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Edito: 

Nous y voilà, la fin de cette année de comité 2011-2012 et cela va de paire avec la dernière 
CHAArue de l'année. C'est donc avec un petit pincement au cœur, et un petit soulagement je dois 
l'avouer, que j'écris le dernier édito. Ces derniers vont me manquer même si ils étaient une des 
parties les plus difficiles que j'avais à faire dans le bouclage d'une CHAArue. 

Mais qui dit dernière CHAArue dit également AG, j'espère vous y voir nombreux afin de voter pour 
les membres du bureau 2012-2013. Et si vous ne pouvez vous y rendre, il y a toujours moyen de 
voter lors des permanences durant la semaine. 

Je tiens également à vous souhaiter un gros tas pour la session de Juin qui arrive, en espérant 
qu'on réussisse tous en première sess' tant qu'à faire pour passer un été peinard. 
 
Je n'avais pas trop envie de m'étaler dans le bisounours pour ce dernier édito et vous invite dès 
lors à commencer la lecture de cette dernière CHAArue que j'aurai eût l'honneur de boucler pour 
vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mr. President  

Quel bilan tirer après mon année au poste de président ? Qu’en ai-je retiré ? Quels conseils donner à mon 

successeur ? 

La chose la plus importante est d’être responsable et organisé : prendre des décisions et les assumer, gérer 

son cercle et son comité, tempérer les éventuels conflits, être ouvert aux avis de chacun, penser à tout, 

tout prendre à bras le corps, … Bref, il faut être parfait. FAUX ! (Pas tellement au final). Si vous ne voulez 

pas finir l’année sur les rotules et avec des carences aussi grandes que le tour de poitrine de Mélody (oui 

oui aussi énorme), apprenez à déléguer un minimum de responsabilités. 

Si vous êtes d’un naturel  stressé (comment ça trop ?!) et estimez avoir quelques kilos en trop, votre année 

de présidence vous fera retrouver la ligne (avec 4 kilos et un bide à bière en moins, je peux vous assurer 

que ça marche) et ce malgré la quantité de boisson houblonneuse que vous ingurgiterez en un an. En effet, 

si vous êtes un tant soit peu sociable et que les autres présidents le sont aussi, une greffe de foie sera 

nécessaire au terme de l’année. Votre sociabilité de président se marquera aussi par une augmentation 

conséquente de votre nombre d’amis Facebook.  

Mais ce que je retire de plus positif quand je regarde cette année écoulée, ce sont les nombreux contacts 

humains et les liens que j’ai pu tisser tant avec mon comité, qui fut le meilleur comité qu’on puisse rêver, 

avec les membres d’autres cercles et surtout avec les autres présidents, qui ont fait en sorte que cette 

année soit exceptionnelle.   

Si votre année de présidence se passe bien vous en retirerez la satisfaction du travail accompli, vous en 

garderez des souvenirs inoubliables et vous passerez les dernières semaines de celle-ci dans un état de 

douce mélancolie nostalgique (où sont mes Prozac ?) 

Julien, Prez comblé et déprimé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vice-Présidente 

Bonjour à tous les petits CHAAtons,  

Voilà encore une année qui arrive à son terme et avec elle la fin de mes deux ans d’implication au sein du 
cercle. J’en suis déjà nostalgique et sur le point de verser une petite larme en repensant à ces deux années 
intenses. En effet, comment ne pas se souvenir de tous les bons moments passés ensembles, du nombre 
invraisemblable de ragots que l’on apprenait jour après jour et souvent le lendemain d’un Td , de toutes ces 
jolies phrases dites par nos délégués sans qu’ils en saisissent vraiment le sens caché, et de nos nombreuses 
privatejoke,… mais que de bons souvenir. Bien que je fusse moins présente cette année-ci que la 
précédente, je suis heureuse de cette année. 

En tant que bientôt « vieille conne », je me demande ce que je pourrais donner comme conseil pour les 
années futures !!   Et bien j’avoue que je ne vois pas ce que je pourrais rajouter. Connaissant beaucoup des 
personnes qui seront encore dans le comité l’année prochaine quel que soit leur poste, je sais qu’ils feront 
tous du bon boulot. Sinon pour mon/ma futur(e)remplaçant(e), je lui conseillerai juste de ne pas hésiter à 
prendre les choses en mains et à aussi bien écouter et s’amuser que à crier et  sanctionner s’il le faut.  

