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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 04 décembre 2014 

 
1) Présences 

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

Marie Mespreuve, Clothilde Graceffa, Caroline Barbez, Aurélie Wery 

Excusé : Lauren Beaumet, Elise Tillieux, Cindy Lapauw 

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. Cantus 
5. Agenda Fêtes 
6. Cours 
7. CHAArue 
8. Bilans Moraux 
9. Bal 
10. Voyage 
11. Tour des postes 
12. 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) 

Bal : le vendredi 27 mars 
Weekend comité : 2ème quadrimestre 
Bilan moraux : le mercredi 17 décembre à 19h30 chez Cassio 
Course aux fûts : 12 mars 
Acti festives :  

 9 décembre : Aprèm St Nic au cercle à midi 
 11 décembre : marché de noël 18h 

24 février : Thé dansant.  
30 mars : Film débat 

 
Banquet : 27 février 2015 (invitations le 19 novembre) 
 

3. Communication ACE 

- Message ce weekend parce que Eddie Cackelberg (président de l’UAE) a décrédibilisé les cercles 
à cause de la médaille de la St V. Il nous a censuré.  

 

4. Cantus 

- Nous devons décorer et nettoyer toute la salle au plus vite.  
- Si nous rendons la salle propre, on ne paye pas les fûts 
- Ceux qui aident au nettoyage et à la déco ont leur cantus à 5€ 
- On repasse demain matin pour nettoyer. 
- Un représentant de LLN au cantus 

 

5. Agenda Fêtes 

- Aprèm St Nicolas : ramener des jeux de société, il y aura clémentines, spéculoos, cougnOUX.  
- Déco de Noël le 9 au matin ou le 8 au soir (mais le 8 c’est la grève) 10 à 12h 
- Dupuis sera repoussé au second quadri 
- Patinoire et marché de Noël 
- Foyer culturel pour le thé dansant, ils ont juste besoin de la date et des heures. On termine le 24 
janvier et congé du 26 au 1er. Faire ça la semaine du banquet, le 24 février (mardi) vers 19h 
- Diffusion de film dans un auditoire, elle a vu un film sur Vermeer qui est intéressant. Débat après 
avec Martens ? Lundi 30 mars. 18h, 50 places 
- Repeindre le CHAA la première semaine de février puis pendaison de crémaillère.  
- Ecrire le nom de la personne quand elle s’inscrit et si payé il faut donner un carton d’invitation 
sur lequel il faut donner son nom et mettre OK. La personne doit l’apporter au banquet.  
- Il faut inviter les profs etc. la semaine de la rentrée et dévoiler le menu cette semaine-là. Faire 
appel d’auditoire. Et faire réservation à la sortie du cours. Quentin et Cindy sont désignés.  

6. Cours et info 

- Elise dit que c’est le bordel et demande de réexpliquer  
- Commandes finies depuis vendredi, certains essayent encore d’en avoir parce qu’ils ne sont pas 

organisés. Là plus d’exceptions. 
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- Déçu parce qu’on accepte rien. PA dit qu’on doit être en accord pour l’affiche. Clothilde a fait 
l’affiche pour ne pas mettre tout le monde à la bourre.  

 

7. CHAArue 

 
- Orthographe ! 
- Deadline 
- Décider le thème de la prochaine CHAArue : Rétro  
 

8. Bilans moraux 

- N°7 rue Eugène Cattoir, sonnette Martin, Stötzel, Beyns 
- Tartiflette de Quentin 
- Autres idées pour nom nom, boire et dessert ? 
- Ramener son bilan moral écrit ou imprimé et envoyer une version web sur l’adresse mail du 

chaa : chaa.ulb@gmail.com le 16 avant 20h 
 

9. Bal  

- Aurélie est un boulet, elle a oublié le texte de Lauren 
- Elle demande pour les cocktails et les prix apparemment  
- Pour fin décembre dire les quantités de mousse 
- Concours d’affiche.  

 

10. Voyage 

- Hôtel est réservé 
- Avion est réservé 

 

11.  Tour des postes 

- Sponsors : Dupuis on va s’arranger pour faire un truc de la sortie de pierre tombale pendant la 
semaine culturelle (dédicaces ce serait cool) Reçu 150€ chez Brico 

- Conférence Librex : mercredi 10 décembre au soir.  
 
Divers 

- Les perms de la semaine prochaine : Aurélie ne sait pas venir à cause des grèves.  
– Quentin va se geler les couilles. 
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