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PV du 6 mai 2014

Présents : Timo Steffens, Julien Defeijt, Gaëlle Dulion, Niya Zdravkova, Aurore Duriau,
Mathieu Sculier, Glenn Vervust.
Excusée : Sarah Georgiev.
*****
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)

Projets et programme
Permanences et devoir du délégué
Cooptations
Divers/Tour du comité

1. Projets et programme
Sarah : Elle souhaite aller au théâtre une fois par quadrimestre (beaucoup d’organisation, mais
c’est une bonne idée), faire des partenariats avec d’autres cercles. Elle a six expositions en
tête : fin de siècle, Titanic artefact, maison grand place Bruxelles, Bruxelles à l’heure
allemande, 30’ fashion expo, elle aimerait aussi organiser une conférence sur l’influence du
courant renaissance à Bruxelles avec Brigitte d’Hainaut.
Julien : Il souhaite créer une cellule de débat, à faire en collaboration avec d’autres cercles
(dont le Librex) (Glenn fait remarquer que les délégués social, culture et librex doivent aller
en réunion ACE sinon amende ou travaux d’intérêts généraux.)
Il voudrait faire une conférence par quadrimestre, assez grosse ; aussi faire des visites et autre
mais il n’a pas encore de réelle idée. Il voudrait plus de communication, des affiches et autre
mais normalement ce doit d’être fait.
Niya : Elle connaît les activités obligatoires (JANE – Saint-Nicolas – parrainage – quête
sociale – jour de coopération – TD social – chasse aux œufs). Elle voudrait aller patiner car
les gens aiment bien ça mais ne savent pas où aller (à voir avec le délégué sport). Peut-être
aller ensemble à la brassicole mais à voir avec le délégué bar. Elle voit son boulot comme
communication entre cercle et individu.
Aurore: Elle programme entre 6 à 7 publications de la Colonne. Il y a des gens prêt à écrire
dans son année. Les rubriques seraient : un article historique, un culturel, une section jeu, les
annonces du cercle. Si ce sont toujours les mêmes qui écrivent, elle peut faire un comité de
rédaction. Il n’y aurait pas un nombre de pages prédéfinis, ce serait en fonction des articles et
de leur qualité. Elle pourrait faire peut-être des concours avec comme prix une boisson,
l’entrée bal ou autre. On ferait une centaine d’exemplaire, en fonction des membres. On tirera
la première plus largement. Pas besoin d’en faire trop…
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Gaëlle: il faut donc qu’elle organise le voyage d’accueil et le voyage du cercle, elle n’a pas
vraiment d’idée en plus… il serait possible de faire d’autre type de sortie (parc attraction).
On pourrait peut-être sortir du pays pour voyage accueil, le budget est de 30€, mais on peut
dépasser le tarif (30 euro, c’est environ égal au prix des tickets de trains). Le resto doit être un
peu typique, les musées doivent être intéressant mais pas cher et donc il faut chercher des
tarifs. C’est à organiser un samedi, et il faut donc aller voir les profs s’il y a cours car ils sont
disposés à changer les dates pour le voyage du cercle.
Pour la semaine, on pense à l’Espagne mais pas à Barcelone car ça a déjà été fait, peut-être le
Portugal mais Gaëlle ne le connaît pas bien (suggestion Mathieu), pour l’Espagne on irait
peut-être à Cordoue, Saint-Jacques de Compostelle… Mais attention, il faut trouver des villes
touristiques ou universitaires. Les vols Ryanair sont à choisir car ils sont moins chers. On va
limiter le nombre à 40 place, et voir s’il y a redemande. Le prix est fixé à 300 euro en règle
générale.
Timo: on pense faire un bal moins gros avec le Chaa, environ 400 personnes. Peut-être aller
voir les caves de Cureghem car on pourrait en augmenter la capacité si il y a une forte
demande. Le thème reste à voir.
Glenn: il a l’appropriation de la salle à côté du cercle comme projet, sinon pas encore grand
chose pour l’instant, ça vient petit à petit. On va attendre d’avoir un comité, sinon ses petites
idées : offrir en concours des places, pour les boissons au pré-td : la première pourrait être
offerte, faire un truc du TD coyote (il y a déjà le déguisement mais on aurait besoin de
meilleurs idées ! l’une d’entre elle serait un ballon à lâcher pour avoir une bière gratuite).
Il voudrait faire une table de air hockey et revoir l’administration (question d’organisation).
Mathieu: il va faire des fiches de permanences et d’activité.
2. Permanences et devoir du délégué
Pour ce qui est du devoir du délégué, aller voir le R.O.I. (c’est-à-dire être accueillant, à
disposition des membres, nettoyer le cercle, tenir le frigo plein, vider les poubelles, refuser les
ardoises, bien noter les consommations, etc).
3. Cooptations
On ne va pas changer seulement les dénomination des postes, mais aussi leur rôle, surtout
pour le délégué photo/clash/archives.
Sport reste comme il est.
Bar et fête (s’occupe aussi du local).
Webmaster, communication générale (avec clash compris).
Le « PCA » devient photo/Mc Giver (aide aux autres délégués).
« Semaine historique » (sans carte ACE).
Le rôle des sponsors va au VP et tout le comité doit y participer.
Les cooptations se feront la semaine prochaine (12-18 mai).
4. Divers/Tour du comité
Glenn : il pense qu’il faudrait rouvrir le compte Gmail à l’ensemble du comité. Le vote est

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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

pour à l’unanimité.
Niya : le CUH vend des bières moins chères, et si on allait chercher des bières chez eux…
Aurore : elle demande le coup d’une Colonne à l’impression (100euro), mais possible de faire
passer l’impression par le père d’Aurore.
Julien : il peut contacter des étudiants en art pour refaire le logo ou autre. Il demande donc
des suggestions pour l’améliorer.
Gaëlle : sa mère a une carte Makro ! Il faudrait donc obtenir le détail des prix pour pouvoir en
juger et avoir une voiture que pour pouvoir aller à ce commerce. Elle a aussi peut-être des
pistons pour réduire le coût des pulls et des autocollants.
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