Je n’ai qu’une dernière chose à dire,  n’hésitez surtout pas à participer à la vie du cercle l’année prochaine 
ou les années à venir, aussi bien en tant que délégué si vous être motivés ou même juste ne venant à nos 
activités ou en passant lors de votre temps de midi au cercle. Ce fut pour moi une très très bonne 
expérience que je ne regrette absolument pas et j’espère que ça le deviendra aussi pour vous. 

 

Florence, VP 

Mon poste de secrétaire: 
 
D'abord, ce n'est pas avoir de clé du cercle (et être le vilain petit canard du bureau). Non, en fait ça permet 
d'arriver un petit quart d'heure en retard et ainsi attendre que les autres soient bien à leur perm et rentrer 
tranquille sans attendre (et oui, on trouve les avantages!). 
 
Non, plus sérieusement, c'est être présent à toutes les réunions et les écouter! Il faut rédiger ces petits PV 
et rien de pire que les changements de conversations ou parenthèses (t'as un peu l'impression d'être à un 
cours car faut prendre des notes, faut que ce soit clair et ordonné mais, en même temps, tu sais juste plus 
laquelle des 13 voix il faut sérieusement écouter! :p) 
 
Ensuite c'est envoyer les mails aux membres pour les informer des activités! On est jamais sûr que le 
message soit passé mais l'essentiel est qu'il ait été envoyé (enfin, il y a toujours cette éternelle poignée de 
membres qui n'a pas su écrire correctement son adresse mail et n'a jamais eu le plaisir de me lire, mais je 
m'en remettrai!) 
 
(Aussi, faut aller chercher le courrier, enfin généralement il arrive tout seul au cercle, enfin je 
crois...tututututu, point suivant) 
 
Pour finir, il faut s'occuper un peu de toute la paperasse générale. Mais je dois dire que Mister Prez (le 
beau, le grand, le dieu des cieux plein de colombes blanches merveilleuses) s'en est plutôt occupé  
 
Mais en gros, j'ai adoré mon année! Non seulement mon poste m'a plu et convenu, mais surtout ce sont les 
petits chaatons qui entourent qui font tous le bon du cercle!   
J'ai surement loupé des trucs, mais je serai plus complète au bilan moral. Et puis ce texte devait être rendu 
pour hier donc je vais pas trop m'attarder non plus huhu  



Bélinda, secrétaire 

Recette pour être un bon Trésorier. 

Pour être un bon Trésorier, tu dois : 

1. Savoir compter. 1+1 = 3 ? 

2. Avoir un coffre-fort chez toi. Banque du CHAA, bonjour. Que puis-je faire pour vous ? 

3. Tenir régulièrement les comptes à jour (bilan financier).  Journal de bord, aujourd'hui, 30 février... 

Ah bah zut ça existe pas le 30 février, j'ai du foirer un truc quelque part... 

4. T'occuper des finances (dettes) des autres. Et puis quoi encore j'ai pas que ça à faire dans la vie. 

5. Ne rien mettre dans tes poches. Ah un billet de 20 euros qui traine au kot dans une enveloppe : 

JACKPOT !  

6. Payer TOUTES les factures. Dis j'ai acheté un bic pour le CHAA avec mon argent, tu pourrais me le 

rembourser. C'était 0,22 cent. 

7. Tu es le garant de la carte bancaire du cercle (dont tu es mandataire bien évidemment). Hey 

maman, papa, j'ai 1005 euros sur mon compte. Je vais pouvoir me payer un beau voyage cette 

année... Han nan je me suis trompé j'ai encore regardé le total des deux comptes, je vais juste 

pouvoir m'acheter un nouveau fluo en fait. 

8. Courir à la banque le matin entre 9h et 10h pour faire un fond de caisse parce qu'ils sont pas fichus 
d'ouvrir leur bureau plus tard alors que tu es sorti la veille. ''9h30'' M****, faut que je me dépêche 

j'en ai besoin pour ce soir... ''10h50'' Zuteuh', bon on fouillera dans les caisses du cercle, et je dois 

bien avoir quelques euros dans mon coffre-fort. 

9. Savoir ce servir d'un pc banking et donc savoir faire des virements. Un pc quoi? Oh mon dieu, j'ai 

déjà mal la tête rien que de prononcer ce mot. Et Monsieur, si je me trompe de compte pour le 

virement, je fais quoi ? 

