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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 12 novembre 2013 

 
1) Présences 

Présents : Cassiopée Martin, Quentin Aubert, Elise Tillieux, Thomas Pavanello, Timilda Gila 

Campos, Laura Maréchal, Cindy Lapauw, Chloé De Vriese, Pierre-André Patout, François Nelissen, 

Thérèse De Backer.  

Excusés : / 

Retard : Romain Lefebvre (excusé) 

Absents :  

 
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. Tour des postes 

a. Trésorier 
b. Culture 
c. Voyage 
d. Cours 
e. Bal 
f. Fêtes 
g. Sponsors 
h. CHAArue 
i. Affiches/Photos 
j. Web 

4. Divers 

 
3) Point par point 

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

Pas d'ajouts de points à l'ordre du jour 
PV précédent approuvé à l'unanimité. 
 
 
 



2 

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

TDéfiguré 
Tout le monde sait quoi faire. 
Chloé demande de changer d'heure. 
 
Secrétaire 
C'est Cassiopée qui prendra dorénavant tous les PV's sauf si elle est absente. Dans ce cas, il existe 
un gabarit pour les PV's sur la dropbox dans le dossier Secrétaire. 
 
Social/Librex 
Réunion aujourd'hui, faut ramener 23€ mais on va faire pour UNICEF ou MSF cette année.  
Refinancement de l'enseignement, il y a une réunion jeudi. (il aura un sandwich gratos le 
chanceux) il y aura des manifestations et d'autres choses. Il faut voter en décembre. Campus Plein 
Sud : Journée de la coopéeration : tout pour la terre. On proposera de faire de la pub. Ça se 
passera du 10 au 21 mars. Quentin aura besoin d'aide.  
 
ACE 
Rien de spécial à dire. 
 
NTV 
Qui vient? Le banquet + bal coûte 40€. Il faut réserver avant le 22 novembre au plus tard à 
l'adresse nuitverhaegen2013@gmail.com en précisant les noms/prénoms des personnes qui 
composent la table. Donc décidez-vous pour vendredi histoire qu'on réserve déjà une table CHAA, 
Cassiopée réservera. Laura, Belinda, Kathleen et Anthony seront des nôtres. 
 
Pour payer : Le payement est à effectuer sur le compte BE61 0010 8106 6717 avec pour 
communication NOM + PRENOM + BANQUET NTV.  
 
Thomas peut être et Chloé aussi.  
 
Menu pour vous donner envie: 
 
Assortiment de mises en bouche chaudes et froides.  
Mousseux Duc de Joyal, kir violette, jus de fruits, softs, eaux minérales Spa et Bru. 
*** 
Céviche de dorade au citron vert et fruit de la passion 
Salsa d’avocat au sésame 
*** 
Chartreuse de poularde à la tapenade forestière 
Légumes du moment glacés au balsamique 
Ecrasé de pomme de terre et potiron 
*** 
Marbré de mousses aux chocolats 
Crème anglaises aux perles d’agrumes 
*** 
Domaine de Targuerie ~ Vin de Pays des Côtes de Gascogne (AB) 
Château Couronneau ~ Bordeaux supérieur (AB) 
Eaux minérales Spa et Bru 
 
Pulls 
Ça se met en route, les musicos ne font pas avec nous au final. 
Les pulls anciens sont en route aussi 
 



3 

3. Tour des postes 

a. Trésorier (Cassiopée Martin) 

Bilan du mois d'octobre 
Après les comptes, je remarque que l'argent entrant dans la caisse VS les courses sont plus ou 
moins équilibrés. J'ai fais le compte depuis septembre jusqu'au 8 novembre et il y avait 3,48€ de 
pertes. Par contre il manquait énormément d'argent dans la caisse membres et la somme notée 
dans le carnet ne correspond pas au nombre de membres, je rappelle donc l'importance du carnet. 
Pour info il manque 14 membres dans le cahier et la somme de 45,70€ dans la caisse (11 
membres et des broutilles). Nous avons actuellement 11 inscrits pour le voyage (en tout cas, 11 
personnes ont payé, PA a donc 1650€ pour payer le vol et le logement). Par rapport aux cours, 
nous en sommes à 43€ de bénéfices purs pour le mois de septembre et 122,53€ de bénéfices pour 
octobre. Nous avons fait 25 membres ce mois ci selon le carnet et avons récolté 19€ pour les 
autocollants. L'activité culturelle de Thomas aura quant à elle récolté 28€ soit 25€ de bénéfices 
pour la culture depuis le début de l'année.  
 
