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 02 octobre 2013
1) Présences
Présents : Pierre-André Patout, Timilda Gila Campos, Elise Tillieux, Thomas Pavanello, François
Nelissen, Laura Maréchal, Thérèse De Backer, Cassiopée Martin, Quentin Aubert
Excusés : Cindy Lapauw, Chloé De Vriese, Romain Lefebvre
Absents : /

2) Ordre du Jour
1.
2.
3.
4.

Ajouts de points à l'ordre du jour.
Dates à retenir, rappels et décisions communes.
Namuroise
Tour des postes
a. Trésorier
b. Culture
c. Voyage
d. Cours
e. Bal
f. Fêtes
g. Sponsors
h. CHAArue
i. Affiches/Photos
j. Web
5. Divers

3) Point par point

1. Ajouts de points à l'ordre du jour.
Ajout du point 3. Namuroise.

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Elise Tillieux et Quentin Aubert)
6H Cuistax
- Prix pour le décor du cuistax : 90€ de chèque repas à partager proportionnellement entre les
cercles
- Elise dit merci à tout le monde d'être venu au 6h Cuistax
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- On a eu le prix de l'effort et on a même pas reçu d'ananas de consolation, le CP ce n'est qu'une
bande de gros radins.
Parrainage
- On se tape une couleur dégueulasse : violet caca
- Ramener de quoi accrocher l'affiche A0, on doit aller les prendre chez Ndella
- On ne peut vendre que les cartes de membre
- On aura des badges
- 2-3 personnes doivent être là à 17h pour tout préparer > se décider pour lundi.
- Faire des appels d'auditoire, faire de la pub
- Inscriptions : les gens de la faculté préfèrent qu'on s'inscrive mais pas obligé.
- Il faut des gens pour nettoyer à la fin
- Pleins d'historiens de l'art pour parrainer!
- Faire des photos (François)
- Post parrainage envisagé
- Faire une feuille avec les coordonnées
Musicologie
Les musicologues veulent faire un pull musicologie, le comité pense que ce n'est pas une mauvaise
idée. On renoue des liens avec les musicologues et ce n'est pas une mauvaise chose. Du moment
qu'ils payent on n'y voit pas d'inconvénient.
ACE
- Les réparations de la Jefke sont en cours
- Un journal veut faire un article sur le baptême, si vous voulez répondre okay, mais franchement
renvoyez les plutôt vers l'ACE.
- Le thème de la St V : Vive Philippe!/Waar is Laurent?
- Vous pouvez envoyer au VPI vos idées pour la médaille
TD du 10 octobre
- TD Bridé
- Elise gère le TD
- Penser à faire l'affiche.
- Timilda dit qu'il faut s'y prendre à l'avance pour la musique, mettre sur un CD
- Tamponner la carte membre (2,50€ toute la soirée)
- Marquer si invité et marquer s'ils prennent les tickets ou pas aux entrées ACE.
- Cassiopée fera une fiche pour se souvenir des prix.
- Service 40 gobelets = 1 bière
- Apprendre à changer le fût et apprendre à servir la bière.
- Thérèse aimerait partir à 2h parce qu'elle a une présentation importante le lendemain matin
- Elise attend les noms et les heures pour CRom et CJC
- Pas trop d'afonds bars et pas de coulage parce qu'on est pauvre.
Cantus
- Chloé veut bien l'organiser, elle proposait la semaine du 21 octobre > le lundi?
- Louer le CDS ou la Salle Timbanque, deuxième choix.
- On prend les fûts chez l'ACE car moins chers.
- Trouver un thème > jusqu'à dimanche pour un thème.
- On continue à louer les chansonniers
- 7€ et 8€ + gobelets
- Penser aux anciens : Julie, Anthony, Lyn, Laura, Kathleen, Belinda, Laurent Verbeke (Lukot),
Terry, Julien.
Social/Librex et Secrétaire
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On veut Terry comme secrétaire, on va lui bourrer la gueule.
Il faut faire une A.G pour élire un secrétaire, quelqu'un en histoire de l'art > annonces
Quête sociale encore une projection de film pour ne pas aller mendier, il faut ramener 30€
Réunions de l'ACE, journée de la coopération, médecin sans frontière.
Ecrire lisiblement les membres, faire la liste sur le groupe et sur le GMail
Newsletter

3. La Namuroise
Le président est chaud pour faire des activités avec nous comme un pré td par exemple, on
pourrait le faire dans leur préfab, échange soit aller à leurs acti et aller au TD. Tout le monde est
d'accord, on trouve que c'est une super idée et on veut se faire pote avec les régionales.

4. Tour des postes
a. Trésorier (Cassiopée Martin)
La clef du coffre dans sa cachette et pas sur la caisse sinon Cassiopée pleure.
Noter dans le cahier les entrées et les sorties sinon Cassio ne sait pas faire de bilan pour les
dépenses et les recettes pour le mois et ça, c'est pas cool.
Beaucoup de vols, soyez vigilants, nous n'avons que 450€ environ sur le compte et c'est très très
peu.
Les autocollants
1€ pièce sauf le premier pour les délégués c'est 0,50€ (mais si vous vendez bien, vous en aurez
des autres à 0,50€ aussi hihi) si on vend tout, même si on ne vendra jamais tout en un an, on y
gagne vraiment beaucoup.

b. Culture (Thomas Pavanello)
- Première activité : perte de 3€ donc trois personnes. Ça s'est super bien passé et c'était
sympathique.
- Thomas va aller à l'opéra, il pense au 23 ou au 24 octobre, 15 personnes mais pas les places
pourries.
- Activité avec Christophe : visite du cimetière le mardi 15 octobre
- Groupe avec les délégués culture, Thomas n'a pas pu y aller mais il ira s'il a le temps (et l'envie
je pense)
- Pour philo on va faire la pub
- Semaine culturelle : contacter les profs, il faut commencer le concours d'affiches, trouver une
salle.

