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

www.cerclehistoire.be
cerclehistoire@gmail.com

Procès Verbal de la réunion du 28 septembre 2011.

I.

Assistance :

Présents : Amaury Lantonnois, Gaëlle Lebiu, Clarisse Harvengt, Tarquin Storme, Amandine
Mathy, Glenn Vervust, Amaury Jonkers, Federico Beffort, Pieter Rouvière, Bilal Choudi,
Lucie Boute, Nissaf Sghaïer

II.

Ordre du jour :
0) approbation du pv précédent
1) location du cercle au cercle philo
2) pulls
3) voyages
4) activités sportives
5) activités librex/social/culture
6) courses et stock
7) pré-nocturne
8) proposition CDS pour le TD du 20/10
9) tour du comité

III.

Détails :

0. Approbation du pv précédent
Il n’y a pas de remarques à signaler.

1. Location du cercle au cercle philo
Le cercle de philo a laissé lundi soir le cercle d’histoire en désordre après des activités de
baptême. L’armoire a été ouverte et les comptes ne sont pas en ordre.
Clarisse nous informe que les activités de baptêmes avaient pris du retard et la sécurité était
arrivée avant qu’ils aient eu le temps de nettoyer. Elle a pris les clés pour nettoyer le
lendemain (27/09) mais Glenn est passé avant elle et donc a trouvé le cercle en mauvais état.
Dès lors, loue-t-on on loue le cercle pour le parrainage de philo mardi ?
Vote : 8 pour avec une caution de 100 euros ; 0 contre.
2. Pulls
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Il s’agit de la 2ème tournée, pourquoi ne pas faire des appels en auditoire.
Glenn s’occupe des prix, des tailles et des appels en auditoire.

3.

Voyages

Gaëlle a clashé des affiches avec Bilal ce matin. Elle le fera encore cette après-midi.
L’enveloppe avec la liste des participants se trouve dans la caisse.
Gaëlle va vérifier à Anvers ce week-end qu’il n’y a pas de problème pour le restaurant ; il faut
s’assurer d’un ticket au restaurant.
4. Activités sportives
Amaury J. a remis le formulaire d’inscription (mais en retard, il y aura donc recontact en cas
de problème).
Les 6H cuistax seront organisées avec le Crom, le Chaa et le CJC ; le coût de l’inscription
sera ainsi divisé en 4.
Le programme des Interfacs se trouve au cercle.

5. Activités librex/social/culture
Fed : On pourrait proposer une conférence sur l’ethnocentrisme par Mr de Maret. Le prof se
montre enthousiaste mais ne semble pas avoir beaucoup de temps (il faudrait lui
donner/proposer des dates). Il faut donc penser en même temps à une autre activité.
Une liste de films sera laissée au cercle pour les Ciné-club.
Le dernier ciné-club a attiré une quinzaine de personnes, beaucoup de BA1 (bonne
impression), 3 comités et a fait 26,20 euros de bénéfice.
Il faut régler le problème du son.
Lucie : -On pourrait organiser un visionnage des films d’histoire du genre ? En tout cas en
laisser une copie au cercle pour les permanences.
-Le Librex veut faire une activité le CDH et le Chaa.
-Mr Warmenbol semble intéressé pour une activité mais est occupé ; nous n’avons
pas de nouvelle de Mr Herweigh.
-expositions : -celle de Toutankhamon est organisée avec le Chaa
-il y a une exposition sur les jouets pendant la 2ème guerre mondiale (le
comité marque sa préférence pour celle-ci)
-musée de la franc-maçonnerie
- 4/10 : pièce de théâtre « La ballade des historiques anonymes » ; 8euros à la place de
11euros. Si le groupe dépasse 10 personnes, nous pourrons rencontrer les comédiens. Il faut
cependant vite faire passer le mot, pour prendre un peu plus de temps, l’activité est reportée
au 13/10.
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- réunion culture : le magazine Hérésie reprend, à raison de deux publications par
quadri ; il faut donc envoyer un article pour le 21/10, sur un sujet au choix. Tarquin propose
de parler des étudiants parisiens au 15ème siècle.
Amandine : parrainage social : le 10/10, une personne payée par la faculté pour aider à la
réussite en organisant un parrainage social. Il faut s’y inscrire. Ce parrainage consiste en un
drink puis diffusion du film le Parrain.
Le problème est que c’est un film trop long après 6heures de cours pour les BA1 et n’invite
pas à la discussion entre étudiants. Pour le comité, il ne faut aller à la projection du film, ce
n’est pas pertinent pour un parrainage social.
Amaury propose de louer un local à côté, d’aller au drink puis d’organiser un parrainage
classique mais les étudiants BA1 ne sont pas obligés d’être inscrits.

6. Courses et stock
Tarquin et Pieter s’arrangent entre eux ; Peter doit tenir une liste à jour ; il faut plus de
cannettes.
7. Pré-nocture
On dispose de deux jeux de clés (ceux d’Amaury et de Glenn).
Après les cours, les étudiants pourraient laisser leurs sacs à l’arrière.
Tarif pré-td et courses à faire pour vendredi 16H.
8. Proposition CDS pour le TD du 20/10
Le CDS organise le rallye café ce jour-là et demande donc d’organiser le td avec nous.
Mais dans ce cas, les bénéfices seraient réduits de moitié or c’est à ce TD qu’on en réalise le
plus.
Vote : 0 oui, peut-être proposer pour le td du 22/11.
Comme Amaury a travaillé 4heures au td ACE, en échange l’ACE nous promet 4 personnes.
L’ACE propose aussi de donner ¼ des bénéfices à une association ou 1% d’un td. Le comité
n’est pas opposé à condition d’avoir calculé les bénéfices auparavant.
9. Tour du comité
Horaire des réunions : le mardi pose problème à Gaëlle et Nissaf ; chacun modifie son doodle
en fonction des changements d’horaires de cours.
Amaury J. : il a besoin de la carte de banque pour payer les 6H cuistax avant le 30/09. Il faut
également discuter des personnages pour les 6h.
Glenn : un courrier du secrétariat d’histoire propose plusieurs d’activités culturelles.
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Tarquin : il voudrait placer quelques affiches et tracts pour un tournoi à Durbuy et lance l’idée
d’un calendrier cercle d’histoire. Il propose aussi un pré-td air guitar, Gaëlle veut bien
l’organiser.
Amaury L. : il faut relancer l’idée de rencontres profs/délégués.
Lucie : il faudrait penser à une époque thème pour le banquet. Amaury propose de réaliser un
sondage. Il faudrait aussi trouver un webmaster.
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