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Cercle d'Histoire de l'Art et d'Archéologie (A.S.B.L) 
Campus du Solbosh, UB1.169 
Avenue Franklin Roosevelt 50 CP 175/1 
1050, Ixelles 
 
02/650.29.30 
www.chaa.be 
chaa.ulb@gmail.com  

 
Procès-Verbal de la réunion du 09 mars 2015 

 
1) Présences 

Présents : Morgane Heuchon, Cédric Maes, Quentin Aubert, Pierre-André Patout, Lauren Beaumet, 

Aurélie Wery, Caroline Barbez, Corentin Pasque 

Excusés : Clothilde Graceffa, Cassiopée Martin, Marie Mespreuve, Elise Tillieux, Cindy Lapauw 

 

2) Ordre du Jour 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent. 
2. Dates à retenir, rappels et décisions communes. 
3. Débrief Pré-TD Harry Potter 
4. Course Aux Fûts 
5. Culture 
6. Bal  
7. Fêtes 
8. Culture 
9. Voyage 
10. CHAArue 
11. Tour des postes 
12. Divers 
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3) Point par point 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent. 

Aucun ajout et approbation du PV. 
 

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Cindy Lapauw et Quentin 
Aubert) 
 

 Acti commune avec la philo 10/03 
 Chagall 14h15 11/03 
 Courses aux fûts 12/03 

 Journée portes ouvertes 18/03 
 Semaine culturelle du 23 au 26 + 30 
 Empire du Sultan 14h15 25/03 
 Bal le 27/03 
 Tim’s Vermeer 30/03 
 Opéra Penthelesia 02/04 
 BBQ Kraainem 17/04 

 
Cassiopée trouve que les affiches prennent trop de temps à arriver et les events sont lancés trop 
tard. Exemple : Chagall, c’est mercredi et il n’y a encore rien. Ça ne sert à rien de clasher pour 2 
jours. Elle espère que ça ira mieux pour toutes les autres activités qu’on connait quand même depuis 
un bon bout de temps maintenant. Pour la Course aux Fûts, il serait grand temps de faire de la pub 
dans les cercles, elle est allée en faire chez les bleu solvay et archi et dans quelques cercles mais il 
n’y a d’affiches nulle part (la n°1 est faite depuis le 27/02), il faut imprimer les fiches d’inscriptions 
et les règlements > beaucoup trop tard. Pour le bal ça traîne aussi, la semaine culturelle même 
chose. Il serait grand temps de tous se secouer.  
 

3. Débrief Pré-TD Harry Potter 

- Clothilde : D’abord, merci et chapeau pour la participation de tout le monde ! Ça nous a fait une 
très bonne publicité, les gens étaient contents et super emballés. Le point noir c’est ce que nous 
avons récolté : 86,43 euros à diviser en deux…. C’est médiocre et je m’en excuse. En cause, des 
mauvais calculs de prix de vente, une « collaboration un peu foireuse » et un évent fait à 
l’arrache. Je suis vraiment très déçue surtout qu’on a besoin de sous et pas vraiment de 
publicité…  

- Cassiopée : Je trouve que l’acti s’est bien passée et a ramené beaucoup de personnes ce qui est 
très positif surtout pour un soir de Brassicole. L’association avec le CdH était par cotre 
chaotique mais on revient une fois de plus sur le problème récurrent : la communication. Vous 
n’aviez pas dit à Glenn qu’on reprenait les caisses et pour ça je vous en veux beaucoup, j’aurais 
aussi pété un câble à sa place. En plus, je pensais que tout avait été mis au point et j’ai eu l’air 
d’une imbécile en partant avec. Pas félicitations, ce n’est pas comme ça que les choses vont 
s’arranger pour les relations inter-cercle. Le CdH a ses torts, mais vous avez aussi les vôtres. 
Pour l’organisation, c’était de la dernière minute, ça a stressé beaucoup de gens et je pense 
que ça n’a pas permis une participation optimale de la part des délégués. Personnellement, je 
ne me suis pas sentie concernée par cette activité, elle était même de l’ordre de l’abstrait jusqu’à 
ce que j’y sois. Encore une fois, mauvaise communication. D’un côté, j’aimerais vous encourager 
à organiser ce genre d’événements, de l’autre côté pas, car c’était vraiment chaotique et surtout 
très mal placé. Nous avions une Course aux Fûts à promouvoir, je vais le dire encore une fois 
pour que ça entre dans vos têtes : LA SEULE activité capable de nous ramener beaucoup de 
pognon pour le bal. Et un bal à préparer (c’est dans 18 jours, just saying) et ce pré TD a causé : 
1. Des tensions avec le CdH, le cercle avec qui on organise le bal  
2. Une perte d’énergie et de motivation considérable alors qu’on est partit pour 3 semaines hard 
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3. Un désintérêt total quand à nos autres activités, beaucoup plus importantes pourtant  
4. Un blocage complet du cercle pour faire des bricolages et autres trucs  
5. Des déléguées organisatrices complètement amères et découragées et des membres du 
bureau ne comprenant pas pourquoi on ne les avait pas écoutés quand ils disaient que le laps 
de temps était trop court et que ce n’était vraiment pas le bon moment d’organiser ça.  
Financièrement, nous en sommes à +- 40€ de bénéfices par cercle, pourquoi ? Parce que vous 
n’avez pas compté dans vos prix l’emballage (20€ d’impression + matos) ce qui fait que les 
berties crochues étaient à perte. Heureusement, on s’est un peu rattrapés avec les croques et la 
bière au beurre. L’hypocras a été vendu bien plus cher que ce qu’il valait aussi. Les shots, la 
prochaine fois il faudrait les faire à 1,50€, ici, on a vendu à perte.   
En gros, tout s’est bien passé mais si on avait eu plus de temps, tous les problèmes cités ci-
dessus n’auraient pas existé.  

