert, Mathieu Sculier, Aurore Duriau, Sophie de
Lombaerde, Victoria Moor, Niya Zdravkova, Timo Steffens, Gaëlle Dulion, Arnaud Dubois,
Félix Steffens, Caroline Kempen.
Excusées : Sarah Georgiev, Gaëlle Gaban.
Retards : Julien Defejit, Antoine Dauwe.
*****
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Approbation des PVs
ACE
Débriefing des actis culturelles
Culture
Débriefing de la soirée Prohibition
Soirée Halloween
Social
Librex
Bal
Semaine historique
Voyage
Sport
Pulls
Travaux
Réunion avec le Vice-Recteur
Communication
Sponsors
Modus Vivendi
Les historiens dans la vie active
Fût
Nettoyage
Divers/Tour du comité

1. Projets et programme
Les PVs sont approuvés à l’unanimité.
2. ACE
À propos de « Sauver la Plaine » : l’ULB ne peut pas prendre position, car ils ont signé un
accord lors de la vente du terrain, le projet fait donc appel à l’ACE. Glenn a accepté d’engager
le Cercle dans l’affaire, et le comité semble d’accord avec la décision. Le Cercle de Médecine
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fait un TDéforestation et invite un max de gens à y participer, car en consommant à ce TD,
une partie des bénéfices sera reversée à « Sauver la Plaine ». Il y aura une tournée des cercles
la semaine prochaine qui finira à la Plaine, là où sont les travaux, et dans les cercles du
Campus. Ce sera une sorte de manifestation sans l’être officiellement.
3. Débriefing des actis culturelles
Expo sur les années 30’ : Il y avait 4 délégués en tout. L’expo était sympathique, elle montrait
beaucoup de costumes, robes haute couture, et il y avait la possibilité de créer des modèles
miniatures et de se déguiser.
Musée chocolat : 14 personnes ont participé. C’était vraiment bien. Ils n’ont pas appris
beaucoup, mais le bon point était la grande quantité de dégustations différentes. Tout ça pour
4,5 euros d’entrée.
Expo sur Rubens : Le prix était en fait de 12 euros d’entrée, ce qui était beaucoup plus cher
que prévu. L’acti a de toute façon été annulée car il n’y avait personne.
4. Culture
Jeudi 6 novembre : exposition aux BOZAR sur l’art Narrandi (Europe gothique, peinture de
Sienne). Rendez-vous à 16h15 aux PUB, 10 euros l’entrée.
Jeudi 13 novembre : conférence de David Engels sur Auguste. 18h15 au AY2.107, 1 euro.
Sarah a été contactée par les BOZAR pour participer à une visite guidée sur Rubens le 27
novembre. Ce serait 4 euros par personne, à condition d’amener un groupe de 15 personnes et
de payer à l’avance… Il y a donc peu de chance qu’on le fasse.
5. Débriefing de la soirée Prohibition
Ce fut une très bonne soirée, même si le système de tickets gagnés en jouant aux jeux n’a pas
été mis en place, car Arnaud n’a pas apporté les jeux. Du coup, les tickets n’étaient pas super
utiles. L’acti a rapporté environ 200 euros de bénéfices. Le concept de l’armoire qui ouvre sur
la cave ayant beaucoup plu, l’idée d’une soirée « Narnia » pourrait être envisagée.
6. Soirée Halloween
Il n’y a pas encore grand-chose de prévu. Ce serait bien de vendre un cocktail spécial
Halloween et de faire un concours de déguisement. Il y a aussi la proposition d’un atelier de
maquillage dans la pièce du fond. Certains délégués vont faire des gâteaux, et pour la cuisine
ça se passera probablement chez les parents de Gaëlle D.
7. Social
Pour QRPE (qui devient « QRPJ ») : La culture va se faire ratiboiser de partout, et il y a
possibilité d’augmentation du minerval dans les prochaines années… On nous demande donc
d’utiliser notre logo pour montrer notre soutien. Le comité vote pour à l’unanimité.
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8. Librex
Julien voudrait faire un ciné-club qui présenterait le film « The Experiment », suivi d’un débat
entre les participants. Il aimerait le mettre dans la semaine du 17 au 23 novembre.
9. Bal
Le bal se déroulera dans la salle « Bodega », près de la gare de l’ouest. Ce sont les délégués
qui se chargeront du bar, qui est très grand et possède 4 pompes. Il y a suffisamment de place
pour faire un espace Vlek et une salle de « pause ». Il y a des fûts de bière disponible en vente
sur place, ce qui est très pratique (127 euros pour le fût de bière de Maes).
À propos du thème : la salle fait très industrielle… donc pourquoi pas un thème plutôt rock ?
Ou sur la Révolution industrielle ? Le comité semble apprécier le thème « Steampunk ».
Sophie se propose éventuellement de gérer le futur groupe déco. Si quelqu’un connaît un DJ
qui fait de la bonne musique, il est le bienvenu.
10. Semaine historique
Caroline a vérifié les horaires de toutes les années, dans toutes les options pour savoir quels