Si vous souhaitez jeter un œil sur mes fichiers de trésorerie, tout se trouve sur la dropbox 
 
7,4€ de don au CHAA 
 
Pré TD 
Je n'ai pas eu l'occasion de faire un bilan financier pour le pré-TD 90's, j'avais demandé à Quentin 
de s'en charger mais je n'ai pas eu de retours donc on ne le saura probablement jamais. Pour faire 
safe j'ai compté 24,11€ de pertes (trou que j'avais dans la caisse normale). Je vais donc réduire le 
budget pour les activités festives. J'avais accordé 70€ (budget dépassé de 2€ et des broutilles) la 
prochaine activité recevra 50€ maximum et je ne rembourserai pas si on dépasse la limite. 
 
Rappels 
N'oubliez pas de noter sur les souches dans quelle caisse vous vous remboursez/prenez de l'argent 
et surtout, les preuves de payement vont dans la farde qui se trouve dans mon casier et pas 
random dans une caisse. Lorsque vous écrivez, soyez lisibles. Il y a des choses dans le cahier et je 
ne sais toujours pas si j'ai bien compris. J'ai noté des dafuq et autres "?" à côté.  
 
Romain doit payer son pull ASAP  
 
Weekend comité 
Comment s'arrange-t-on pour payer le chalet CHAA? (Cash? Virement?)  
Comme annoncé lors de la dernière réunion, nos finances se portent assez bien pour l'instant. 
J'aimerais donc offrir 150€ pour notre weekend comité. Si le TD de ce soir rapporte de la thune, 
j'augmenterai certainement ce don à 240€ (soit 20€ par personnes offerts par le CHAA). C'est donc 
à vous de veiller à ce que personne ne coule et à bien gérer vos co-délégués. Si vous savez que 
vous allez être embêtés par vos connaissances, faites comme moi et prenez 8€ - 10 tickets (1€ - 3 
tickets + 7€ - 7 tickets). 
 

b. Culture (Thomas Pavanello) 

Opéra: deuxième quadri. Semaine Culturelle: Il a envoyé des mails, il a déjà eu des refus pour les 
expositions. Ce weekend, clôture pour les affiches. Activités Culturelles: Tervuren le 26. Marché de 
Noël avec Chloé 
 

c. Voyage (Pierre-André Patout) 

Budapest : pas reçu de réponse de Brussels Airlines, il n'est pas content 
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Weekend comité : Il faut prévoir la bouffe, il compte sur les 150€ du CHAA pour alcool et manger : 
lait , pain, kellogs, nutella, trajets : go pass pour 24 trajets. Ne pas oublier les essuies de 
vaisselles, draps, oreiller. Essuie tout, papier toilette, essuie de bain, de quoi se laver etc.  

d. Cours (Cindy Lapauw) 

Cindy n'est au courant de rien. Il y a des post it. Les commandes sont à récupérer pour le 25 
novembre. 
 

e. Bal (Laura Maréchal) 

On a une salle, le Nine City pour le 21 mars.  
 

f. Fêtes (Chloé De Vriese) 

Cantus : 28 novembre à la salle Eric Machin. Thème : François Ier. Tic, Pierrafeu, Terry, Remy. 
Pré TD avec la Nam? Aprèm vin chaud? Spécial Noël début décembre.  
Salle réglée pour le banquet et traiteur il y a 2 choses autour de 30€. Il y en a un chaud et l'autre 
froid. On invitera les profs. Un traiteur à l'air bien : le chou de Bruxelles. Ça a l'air génial mais ça 
ne répond pas. 
 

g. Sponsors (Romain Lefebvre) 

Concrètement dans 2 - 3 semaines on aura de l'argent mais on ne sait pas combien. 
Email à la manager de Durex mais pas de réponses. 
Grand Marnier se fout de sa gueule donc il n'est pas content.  
 

h. CHAArue (Timilda Gila Campos) 

Apparemment ils ont une imprimante qui agrafe en livret.  
Elle est triste parce que personne n'a écrit. Elle était malade donc elle était jamais là et elle a 
boycotté le cercle et elle voulait partir. Elle dit qu'elle ne sert à rien et qu'elle ne veut pas rester. 
La CHAArue va être faite par les gens de St Luc. 
 

i. Affiches/Photos (François Nelissen) 

Rien à dire 
 

j. Web (Thérèse De Backer) 

Rien à dire 
 

4. Divers 
 
Tirage au sort. 
Chloé est malade, c'est dégeulasse.  
 