c. Voyage (Pierre-André Patout)
Mémento pour savoir quoi dire. Pour les inscriptions c'est 150€ d'acompte, il faut compléter le
papier et signer que quand c'est payé. Le cercle ne fera plus crédit. Auberge ou Hotel : même prix
mais déjeuner à l'hôtel. 28 février au 5 mars avec un jour relâche. On part vers 6h - 6h30 et le 5
on partirait vers 13h donc matinée d'adieu. Besoin d'un programme.
Weekend comité en novembre. Quentin n'est pas là le 24 novembre, PA va faire un doodle. 3
endroits dans la région de Namur :
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- Gîte de l'étalon noir à Awagne il y a 9 pièces, dortoirs, de quoi cuisiner, 3 douches, 2 frigos,
village calme, âne tarzan pour promenade, chevaux, bbq : 325€ le weekend + charges. Piscine,
spéléologie, rivière. 27,10€/personne
- Gîte les sources de Chaumont près de Ciney, confortable scout, loué pour les hikes, terrain de
foot, de quoi cuisiner. 3€/personnes/jours + charges, grottes tout près.
- "Au village" à Maffe, maison sur 3 niveaux, douches, chauffage 225€ pour le weekend, un dortoir
et 2 douches. 18,75€/personne si on est tous là
Le comité kiffe la dernière proposition.

d. Cours (Cindy Lapauw)
Déléguée absente.
Elle a dit qu'elle allait faire la liste et voir les prix/pages. Elle reprend des cours de l'an passé et
ceux d'Elise. Camille Jadoul va donner des cours elle est trop cool et on va séparer les ventes
selon les cours du quadri.

e. Bal (Laura Maréchal)
Le thème est absurde, pas de changement c'est définitif. Deux salles vont être visitées vendredi,
l'une d'entre elle est grande, gérant sympa mais les vestiaires sont un peu petits. On va visiter The
Egg (location à.p.d de 3000€). Il y a aussi la Bodega et les Caves.
Timilda aimerait un plan / dessin / photo pour le thème. Elles vont expliquer le thème puis on
mettra une boite à idée.

f. Fêtes (Chloé De Vriese)
Déléguée absente
Pour l'après-midi : elle était contente qu'on soit venus mais elle trouve que vendre des cocktails
l'après-midi c'est foireux parce que les gens n'ont pas envie de se bourrer la gueule si tôt (qu'elle
dit). Elle aimerait faire un pré td et/ou louer le CRom et le CJC, elle voudrait le mercredi 16 (TD
AGRO) àpd de 20h. Elle propose : rainbow, tubes années 90, dinosaures.
On peut proposer aux namurois. On a fait 35€ de bénéfices. Timilda dit que le fromage n'est pas
bon et pas assez de jambon! Tubes années 90 > kro cool!

g. Sponsors (Romain Lefebvre)
Délégué absent.
Il a dit qu'il devait discuter paperasse avec la trésorière et le président pour rendre le sponsoring
obtenu légal sous tout point.
Le comité demande des nouvelles des sponsors, le comité a soif d'argent.
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h. CHAArue (Timilda Gila Campos)
Pas de CHAArue octobre mais masta CHAArue pour novembre. Faire + de CHAArues : 20 chez les
Viets et puis on va au même endroit que le CdH parce que moins cher. Timilda va mettre les
CHAArue en ligne elle-même parce que, je cite "Elle est trop grosse et ça ne passera jamais
sinon."
Rubriques et thème
Il y aura les même rubriques que d'habitude mais il faut penser à contacter les vieux cons, fouiller
les archives etc parce que le thème sera avant tout nos 40 ans. Articles pour les 40 ans, rubrique
"joyeux anniversaire" et autres anecdotes sur le cercle et son année de création. Les étudiants de
St Luc ont été contactés et ils sont chauds pour participer, ils vont faire des dessins
Photoshoot prévu pour les intéressés, on ferait des remakes estudiantins des grands chefs
d'œuvres, viendez ça va être comique.
Deadline
Avant la semaine tampon, soyez en ordre parce que sinon Timilda pleure et décapite vos peluches.
Plus sérieusement, elle voudrait tout mettre en page pendant la semaine tampon afin que la
CHAArue soit toute belle et imprimée pour la rentrée.
Partenariat
Participation avec la colonne et des autres cercles, faire une sorte de partenariat. Le délégué
Escume fait un peu peur mais on lui demandera quand même. Cassiopée demandera à Joël et
Amandine pour la Plume. Si on a des idées il faut proposer.

i.

Affiches/Photos (François Nelissen)

- Mettre les photos en ligne
- Décorer le cercle
- Contacter le BEA pour les copies gratuites (mail sur chaa.ulb)

j. Web (Thérèse De Backer)
- Envoyer les mots du président etc.
- Tout le monde admin sur le groupe

5. Divers
- Jérôme, 27 ans toujours puceaux
- Cassiopée aimerait qu'on arrête les ancrages en tout genre ou que tous les délégués puissent
ancrer et désancrer.
- P.A brule des choses dans le cercle
- Sortie Mémé?
- On va passer du coca au pepsi
- On va acheter des nouilles dans le centre
- François fait des choses bizarres avec son corps mais c'est rigolo à voir.
- Elise s'en va parce qu'elle a raté son tram et que le bus va bientôt arriver.
- Quentin a faim et tente d'abréger la réunion.
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