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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

PV du 9 octobre 2014

Présents : Lionel Cassart, Caroline Kempen, Sarah Georgiev, Antoine Dauwe, Arnaud Dubois,
Glenn Vervust, Gaëlle Gaban, Félix Steffens, Aurore Duriau, Julien Defeijt, Mathieu Sculier.
Excusés : Timo Steffens, Maud Robert, Sophie de Lombaerde, Gaëlle Dulion, Victoria Moor.
Absente : Niya Zdravkova.
*****
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Approbation des PVs
ACE
Débriefing des 6h cuistax
Débriefing de l’expo « Maison du peuple, entre histoire et mémoire »
Débriefing du parrainage social
Culture
Librex
Semaine historique
Sport
Colonne
Soirée « prohibition »
Travaux
Remarques diverses
Tour du comité

1. Approbation des PVs
Les deux PVs précédents sont approuvés.
2. ACE
ULB culture et les musées royaux de Bruxelles voudraient faire un partenariat, et Glenn
demande à Sarah si elle est au courant. Elle n'a encore rien reçu à ce propos. Ils aimeraient
que chaque cercle envoie un minimum de 15 personnes pour participer à des visites de
musées, avec l'entrée à 4 euros au lieu de 30.
On a toujours une dette de 464 euros à l'ACE (d'une assurance d'une année précédente + les
100 euros de cotisation annuelle).
3. Débriefing des 6h cuistax
On a gagné le prix de la meilleure décoration, qui est un bac de Westmael offert par le CP. On
ne l'a pas encore reçu. On attend encore d'être remboursés de la caution de 75 euros, et il faut
encore que le CHAA et le CPL nous remboursent un tiers de la participation. Arnaud trouve
que les BA1 ont bien été présents.

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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