jours sont les plus aptes à réunir beaucoup de monde. Le meilleur jour serait le mardi, qu’on
va donc réserver pour le grand concert de la semaine. Elle attend encore un mail pour
connaître les morceaux qui seront joués. Il y aura trois groupes qui se produiront, du coup
s’ils jouent assez longtemps, on pourrait peut-être les répartir sur plusieurs jours ? Ce ne sera
pas possible, car la durée du concert est estimée à un bon 4 heures. On pense alors à faire un
entracte avec des boissons. Pour la salle, ce sera la salle Delvaux ou Dupréel, la dernière
coûtant plus cher, mais étant plus grande.
Dans le cas où on n’a pas de subsides, combien peut-on mettre dans la semaine historique ?
Pour le moment, nous avons environ 1500 euros qui nous appartiennent vraiment sur le
compte, et il faut attendre les rentrées d’argent du voyage et du banquet. Le problème de la
gestion d’argent reste le bal qui monopolise notre budget.
11. Voyage
Les inscriptions ont commencé, et comptent déjà une trentaine d’inscrits. Le départ se fera de
Bruxelles et le vol avec Ryan Air. Le total des coûts du voyage s’élève à 150 euros (visites et
auberge), ce qui laisse 150 euros pour payer l’avion. C’est donc large. Le Cercle fera signer
un papier aux participants comme quoi ils sont conscients qu’il n’y aura pas de
remboursement en cas d’annulation. Les inscrits doivent payer l’acompte pour le 14
novembre.
12. Sport
Aux interfacs de Volley, les filles du cercle ont gagné par un forfait du CECS, les garçons ont
perdu contre le CdS. Il y a eu tout juste assez de monde pour les deux équipes. Les prochaines
interfacs de Basket ont lieu le mercredi 5 novembre, et il faut à nouveau une équipe de filles
et une de garçons. Ce serait peut-être bien de faire une descente d’auditoire pour recruter, car
il y a beaucoup de personnes motivées qui ne sont pas mises au courant des matches, même
via Facebook. Arnaud a également l’idée d’une excursion « voile » au Lac de l’Eau d’Heure.
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13. Pulls
La commande des pulls des membres devrait arriver pour le 19 novembre au plus tard. Celle
du comité arrivera normalement dans le courant de la semaine ou en même temps que la
commande des membres si ça traîne.
14. Travaux
ULB Culture est très motivée pour nous aider dans notre projet. En plus, ça ne nous coûterait
vraiment pas grand-chose. Donc, il y a juste à pousser un peu pour que ce soit fait.
15. Réunion avec le Vice-Recteur
Glenn a rencontré M. De Waele, qui est motivé à l’idée d’aider les Cercles au niveau de tout
ce qui est culture. Il aimerait essayer de créer une plateforme rassemblant tous les évènements
culturels de tous les Cercles. Il voudrait également faire une journée à thème qui mettrait tous
les Cercles à contribution, pour les rassembler un maximum. Il ferait aussi une sorte « d’appel
à projets » pour encourager les initiatives, en promettant des subsides pour les concrétiser. Il a
enfin proposé de venir visiter notre local pour la question des travaux.
Si quelqu’un du Cercle a des remarques à faire par rapport à la façon d’améliorer la
communication et l’aide qu’on pourrait recevoir, Glenn transmettra tout cela. Il pourrait
également nous aider dans la réalisation d’une conférence basée sur la piraterie, en contactant
David Cordingly, un spécialiste de la question.
16. Communication
Félix ne doit pas oublier de transmettre les affiches à l’ACE pour que notre pub soit faite sur
l’écran du F1. Il faut également faire plus d’annonces d’auditoire, et pas que chez les BA1.
17. Sponsors
Nous avons eu des contacts avec Jupiler : nous n’avons pas assez d’ampleur pour avoir une
grosse pompe, alors on nous a proposé un petit sponsoring sous forme de don d’une pompe
pour fûts de 6 litres, pour des bières spéciales. Nous avons aussi reçu pas mal de goodies, et
on recevra des bonnets à distribuer pour notre prochain TD. Pour avoir une livraison des bacs,
voire même des softs, il y a possibilité de passer par l’ACE.
On s’est également inscrit à un concours ING pour tenter de gagner 1000 euros. On a besoin
pour ça de beaucoup de votes.
18. Modus Vivendi
Émilie Walewyns est venue nous parler d’un projet de réduction des risques liés à l’alcool.
L’idée n’est pas de boire moins, mais de boire mieux. Dans les festivals par exemple, il y a
des zones « relax » pour les personnes en « bad trip », où on les rassure et on leur parle.
L’esprit n’est pas moralisateur, mais dans le projet de soutenir. Il y a déjà eu un projet
semblable à Saint-Louis, où un « point safe » a été créé, avec des matelas, des gaufres, etc.
Voici l’idée du projet sur l’ULB, en deux étapes :