- Elise : les shots devaient être à 2 euros. voire 1,5 si ils ne partaient pas. sinon c'était cool et on 
avait plein de gens. (j'en reviens tjs pas) 

- Cindy : Elle dit que c’est bien qu’il y ait eu autant de gens et que le système de tournante avec 
le CdH était une bonne idée > pas toujours les mêmes qui bossaient. 

 

4. Course aux fûts 

- Cassiopée : Faites de la pub ! Je veux voir tous vos amis d’invités et des publications partout sur 
vos murs, parlez-en à tout le monde. Quand vous sortez, parlez-en et motivez. C’est 100€ la 
participation, un fût au TD c’est 120€ et si ils gagnent ils en ont un autre, soyez convainquant, 
on a vraiment besoin de gens sinon on va devoir annuler la course. Soyez des putains de nazi 
sinon, je suis à deux doigts de vous faire la méthode de Lyn (ancienne présidente) et vous faire 
payer une caution de 10€, celui ou celle qui est bourré (hein Quentin ?) ne les récupère pas. Ça 
vous montre à quel point on a besoin que ça fonctionne. Aurélie, je propose que tu viennes avec 
moi en réserve pendant la course pour regarder comment ça se passe, ce sera calme et j’aurai 
le temps de t’expliquer. Ce serait aussi bien si tu pouvais faire le check in de la Jefke et prendre 
les clefs puis le check out le lendemain avec moi.  

- Elise : s’il faut il y a des bottes au cercle et j'ai une paire chez moi de 38-39 si quelqu’un a besoin. 
l'horaire est quasi fini, manque plus que le CRom. Je l'ai envoyé à Cindy si jamais (le CdH a 
pleins d’exigences et ça nous casse les burnes). Marie voulait apprendre à gérer un TD mais on 
n’était pas au courant donc ici c’est trop tard et faire gérer un TD par 3 personnes différentes, 
on a déjà fait et c’est le gros bordel. Donc si jamais elle devient VP, faudra apprendre sur le tas 
lors du TDélibé. 

- Cindy : Le CJC envoie des délégués mais le CdH presque pas, Glenn dit que c’est parce qu’ils ont 
une grosse semaine niveau remise de travaux mais elle n’est pas convaincue. Jill a « oublié » de 
demandé à ses délégués donc elle lui a demandé de relancer la machine. 

 

5. Culture 
 

- Elise : Prochaine acti : mercredi, c'est la rétrospective Chagall. RDV 14h15 au PUB comme 
toujours. Pas d'acti la semaine qui suit car on tient une table d'infos pour les rhétos . 
 

6. Bal 
 
- Il est temps de se bouger les miches ! 
- Organisez quelque chose avec Corentin pour la salle. 
- Clothilde : Cassio et PA pourrons vous expliquer mais en gros : pour avoir des boissons moins 

chers pour le bal j’ai demandé à un pote à mes parents qui est commercial chez Dubuisson de 
nous sponsoriser. Si ça marche on pourrait commander toutes nous boissons chez eux pour cette 
fin d’année et année prochaine (conso du cercle + event + banquet + bal) et pour baisser encore 
les prix p-e demander au CJC ou/et CdH de prendre chez eux aussi et faire les livraisons le même 
jour. J’attends une réponse et je vous communique tout ça mais j’ai besoin de savoir combien 
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de quelles boissons pour le bal ?  
 

7. Fêtes 

a) Tim’s Vermeer : 30 mars 
- Tout est en place. J’ai commandé le film sur Amazone, je devrais entre le 14 et le 24 mars. Dès 

que je l’ai je vais le prêter à Mme Henderiks, elle a été mise au courant par email. J’aimerais que 
l’on le regarde ensemble, que au moins 5 personnes l’ai vu et préparer des questions à poser à 
la prof, des volontaires ?  

