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PV du 29 avril 2019

Présents :
Brice Prince, Alison Hocq, Aurélien Luxen, François Bourgois, Lâl Özalp, Valeria
Franco, Gauvain Barbay, Eric Orban, Sylwia Malinowska, Abigaël Gillard, Mathias
Bajc, Orion Buffe, Solenn Van Cauwenberghe, Glenn Vervust, Rodrigue de
Wannemaeker.
Ordre du jour :
-ACE
-Brocante du 1er mai
-Cooptations
-Voyages
-Librex
-Culture
-Bal
-Drapeau/Pin’s/ Badge
-Divers

ACE :
La première réunion a eu lieu le 28 avril. L’AG de décharge aura lieu le 5 mai et celle
de charge le 6 mai. L’ex-secrétaire de la Fronta et ex-président du Crom vont s’occuper
de l’AG de décharge et l’’ex-président de Solvay et ex-président du CdS de l’AG de
charge. Les réviseurs sont Laura Faure (ex-présidente de l’ACE) et Loïc Laroumet (extrésorier de l’ISTI).
Le cercle Omega de l’ACS veut faire une soirée et demande qu’on fasse de la pub mais
on n’en fera pas.
Rappel propreté : il faut nettoyer devant les préfabs et les devants des cercles.
Il y a eu un rappel des dettes mais le CdH n’en a pas.
Le Prisme va vendre des croques et de la sangria le dimanche lors de l’AG, l’interrégio
veut un nouveau local.
Brocante du 1er mai :
Brice a transmis l’horaire des perms au comité.
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Réunion ASPEBr : il y a plusieurs types de perms lors de la brocante, tout sera expliqué
en détail. Il faut se présenter au poste central pour leur indiquer qu’on est là et prêt à
prendre sa perm. Le CdH y sera présent avec 14 membres. Tout étudiant qui y travaille
recevra des tickets nourriture/boisson.
Cooptations :
Le plan initial des cooptations : Colonne, Sport, Éco-responsable, Photo, McGyver.
Question : est-ce que l’on coopte 1 ou 2 Semaine Historique ?
Aurélien considère que la formule de la SH fonctionne mais qu’il faudrait essayer de
faire plus. Ce qui serait super c’est deux activités par jour mais pour une seule
personne c’est très lourd. Il pense qu’avoir deux personnes permet une meilleure
gestion du stress et d’avoir plus d’idée. Sylwia dit que ça permet d’innover aussi.
Abigaël dit que ça peut aider à mieux assurer les activités.
François trouve ça plus intéressant de mettre un deuxième délégué en sport (encore
mieux s’il/elle est plus avancé.e dans son cursus universitaire) ou de faire un comité
sport comme au CP (membre intervenant et motivé mais sans charge de délégué autre
que aide au sport). Cela permet aussi de former une équipe de sport « fixe » et apporte
aussi une aide pour les TD.
Solenn dit qu’en philo, faire des comités d’aide c’est assez courant, et le délégué choisit
s’il en veut un et qui sera dedans mais c’est le comité officiel qui vote l’approbation de
ce comité d’aide. Brice propose qu’on fasse un McGyver/Sport.
Coopté colonne : unanimité (13 oui)
Délégué sport : unanimité (13 oui)
Délégué éco-responsable : unanimité (13 oui)
Délégué photo : unanimité (13 oui)
Délégué SH (2) : unanimité (13 oui)
On peut ouvrir deux postes avec possibilité de présentation en binôme (on élit les deux
ou aucun) et ça permettrait de régler le problème des doubles perms. Si personne ne
se présente on fait un comité d’aide.
Solenn demande si les cooptés font partie du conseil d’administration (aux yeux de la
loi, non. Mais dans le cercle c’est des délégués classiques). Pour faire changer un post
coopté en poste élu on doit organiser une AG pour modifier nos statuts.
Délégué McGyver : 12 pour, 1 contre
On demande si l’on coopte un ou deux McGyver. Solenn demande s’il n’y a pas un
autre poste qui aurait plus besoin d’un deuxième délégué. François trouve que
McGyver/Sport c’est une chouette idée car cette personne pourrait aider le McGyver
et le délégué sport. On peut toujours en coopter un par la suite si le besoin se fait sentir.
