Cercle d’Histoire de l’ULB
131, Avenue Buyl, 1050 Bruxelles
cerclehistoire@gmail.com

www.cerclehistoire.be

PV du 30/04
Présents :

Rodrigue De Wannemaeker, Alison Hocq, Mateo Lombardero, Matteo Pilati, Tao
Tassin, Alican Aydogdu, Héloïse Cautere, Gauvain Barbay.
Excusés :

Brice Prince, Florentin Mayon.
Retards :

Stefano Evangelista.
Ordre du jour :

1. ACE
2. Cooptations
3. Divers
1. ACE (plus de détails à la prochaine réunion) :

Il y a eu un rappel au niveau des assurances civiles. Cette assurance est procurée par
l’ACE pour tous les évents pour la somme de 100 euros. Chaque année elle débourse
la somme de 3200 euros pour une vingtaine de cercles mais n’a été remboursée que
de 1150 euros et elle doit donc payer 2050 euros seule. Si quelque chose de ce genre
recommence pour cette année l’ACE arrêtera de nous épauler à ce niveau et nous
devrons nous-mêmes payer une assurance pour les gros évènements, ce qui sera
sûrement bien plus cher.
Dimanche 6 à 16h et lundi 7 à 18h auront lieux les assemblées générales de
décharges et d’élections de l’ACE. L’ordre du Prisme y vendra à boire et à manger.
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2. Cooptations :

Les postes de délégués obligatoires en cooptation sont :
- Colonne, Gestion bar, informatique et communication (ces postes auraient dû être
élus mais personne ne s’est présenté à l’AG)
- Eco-responsable (voulu par l’ACE)
- Sport (chaque année on doit payer une cotisation à ULB Sport qui est remboursée si
on participe aux activités. Selon Alican c’est une histoire de 10 euros par match mais
il faudrait vérifier et c’est pourquoi il vaut toujours mieux être présent)
Le comité a eu de nombreux débats quant au fait de prendre un ou deux délégués
colonne. Selon Tao, qui a occupé ce poste l’année passée, la charge de travail est très
importante et la colonne sera bien plus qualitative si c’est fait par un duo. Héloïse a
soulevé qu’il est toujours possible de réduire le poste à une personne s’il n’y a pas
d’autre candidat. Le comité vote et choisis de prendre deux délégués colonnes à
raison de 7 « pour » et d’1 « abstention ».
Le poste de délégué semaine historique sera cette année donné à une personne, du
moins temporairement. Rodrigue a rappelé la possibilité de constituer un Groupe de
Travail constitué de membres non-engagés mais désireux d’apporter leur aide au
Cercle qui avait été envisagée il y a deux ans, lors de l’année de Sophie. Donc recruter
un 2e Semaine Historique n’est pas forcément nécessaire. De plus, selon Stefano, la
semaine historique est faisable par une personne seule d’autant que le
dédoublement est, à la base, dans le cas où le comité ne peut pas se décider entre
candidats (Rodrigue a rappelé que c’est ce qui s’était passé pour Max et Coralie).
Cette proposition reste en suspens jusque septembre.
Rodrigue a mentionné l’idée du délégué Art et Archéologie qui se chargerait d’aller
vers les élèves en histoire de l’art et archéologie afin qu’ils aient aussi un cercle vers
le quel se tourner au cas où le CHAA mourrait (Tao a précisé que c’est Coco, du
CHAA, qui lui a parlé de cette idée). Stefano a proposé que ce soit couplé avec un
autre délégué. Le souci est que le comité ne peut pas vraiment faire ça tant que
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personne ne sait ce que deviendra le CHAA. Cette possibilité reste donc aussi en
suspens.
En plus de ces postes, le comité a choisi de garder 1 délégué photo/clash et qu’en cas
d’absence à un évènement quelqu’un d’autre se chargera de prendre les photos avec
l’appareil du délégué ou avec un autre (à voir avec lui lorsqu’il sera élu).
Pour ce qui est du poste de délégué McGiver, Stefano a proposé de le coupler avec le
2e délégué colonne mais cette idée n’a pas été gardée. Mateo a souligné qu’il était
possible de prendre 1 McGiver qui se chargerait d’aider le délégué semaine
Historique. Or, selon Rodrigue, c’est un poste dont on pourrait se passer et dont la
tâche peut être faite par l’ensemble du comité. Le poste n’est donc pas gardé mais
sera peut être discuté en septembre.
Le comité sera donc constitué pour le moment de 18 personnes avec possibilité de
coopter d’autres postes en septembre.
3. Divers :

Matteo a reçu un mail comme quoi il devait payer l’assurance de 2017 du bal de
Céline Denis au prix de 100 euros.
Héloïse a demandé à avoir les infos relatives au poste de délégué social et Alican
celles pour le poste de délégué voyage.
Alican aimerait organiser un 3e voyage dans le courant du mois d’octobre qui serait
moins culturel et un peu plus pour se détendre avec du camping et des épreuves ou
quelque chose dans ce genre là. Rodrigue est d’accord mais à la condition que les 2
autres voyages n’en pâtissent pas. Au niveau du voyage d’accueil, Alican voudrait le
faire à Bruges mais va encore y réfléchir.