- Tout est ok pour l’évent ? Avez-vous bien précisé que l’entrée est à 3 euros ? Pourriez-vous en 
parler autour de vous et faire tourner l’évent (extérieurs admis) ?  

- Est-ce que l’on vend des boissons et de la bouffe ?  
- Appel d’auditoire le mardi 16 de 10 à 12h (Moyen-Age) pour les BA1 : Lauren, Aurélie et moi ?  
- Appel d’auditoire le mardi 16 de 8h à 10h (H1309 – Musico) pour les BA2 : Marie, Cédric, Lara 

et moi ?  
 

b) Tea Party in Wonderland 
- Toujours pas de date puisque cette semaine ça ne va pas, la semaine suivante c’est la semaine 

folklo, la semaine d’après c’est le bal, la semaine d’après c’est Tim’s Vermeer et ensuite c’est les 
vacances. Comme c’est un projet qui demande un certaine mise en place est-ce qu’on ne le 
reporterait pas à l’année prochaine et en faire l’évènement d’ouverture du premier quadri ?  

 
c) Saint-Patrick : 17 mars 
- Je propose de faire une bouffe traditionnelle au cercle avec les membres avant de sortir au 

Flanagan’s (on s’occuperait des transports : taxis ou transport en groupe selon l’heure). On 
pourrait prévoir du maquillage vert, des ballons verts et blanc, et de la guiness pour être dans 
l’ambiance.  

- Rdv 18h au cercle, départ pour le centre à 20h ?  
 

d) Bouffe avec le CJC 
- J’aimerais qu’Aurélie se charge de l’organisation de cet évent puisqu’elle a le contact facile avec 

certain délégués du CJC…. Non je rigole. Je vais demander à Angélique si elle est ok que l’on 
inverse les rôles par rapport au 1er Quadri, elle organise et je file un coup de main.  

- Date à voir mais la première semaine d’avril pourrait convenir.  
 

e) Pré-TD au CP 
- Je vous entends déjà à la lecture de cet intitulé : « Whhhhat ? ». Je m’explique : lesquels 

d’entre vous, excepté les vieux matous, ont déjà été dire bonjour à nos chers voisins bruyants? 
…. C’est bien ce que je pensais ! J’aimerais qu’on fixe une date de TD où on veut aller, on 
boira une bouteille vite fait au cercle et puis DELEGATION CHAA AU CP !  

- Interdiction une fois là-bas de rester entre nous, on se mélange ! 
 
Cassiopée : a) C’est donc bien Hendericks et pas Andrin ? Je ne m’en sors plus. Vendre à boire et 
à manger c’est toujours une bonne idée, avant on vendait des popcorns dans des filtres à café 
pour peut-être 1 ou 2€ et ça marchait bien. 
b) Bonne idée de remettre ça à l’année prochaine, sinon c’était la semaine après les vacances, la 
dernière du comité 2014 – 2015 
c) Oui ! Oui ! et encore oui ! Le maquillage tu penses à quoi ? Genre des drapeaux sur la tête ? 
Moi je suis fan de la St Patrick donc d’office je suis de la partie.  
d) agreed 
e) Se mélanger avec le CP, c’est dangereux, demandez à Mélody 
 
 
 



5 

8. Voyage 

- Marie : Je n'ai pas grand-chose à dire vu que c'est Morgane qui s'occupe de la trésorerie du 
voyage. En ce qui concerne notre bbq-comité, j'ai discuté avec Elise et on pense faire un pot 
commun pour la bouffe (dont on s'occupera ensemble) et concernant les boissons et les desserts 
on repartira entre vous autres. On précisera mieux dans d'autres réunions plus proches de la 
date. 

- Clothilde : Weekend comité. J’anime un stage à Mariemont le 17/04 jusque 17h30 donc j’aimerais 
savoir c’est rdv à quelle heure et où le 17 avril et retour vers quelle heure le 18 avril (le soir je 
suppose) ? Si c’est avant 17h30 je vous rejoins à 19h ! 

 

9.   CHAArue 
  
- Cassiopée : j’ai encore reçu des articles récemment donc elle n’est pas prête et elle le sera 

probablement très tard. J’avais le temps de la mettre en page avant le banquet et un peu 
après, ici ça devient tendu. 

- Clothilde : J’ai enfin fini d’envoyer les articles ! Ça valait bien un point 

13. Tour des postes 

- Affiches : 
- Clash : 
- Archives : 
- Sponsors : 
- Librex : 
- Web : 
- Cours : 

14. Divers 

- On fait quoi au final pour le banquet médiéval à LLN ? 
- Banquet CPL, quelqu’un de motivé pour une table et après bal archi ? 
- Qui va au bal Interrégional ? 

  


