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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 24 novembre 2014 

 
1) Présences 

Présents : Cassiopée Martin, Morgane Heuchon, Cédric Maes, Quentin Aubert, Pierre-André Patout, 

Marie Mespreuve, Lauren Beaumet, Elise Tillieux 

Excusé : Clothilde Graceffa, Cindy Lapauw, Aurélie Wery, Caroline Barbez 

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. Communication ACE 
4. Quête sociale 
5. Agenda Fêtes 
6. Cours 
7. CHAArue 
8. Bilans Moraux 
9. Tshirt & Pulls 
10. Cantus 
11. Voyage 
12. Calendrier 
13. Film 
14. Tour des postes 
15. 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) 

Veux-tu réussir tes examens ? : 26 et 27/11 
Cantus : jeudi 4 décembre 
Bal : le vendredi 27 mars 
Weekend comité : 2ème quadrimestre 
Bilan moraux : le mercredi 17 décembre à 19h30 
AG : lundi 17 novembre 
Acti festives :  

 Thé Dansant : à décider 
 24 novembre ou 1er décembre : soirée fondue avec CJC/CdH 

 
Calendrier : dead line : 7 décembre 
Film : dead line : 7 décembre 
Banquet : 27 février 2015 (invitations le 19 novembre) 
Acti culture : à voir avec Quentin 
 

3. Communication ACE 

Fac de Philo et ISTI = fusion 
Il faut intégrer l’ISTI, plusieurs solutions ont été envisagées et écartées, au final HAAR, Philo, Histoire 
partirait en FSP et le reste serait en langue et communication. On n’a jamais été mis au courant de 
ça, le recteur a dit que ça allait se passer comme ça donc le BEA essaye de faire changer les choses.  
 
- Exposition photo sur des projets humanitaires au Sénégal.  
- Femme propose de faire 24 voyages atypiques : coulisses de théâtre etc. avec 70€ par personne. 
- Magasin d’audio ASBL propose la location de matériel à un prix avantageux. Prêtent des baffles 

pour 200€, sonorisation d’événements, DJ etc.   
- Pas de dette 
- St V sans incidents graves 
- Sarah de sauver la plaine dépose des tracts mardi 25/11 
 

4. Quête sociale 

Brainstorming: 

- Une activité pour faire des sous et donner à une bonne œuvre. 
- Donuts / crêpes etc : décider avant jeudi soir. 
- Bénéfices du cantus du 4 décembre. 

 

5. Agenda Fêtes 

Banquet 
- Expliquer comment fonctionne la fiche de réservation ; 
- Invitations professeurs Ok ;  
- Invitations cercles Ok ;  
- Clashage des affiches Ok ; 
- J’aurais le menu la semaine du 15 décembre.  
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- Lauren demande comment on doit s’habiller : classe  
 
Veux-tu réussir tes examens  
- Vérifier que Cédric ok pour les cours.  

- Faire approuver le planning des perms. 
 
Soirée fondue  
- Prend forme, je vais réserver la salle à cantus (coordonnées ?). 
 
Pré –TD 
- J’ai une idée : expliquer pour la lumière.  
 
Thé Dansant 
- Foyer contacté : (ce qui s’est dit ?). 
 
Préparation du programme des fêtes pour décembre  
- Vous avez des idées ?  
- St-Nicolas (On déguise Quentin !!!!! + Le truc Dupuis de PA ??), Marché de Noel (Début ou mi-
décembre), Pré-TD Gunther (CJC ?), Soirée fondue (OK), Délégation CHAA à la St Nic à Mons 
(NON),… 
 

6. Cours 

- Il a fini tout aujourd’hui pour les commandes déjà faites. 
- Dire aux gens qu’il faut attendre 2 semaines avant de venir.  
- Sa feuille à compléter est hyper compliquée, ça fait des erreurs et c’est chiant 
- Une personne a pris l’argent et a donné le cours directement : NON !  
- On reçoit les cours mercredi > RELIAGE 
 

7. CHAArue 

 
Faire une nouvelle date 
- Réfléchir à une date pour le second quadri 
- Quand on choisit une date on la BLOQUE, on n’annule pas au dernier moment 
 

8. Bilans moraux 

- Pour Cassio ce serait cool après 19h30 parce qu’elle travaille jusqu’à 18h30 et on fait quand 
même ça chez elle donc… 

- Mercredi 17 décembre 2014 adjugé à la majorité 
- Laura est invitée vu qu’elle a passé la moitié du temps avec nous, elle doit aussi faire son bilan 

moral (ouai ouai gros) 
- OBLIGATOIRE, celui qui ne vient pas risque de se voir éjecté du comité, à bon entendeur. (Ce 

n’est pas une blague) 
- Tirage au sort pour les cadeaux le jour de l’AG, elle aussi OBLIGATOIRE 
- Décider de ce qu’on veut manger. Cassio n’aura pas le temps de préparer mais elle veut bien 

filer ses clefs aux gens pour qu’ils s’organisent et prennent possession de la cuisine. On 
demandera 5€ par personne pour faire les courses, le CHAA payera le reste au besoin.  
 