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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

Phase exploratoire : quels sont les risques, qu’est-ce qui est déjà mis en place. Il y aura
une enquête lancée lundi prochain sous forme de questionnaire dans tous les cercles de
l’ACE. Il faut qu’un maximum de personnes réponde. Une deuxième enquête suivra
ensuite, visant beaucoup plus de monde.
- Une fois ces infos analysées, il y aura l’année prochaine une mise en place d’actions
concrètes, comme l’installation d’une fontaine d’eau à la Jefke… Ces projets doivent
être portés par les étudiants pour que ça fonctionne.
Il y a également l’organisation d’une formation pour apprendre les réflexes à avoir en cas de
problèmes. Elle se ferait en 2 fois 3 heures, donc en une journée complète ou deux aprèsmidis. L’idée est que les gens apprennent leurs limites et soient un peu plus responsables.
Elle nous demande alors notre avis sur deux points :
1. Quel est le canal d’info qui nous semble le plus pertinent pour faire passer une
campagne de réduction des risques ?
 Facebook ça se voit, mais on ne lit pas forcément. Ou alors le contact humain… par
exemple lors d’une soirée. Peut-être qu’on pourrait en parler dans la Colonne, et faire
des tracts à distribuer à la JANE, par exemple.
2. Quels seraient nos « bons plans pour réussir son TD » ?
 Alterner softs et bières (toutes les 3 bières, boire un soft). Ne pas boire à jeun, ni
« seul ». Basique, mais réel.
Elle demande enfin si on serait intéressés par d’éventuelles applis, car ils ont été contactés
pour promouvoir une appli qui mesurerait le taux d’alcoolémie.
-

19. Les historiens dans la vie active
Amandine Mathy est venue nous parler d’un projet. Elle aimerait que les anciens et les
étudiants actuels se connaissent un peu mieux. Son idée est de faire une soirée intitulée « les
métiers des historiens ». Elle a contacté des anciens qui ont une vie professionnelle et qui
pourraient en parler sous forme de soirée « débat ». Elle a déjà 5-6 personnes motivées. Pour
l’instant, seul l’Ordre a été mis au courant, mais ce serait bien de faire plus large encore.
Les délégués trouvent que c’est une très bonne idée, et qu’on organisera sans doute ça au
début du second quadri.
20. Fût
On aimerait mettre un fût, probablement en Philo. Pas trop tard, de préférence au premier
quadri. Quand ? Le lundi 10 novembre.
21. Nettoyage
Pour rappel, les dates sur la feuille des permanences sont les dates pour la semaine de
nettoyage de chacun ! De même, essayez de nettoyer l’appareil à croques régulièrement.
22. Divers/Tour du comité
Julien : Point cigarette. Il ne voit pas pourquoi, surtout à l’approche de l’hiver, on interdirait
aux fumeurs de fumer à l’intérieur. Il trouve que, ne serait-ce que pendant cette période, ce ne
serait pas tellement dérangeant. Le problème est que certains membres se sont plaints que la
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fumée les embêtait. Il faudrait tester d’aller fumer dans le couloir d’au-dessus pour voir si ça
embête encore après.
Mathieu : il aimerait organiser quelque chose avec les délégués bar et fêtes. Il demande où est
le bac qu’on a gagné aux 6h cuistax, et il faudra qu’on renvoie un message. Il faudrait aussi
ramener le bac de Quintine. Il aimerait que les gens soient un peu plus ponctuels, pour les
permanences et réunions.
Il aimerait également entreprendre le nettoyage du couloir du dessus, car il reste encore
beaucoup de brols. Mais Glenn suggère d’attendre que M. De Waele vienne visiter pour qu’il
constate que ce n’est pas à nous.
Sophie : son père vide une maison et nous laisse possibilité d’avoir beaucoup de meubles.
Pour aller les chercher, il faudra juste une camionnette (à voir avec Maud ou voir pour en
demander une à l’ULB). Elle aimerait aussi qu’on fasse un autre souper comité.

_____________________________________

