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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 17 septembre 2013 

 
1) Présences 

Présents : Quentin Aubert, Thérèse De Backer, François Nelissen, Laura Maréchal, Elise Tillieux, 

Pierre-André Patout 

Excusés : Cassiopée Martin, Timilda Gila Campos, Romain Lefebvre, Cassiopée Martin, Chloé De 

Vriese, Cindy Lapauw. 

Absents : / 

 
2) Ordre du Jour 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour. 
2. Dates à retenir et décisions communes. 
3. Tour des postes 

a. Culture 
b. Voyage 
c. Fêtes 

4. Divers 

 
3) Point par point 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et cooptation 

Aucun ajout à l'ordre du jour.  
 

2. Dates à retenir et décisions communes (Elise Tillieux et Quentin Aubert) 

- Drapeau : réalisé avec du tissu et de la gouache, pas un balais pour le soutenir merci. 
- Doodle permanence : merci de répondre les « retardataires »  
- Doodle réunion, on le lance dès que celui sur les permanences sera fini.  
- Thème TD CHAA 10/10 : Tdébridé (Romain ?)  
- Verre de Rentrée Facultaire (18/09) on doit être là à 18h et tenir le bar une heure. 
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3. Tour des postes 

a. Culture (Thomas Pavanello) 

Confirmation des dates du calendrier culturel. 
Confirmation thème de la semaine culturelle : Thème confirmé. 
Liste des prof envisagé : Eeckhout (préco), Peperstraete (préco), Jaumin, Puttemans (archi), 
Clerbois (XIXe), Warmenboel, Groenen (pré), Leclerq (M-A), Dierkens (hist méd), Bavay (egypte), 
Gosselain, Evers, Bernard (hist. Temps modernes), Tsingarida, Tolbecq 
 
Concours d’affiche pour la semaine culturelle ? 
Expos  trouver une salle très très tôt. 
Appel d’artiste (chaarrue ?)  

Date  la semaine avant les vacances (31 mars - 4 avril) 
 
Sorties culturelles : dates bloquée 
Musée de la dentelle : 30 sept 
Recontacter Aurélien Hougardy car Thomas n'a pas reçu la convocation pour la réunion ACE et 
OPAC 
 

b. Voyage (Pierre-andré Patout) 

Bilan (programme visites, nb participants,…)  
Voir feuille PA (merci de mettre au moins un exemplaire au CHAA pour répondre aux questions)  
15 pers. Max. 
 

c. Fêtes (Chloé De Vriese) 

- Agenda fêtes premier quadrimestre 
1) Semaine du 23/09/2013 : Je propose le jeudi 26/09/2013 (à peu près seul jour tranquille où 
j'ai rien au CPS) à partir de midi jusque 16 ou 18h (?) pour notre première activité que j'intitulerai 
"Le CHAA fait sa rentrée" -> François : pourrais-tu faire une affiche? (idée pour t'aider : 
convivialité, rentrée, accueil BA1, premiers contacts, attractif, ...) 
-> Horaire de l'activité : que chacun m'envoie ses disponibilités du 26/09 pour samedi 
maximum. 
Je propose des perms de 2 heures (12-14, 14-16, 16-18) à 3/4 personnes (Bar 1, Bar 2, Caisse) 
-> Une fois que j'ai votre feu vert, je crée l'event et j'ajoute l'affiche de Krusty <3 
-> Boissons/ nourriture : bières, softs, alfredos, sun on the beach, croques, bonbons, ... (autres?) 
 
2) Pour la suite, on verra, mais j'aimerais enchaîner avec une activité la semaine du 30/09/2013 
(pourquoi pas un Pré-Td? et la semaine suivante un cantus) 
 
- Banquet du cercle 
Date fixée au vendredi 21 février (ok?) 
J'irai demain au Campouce maintenant qu'on a la date pour voir s'il est possible de réserver, je 
vous tiendrai au courant asap. Les idées de thème sont les bienvenues! Idées en vrac : décorer 
avec des photos des comités depuis les débuts du cercle jusqu'à aujourd'hui (sorte de ligne du 
temps), couvertures CHAArues, etc. 

 

4. Divers 
 
Thé (vert) 