François dit que coopter après serait plus judicieux car on aurait même plus de raison
de le faire et une meilleure vision de « pourquoi » on le coopte. Avec un McGyver nous
serions 20 délégués. Il n’y a que 17 cartes ACE mais on peut s’arranger pour ça. On
peut leur demander des ajouts car ça fait plusieurs années qu’on a le problème du
manque de carte.
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Réunion cooptation : Brice pensait la faire le jeudi 9 mai vers 14h/16h. Gauvain
propose qu’on aille au concert de l’orchestre de l’ULB si on fait ça jeudi.
Voyage :
Sylwia va lancer le sondage pour le voyage post-session aujourd’hui et elle va envoyer
les infos à Orion pour l’event. Gauvain dit que les BA1 n’auront pas le choix mais
Sylwia dit que ce sera un peu trop tard pour réserver etc. et que ça s’est toujours fait
en fin d’année. Pour le voyage d’accueil se sera au Luxembourg. Le voyage est prévu
pour 30 personnes et il faut prendre le car pour y aller. Le car aller-retour coute 814€
au total donc 27,13€ par personne. Sylwia demande s’il y a moyen de s’arranger niveau
budget pour offrir le bus ou au moins une réduction. François dit que pour les
membres ce serait possible (sorte de réinvestissement des prix d’inscription). On peut
faire une différence de plus de 5€ pour leur montrer l’intérêt de se faire membre.
Solenn dit qu’on a beaucoup sur le compte et offrir le bus au complet ce n’est rien du
tout pour ce qu’on a. On a le TD-Libé et les BBQ qui nous permet de rembourser le bus
direct avec les bénéfices. Elle rappelle qu’il faut faire attention car si on fait trop de
bénéfices on va avoir des problèmes. Glenn propose qu’on investisse dans un marché
médiéval pour la semaine historique (à voir). C’est dangereux financièrement mais ça
permet de diminuer le compte un peu. Solenn dit qu’il ne faut pas perdre de vue que
chaque activité qu’on fait, quasi rien est en perte donc sauf si on décide de dépenser
gratuitement, on va continuer à gagner donc il faut dépenser intelligemment cet
argent. Donc 800€ versus tout ce qu’on gagne ça passe. Donc risquer un truc pour
innover c’est vraiment pas mal même si ça fait peur de perdre de l’argent comme ça.
Ce ne serait pas dépenser pour dépenser mais vraiment intelligemment. Rodrigue dit
que ce qui serait chouette, ce serait bien d’organiser des activités avec plus de budget
de la part du cercle et on quitte l’optique de toujours dans le budget, bénéfice nonstop. Et ça ne veut pas dire que le trésorier fait mal son boulot. Gauvain est d’accord
pour la prise de risque mais il veut juste soulever le point que ok c’est pour 30
personnes mais si on est 17 dans un bus de 30 c’est un peu bête et on perd de l’argent
vraiment gratuit là. Sylwia dit qu’on peut demander aux profs qu’ils fassent un peu
de la pub pour les voyages. Solenn dit que ce qu’il faut faire, ce sont des budgets
prévisionnels comme ça on contrôle les pertes (on calcule les pertes en fonction de nos
bénéfices pour éviter de couler le cercle). François est d’accord sur le principe mais
pour les 800 il ne peut pas dire ça comme ça maintenant, il doit un peu étudier le cas.
L’important c’est de faire un beau voyage, qui reflète le cercle. Brice demande à Sylwia
de préparer un budget complet et le planning du voyage pour la réunion suivante. Si
on est déjà prêt pour la JANE on peut déjà faire la pub et on aura les 30 participants.
Faire de la pub pour l’intervention financière du cercle aussi peut attirer les gens.