9. T-shirt et pulls  

- Attention à faire correspondre les couleurs des logos aux couleurs des pulls 
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10. Cantus 

- Décorer la salle 
- Senior = Victor Astruc 
- Bureau = Caroline et Cédric (si il passe ménestrel) 
- Quaestor = Pierre-André 
- Bourreau = Cassio 
- Ranger les boites etc. ça sera le lendemain. 
- Faire l’horaire, Lauren fera le service/pompe et veut partir plus tôt. 
- Tout le monde vient sauf Cindy 
- Il faudra aller prendre les clefs chez Julien, Elise veut bien 
- Cassio se charge de la pénitence et récompense. 
- Leffe de noël 
- Faire des courses le 1, 2 ou 4 : acheter des bonbons ronds genre couilles de mammouths, 

sucettes, trucs à sucer. 
- Acheter un marteau. 
- Ramener des déguisements de Noël / Elfes 
- Chansonnier, numéroter les pages (Quentin) 
- Gagnante du festival 
- Tribu de dana 

 

11. Voyage 

- Avion réservé mais petit soucis, les 8 premiers ont eu la réduction et les 9 après sont plus 
chers. 

- On ne sait pas si le copain de Clothilde vient 
- Ils sont 17, réservation via un truc spécial pour les groupes. 
- Numéro en Angleterre. 
 

12. Calendrier 

- Est-ce que tout le monde a compris ? NON 
- Que pour nous, on ne vend pas please 
- Elise : notre poste est mieux que la personnalité ou un mix des deux. 
 

13. Film 

Quentin est contre car il ressemble à un vieux péruvien qui mendier et en plus, Marie et Aurélie ne 
sont pas là ! 
 
- Reparler du Scripte, réadapter avec Lara puisque nous sommes 13 maintenant ; 
 
Scripte  
Archéologue : Lara en interview anonyme avec en bas le faux nom et «.. »  
Crève la faim : Quentin en clochard avec une affiche « Crève la faim ». 
Futur chômeur : Cassio qui fouille dans la litière du chat, dessus il est écrit «.. » 
On ne sert à rien : Lauren et Clothilde qui déterre une fausse pyramide sur laquelle écrit « .. » 
Si tu m’enterres : Cindy, Elise et Caroline qui vont enterrer un corps la nuit, sur le sac «.. » 
On me déterre : Morgane et Cédric elle nous présente son copain trouvé sur un champs de fouille, 
Cédric tient une pancarte  « .. » 
On est les éternels, immortels : PA en momie se balade sur le campus dans ses bandages il est 
écrit « .. » 
Parasites : Gros plan sur le comité en mode zombie derrière les barreaux du local 



5 

De l’ULB : Dé-zoom des barreaux pour montrer le bâtiment et au-dessus des barreaux le panneau 
« cercle d’histoire de l’art et archéologie de l’ulb ». 
 
- Qui va éditer la vidéo ? PA veut bien 
- Faire approuver le planning : NON 
 

14.  Tour des postes 

- Bal : concours d’affiches pour le bal, les gens peuvent tester et envoyer avant le 15 (Cassiopée 
conteste, elle veut jusqu’au premier janvier) 

- Bal : alcools liqueur de cassis 10 bouteilles gratuites 
- Bal : la sœur de PA travaille dans un resto bouteille de crémant à 6,5€ > on trouve ça cool.  
- Est-ce que je peux mettre l’affiche que Cédric a créée pour l’événement de ces mercredis et 

jeudi ? NON 
- Événement culturel à créer ? NON 
- Quelle date précise (donc un jour bien précis) donnée comme dernière limite pour la 

commande des cours ? vendredi 27 
- Guido répond plus, ils puent  
- Dupuis 
- Les Riches Claires sont cool 
 

15.  Divers 

– Donner son sang entre 11 et 15h mercredi 
– Quentin est au chaudasse 
– Il y a des mouchettes 


