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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 10 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, Cindy Lapauw, 

Romain Lefebvre 

Excusés : Thérèse De Backer, Chloé De Vriese 

Absents : / 

 
2) Ordre du Jour 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour. 
2. Dates à retenir, rappels et décisions communes. 
3. TD Bridé - Briefing 
4. ACE 
5. Tour des postes 

a. Culture 
b. Voyage 
c. Cours 
d. Bal 
e. Fêtes 
f. Sponsors 
g. CHAArue 

6. Divers 

 
3) Point par point 

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

Non. 
 

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

Dire à Elise si horaire convient 
 pré td au CJC dès 20h 
Jeudi TD CRom > 4 personnes : PA, Laura, François, Quentin 
Mardi d'après le TD CdH : PA, Laura, Romain, Timilda, Quentin, Elise, +1 
Cimetière le 22 et le 23 l'opéra  
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Le 24 Elise vieilli. 
Soirées Nams', on va y aller et être bourrés. 
 

3. TD Bridé 

Elise s'occupe du ravitaillement et changements de postes, si problèmes il faut l'embêter.  
Point trésorerie.  
Les gens du CHAA aux caisses.  
Couleurs : blanc, bleu, rouge 
On a 4 fûts délègu' 

 
4. ACE 

Plus d'alcool fort pur sur le campus. On ne fait plus de pub pour l'alcool etc. 
Séances de secourisme pour la St V 

 
5. Tour des postes 

a. Culture (Thomas Pavanello) 

Réunion culture : Ils veulent visiter le musée glauque des marionnettes (François est désabusé) 
donc on va faire une activité commune. Salon de l'érotisme prévu aussi. Grâce à Félix du CdH on 
va visiter le musée des égouts. Participez pour faire une belle affiche > gens des beaux arts? 
 

b. Voyage (Pierre-André Patout) 

Il reste 2 - 3 places, les délégués doivent payer. Leclercq a reçu un mail et mail envoyé pour le 
weekend comité, pour le pavillon CHAA.  
 

c. Cours (Cindy Lapauw) 

Ce weekend on a la liste et lundi on peut commencer. Que les cours du 1er quadri. 
Pour les commandes il y a un petit bon, la grande partie est pour nous et la petite est pour la 
personne qui commande. Il suffit de remplir, il faut mettre la signature et le nom. Payer à la 
commande. Date de réception approximative, pas de bon de commande pas de cours. Faut 
compter les cours et dire chez les Viets combien il en faut. Corvées de reliages, 2 semaines pour 
que les gens viennent chercher.  
 

d. Bal (Laura Maréchal) 

Délégué bal au CRom, un BA1 pas encore manipulé (il a pas l'air super motivé) 
Réunion Bal, compte : 12000€ ou 10000€  
Les plaisirs d'hivers avec 2000€ en moins 
Jill voulait pas la salle mais les autres sont chauds.  
 

e. Fêtes (Chloé De Vriese) 

Pré TD 90's horaire à venir, faut prévenir si vous ne savez pas venir ou si une heure nous arrange. 
Même chose pour nettoyer le CJC 150€ d'acompte. 
Course lundi avec Romain 70€. 
Ipod et faut être déguisé.  
Demander les baffles du CJC 
Banquet : attend la réponse et quand elle a du crédit elle appelle le traiteur. (23h de l'heure) 
 
Semaine du 21 cantus mais quand la date: mercredi. 
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Pré TD Nam' ? Quand? 
Pré TD CJC > bières spéciales. 
 
 

f. Sponsors (Romain Lefebvre) 

Il s'excuse de pas être beaucoup là. Question pour Cassio : budget moyen annuel pour les bals. 
On veut 1000€. Se renseigner pour les pubs dans la chaarues etc. Grand marnier au banquet 
roi du matelas avec des flyers partout. Sponsors au bal sur l'affiche et possibilité de banderole? 
UGC n'a pas voulu. Suggestions: librairies spéciales, capotes, avoir des échantillons, le mexicain 
pour la tequilla (thomas) 
 

g. CHAArue (Timilda Gila Campos) 

Liste sur le groupe avec version de ce que sera la CHAArue, la fille va venir pour illustrer la 
chaarue pour toute l'année. Faut se répartir le travail. Demander à De Waha si il est fondateur du 
CHAA. Deadline pour le 1er novembre. Appel d'artistes. 
 

6. Divers 
 
Romain a fait 413 au test de pureté. 
Penser à lancer les pulls, bouger les musicos, trouver un film, thomas ne veut "pas faire la rue" il 
propose Hotel Woodstock (meme genre que good morning england)  
Timilda fait des bruits quand on la touche mais ça dépend où.  