Valeria dit qu’elle connait des historiens au Luxembourg et elle a pas mal de contacts
et donc peut trouver des guides bénévoles pour nous et le frère de Bubu travaille dans
les archives donc ça peut aider. Le voyage est un samedi mais la majorité des visites
sont ouvertes. Aurélien est d’accord de dépenser de l’argent, mais ce qui lui fait peur,
surtout pour les comités suivants, c’est que les gens ne fassent plus attention aux
dépenses car on serait rentré dans une optique de dépense non réfléchie. Eric dit qu’il
faudrait quand même qu’il y ait minimum 5/6 délégués au voyage pour aider à le
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gérer mais en laissant les autres places aux membres et BA1. Solenn dit qu’elle n’est
pas vraiment d’accord, elle préfère le principe d’une liste ouverte à tous, sur le même
pied d’égalité, c’est mieux. Eric dit qu’il faut aussi éviter qu’il y ait 15 délégués, sauf si
évidement les places ne partent pas. Pour Eric, le voyage s’adresse surtout aux BA1
pour leur permettre de les accueillir.
Librex :
Eric dit que dans la newsletter du cercle Librex ils parlent d’une conférence : « Quelle
politique de défense pour la Belgique ? » qui invite les représentants des plus grands
partis francophones qui viennent à l’ULB pour parler du budget de l’armée, de la
politique militaire et des projets pour la Défense. C’est intéressant de proposer d’y
participer. Il peut envoyer les infos à Orion s’il veut faire un event.
Culture :
Pour le concert de l’orchestre de l’ULB, Gauvain veut y emmener le cercle. Cela fait
deux ans que le CdH n’y a pas été et il pense que ce sera super car il y aura beaucoup
de morceaux issus de comédie musicale, jeudi 9 mai à 20h.
Bal :
Valeria demande si les dates du bal sont déjà connues mais Brice dit que c’est à voir
avec l’ACE (car on doit attendre l’élection du nouveau comité de l’ACE) et les autres
cercles. Cette année on l’a fait en février pour être avant tout le monde et pas en
concurrence avec de gros cercles, ce qui a plutôt bien marché. Il faut voir avec qui on
fait aussi, si on garde la même équipe que cette année (ISTI, CA, CRom, CHAA) ou on
trouve d’autre gens. Elle a commencé à contacter des salles et elle attend quelques
réponses :
-Birmingham Palace
-Quay 01
-Brigittines.
Elle va essayer avec l’Auberge Boondael aussi. Elle ne doit pas hésiter à négocier pour
les gens qui rechignent un peu parce que c’est un « bal étudiant ». Ce week-end elle va
chez un fournisseur d’alcool pour les prix et propose une dégustation au cercle par la
suite.
Drapeau/ Pin’s /Badge :
Proposition de l’Ordre du Sablier : (image à joindre) mais doit encore être voté chez
eux. Pour le drapeau : couleurs d’Histoire , notre logo, et l’inscription Cercle d’Histoire
au-dessus. François demande pourquoi on l’utilisera : St-V, events, Sport, on peut
toujours en avoir plusieurs au cas où. Brice demande si quelqu’un a une objection
(non). Si on peut avoir un brodé ce serait cool mais il faut voir avec le budget. S’il y a
des délégués ou membres qui voudrait présenter quelque chose, on est toujours ouvert
aux propositions.
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Divers :
Eric demande si on a réglé le problème des clés : on va sans doute refaire un trousseau
(on en a deux). Glenn propose de carrément changer les serrures et avoir des nouveaux
trousseaux fournis par l’ULB. Si l’on contacte les infras dès maintenant, cela pourrait
être fait d’ici le début de l’année académique.
Gauvain demande si le cercle sera fermé totalement jusqu’aux délibés : oui sauf contreindication. On peut demander à le faire transformer en salle d’étude.
Brice dit que Starmade l’ont contacté, et que l’event est jeudi 2 mai, Alison y va avec
Mathias.
Eric demande si on a pris une décision pour la Vaurien. On va prendre un peu pour le
barbecue et on fera goûter.
Glenn dit qu’on doit changer nos adresses postales le CP 133/01. Grâce à ça, notre
courrier arrivera au secrétariat d’histoire. Gauvain dit qu’on va peut-être tous changer
d’adresse pour que l’ACE se charge de tout distribuer (sorte de boîte aux lettres
communes à tous les cercles de l’ACE). Glenn dit que c’est mieux de passer par le
secrétariat car ils sont plus réactifs pour les courriers urgents.
La réunion est levée !