4. Débriefing de l’expo « Maison du peuple, entre histoire et mémoire »
Ils étaient 18, dont 2 déléguées. Ca s'est très bien passé, l'expo était chouette mais sans plus.
Les BA1 étaient super enthousiastes.
5. Débriefing du parrainage
Tout s'est bien passé, il y a eu une très bonne ambiance, même si l'organisation n'était pas
mieux que les années précédentes. On s'est bien amusés grâce aux ballons et aux bonbons. On
va proposer à la faculté de réorganiser notre propre parrainage de notre côté l'année prochaine,
car on n'est toujours pas satisfaits de celui qu'ils nous proposent. Mais c'est quand même faire
acte de présence que de participer à ce genre d'évènements, donc on essayera de trouver un
compromis avec eux. Le Crom est parti avant tout le monde pour ne pas devoir nettoyer.
6. Culture
Voici l'agenda culturel pour les prochaines semaines :
Vendredi 10 octobre : expo « 30's fashion », 4 euros, rendez-vous à 14h aux PUB.
Vendredi 17 octobre : visite du musée du chocolat et du cacao, 4 euros, 14h.
Jeudi 23 octobre : expo « Rubens et son héritage », 6 euros, 16h.
Jeudi 6 novembre : expo « Peinture de Sienne : Art Narrandi dans l'Europe gothique », 6euros,
16h.
7. Librex
Julien va essayer avant mi-novembre d'organiser un ciné-club sur le film « The Experiment ».
Il aimerait bien animer un débat là-dessus après le film, et donc de commencer le film plus tôt
(vers 19h30). Il faudrait un jour où les BA1 n'ont pas cours jusque 20h. Il aimerait aussi que
Mathieu lui donne les coordonnées de son « contact » qu'il nous a promis depuis l'année
passée, et Mathieu lui apprend qu'il y a une bleuette CPL qui est sa fille, donc il va essayer de
lui en parler.
8. Semaine historique
Le frère de Sophie a contacté Caroline pour lui proposer 3 groupes de musiques : un sur la
Renaissance baroque, un sur le 18e siècle, et orchestre de cordes. Il demande de fixer une date
au plus vite, et elle a pensé au mercredi de la semaine. Il faudra qu'elle regarde les horaires du
2e quadri. Les musiciens jouent gratuitement et il faudra juste payer la salle. Il y aura moyen
de se faire payer la salle si on a des subsides d'ULB culture.
9. Sport
Les premières interfacs se sont déroulées hier, les deux matches joués ont été perdus et le
dernier était forfait puisqu'il n'y avait plus une équipe complète présente. Il y a encore un
match d'Ultimate frisbee dans deux semaines. Tout s'est bien passé, il a une équipe constituée
qui est motivée.
Arnaud va lancer la vente des cartes sport demain à 14h. Glenn voudrait que ceux qui
prennent la carte promettent de participer aux interfacs.
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10. Colonne
Elle devrait sortir dans le courant de la semaine prochaine. Aurore fait la mise en page
dimanche donc on peut encore lui envoyer des articles jusque là. Elle a envoyé des mails aux
profs pour avoir des articles de leur part, pour pouvoir sortir une Colonne « spéciale profs »,
mais pour le moment elle n'a eu qu'une seule réponse.
11. Soirée « prohibition »
Les délégués bar n'ont pas encore vraiment avancé dans l'organisation, du coup on va la
déplacer d'une semaine (donc au 22 octobre). À la place, on fera une après-midi jeux de
société. On va essayer de ramener un maximum de trucs qui peuvent faire des jeux « casino ».
On hésite à jouer avec des tickets boisson, ou à donner des boissons gratuites à ceux qui
gagnent beaucoup. Antoine propose de jouer juste avec des jetons pour le fait de jouer, et on
choisira à qui offrir des gains. Une autre idée est de faire « x jetons = 1 bière ». On doit encore
y réfléchir. Pour le moment, on va juste faire l'event et de la pub.
12. Travaux
Glenn a eu des contacts à la Nocturne avec Arnaud Tinlot, qui est la personne qui a été virée
de l'ULB, ainsi que Alain Delchambre qui n'est plus là non plus. Donc ça ne nous arrange pas.
Glenn a essayé de se plaindre chez Mme Leroy mais elle ne lui a pas encore répondu. En gros
chaque mail qu'on envoie n'a jamais de réponse (pour le mur, pour la cave, etc). On est donc
un peu bloqués.
13. Remarques diverses
Pour les feuilles de permanences : des gens mettent pleins de barres uniques, il suffit de barrer
en faisant des groupes de 5 pour faciliter la lecture. Pour les bières spéciales, les mettre en
groupe et pas chaque fois leurs noms individuels. Pour les snacks, faire l'inverse et noter
duquel il s'agit.
Il faut écrire proprement, surtout sur la liste des membres !
Il faut arrêter de faire disparaitre les bics parce qu'on en manque tout le temps.
Pour les croques, ne pas oublier de nettoyer l'appareil pour ceux d'après.
Pour le week-end comité, on proposera un week-end entre la fin des bleusailles et la St-V.
Donc début novembre. Pour le moment, on pense au week-end du 8-9 novembre. Le souper
comité sera le lundi 20 octobres a priori.
Pour le nettoyage : penser à nettoyer la toilette et essorer la loque.
Noter les entrées et les sorties d'argent (voyage, inscriptions diverses), pour comprendre d'où
vient l'argent.
Si on a des questions, on va faire une boite à questions.
14. Tour du comité
Glenn : ne pas oublier les inscriptions pour le banquet et pour les pulls qui commencent toutes
les deux lundi prochain.
Sarah : pour la conférence d'Engels, elle va imprimer 5 ou 10 affiches et en clasher quelques
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unes un peu avant l'évènement pour qu'elles ne soient pas recouvertes. Elle est en ordre pour
le local. Mathieu et Julien font remarquer qu'ils ne sont pas d'accord avec l'euro symbolique
qu'on compte demander pour l'entrée. Mais on le fait parce qu'on va mettre un drink après.
Mathieu : il aimerait que quelques délégués se motivent pour l'aider à vider le couloir en haut
de notre local et aller jeter tout ce qui l'encombre. Il propose de faire ça lundi prochain après
la réunion. Glenn lui rappelle de faire des photos de l'état avant, pour qu'on puisse montrer
comme on a travaillé.
Arnaud : il aimerait faire, pour une prochaine interfacs, un pré-TD après. Il n'y a qu'un match
à jouer le 22 octobre, comme ça les joueurs peuvent faire quelque chose après.
Antoine : les délégués bar aimeraient faire du lundi le « jour de soirées improvisées ».

_____________________________________