10. Ne pas avoir peur de se promener avec de l'argent en rue. Hey M'sieur ?! Tu veux d'l'argent ? 

Voila, le rôle de Trésorier est un boulot très passionnant où tu risques ta vie après chaque TD de 
ton cercle, où les gens te demandent tout le temps de payer ci, de payer ça, d'avoir de l'argent 
pour ceci ou cela. Tu ne te reposes jamais, c'est un boulot à plein temps. Et même le soir quand tu 
te dis : « Oufff, journée finie, je vais pouvoir me reposer » Et non ! Tu rêves d'argent, tu ne 
comptes pas les moutons, tu comptes les pièces de 0,01 cent.  

Mais bon ne vous inquiétez pas, si un jour vous voulez vous présenter, n'hésitez pas et achetez 
vous une... CALCULATRICE. C'est votre meilleure arme, et elle deviendra également votre 
meilleure amie.  Et s'il vous plait ne faites pas de bilan prévisionnel, c'est un conseil. 

Terry Scott alias Debby S, Trésorier(ère) 

 

 



Culture 

Et voila encore une année bien remplie passée au sein du CHAA en tant que déléguée culture. 

J’ai appris comment fonctionne un cercle encore un peu plus en profondeur, ce qui me ravie, et 
j’ai également passé une année vraiment géniale dans un super comité. 

En temps que déléguée culture, j’ai pu organiser divers sorties assez sympa comme le désormais 
traditionnel opéra, une sortie théâtre, divers musées, l’exposition Toutankhamon, et quelques 
sorties qui sortaient des sentiers battus comme la visite de la chocolaterie Manon. Comme 
chaques années, les gens n’ont pas toujours répondu présent mais peu importe, ceux qui ont 
participés étaient en général content d’être venus. 

Il y a moins d’activités proposées à ce quadrimestre mais avec les vacances de Pâques ce n’était 
pas facile de tout combiner. Les dates ne sont pas faciles à choisir ! 

La semaine culturelle a par contre été un grand succès ! Nous avons eu la participation de 5 
artistes venus exposer pendant 1 semaine trois œuvres chacun, dans la salle Van Buuren, ce qui 
nous a permis d’étoffer cette année notre semaine culturelle. En plus de l’exposition, nous avons 
pu programmer les traditionnelles conférences de professeurs dont Mr Warmenbol, Mr Gosselain, 
Mr Groenen et Mme Pepperstraete. A ma grande joie, il a eu pas mal de monde sauf à celle de Mr 
Gosselain, ce qui est dommage car elle était très intéressante également. Je tiens encore une fois 
à remercier tout les délégués pour leurs présences et leurs soutiens durant cette semaine. 

Je suis très contente de cette année passée, je trouve que j’ai bien remplis ma tâche de déléguée 
culture et j’espère que l’année prochaine sera encore riche en rebondissements et en petits 
craquages en tout genre ! Encore merci au comité 2011-2012 pour cette super année ! 

                                                                                            Mélody, déléguée culture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les 10 commandements du Balef 

1. Disponible et motivé, tu débarqueras. Car oui, le bal c'est toute une organisation qui se planifie 
dès le début de l'année académique: trouver la salle, un dj, prévenir la commune, la police, la 
sabam, trouver le thème, créer une affiche, faire imprimer des tickets pour les boissons, les 
bracelets pour les entrées, prévoir de la décoration, commander les verres, les softs, les alcools... 
On ne s'en rend pas toujours compte mais la liste des tâches à accomplir est longue, très longue! Il 
faut donc s'y mettre dès le début de l'année à raison de, grosso modo, 1 réunion tous les 15 jours 
avec les balefs et les présidents des cercles co-organisateurs (car il est rare que le CHAA organise le 
bal en solo). 

2. Un agenda, un bloc-notes et un bic, tu auras (ou un ordi hein! C'est juste que je trouvais que ça 

donnait un côté old school super sérieux.....soit!). Qui dit organisation, dit... organisé (tiens donc!). 
Vu l'ampleur du boulot, mieux vaut avoir les yeux en face des trous et la tête sur les épaules... 

3. Un petit côté « ChéRRRie, il nous faut des couleeeuuuRRRs pour que ça soit sOUpeRRR, je véééé 

vous en mettRRRe plein la vOUe! », tu te découvriras. Bon, okay, j'exagère un peu...pas besoin de 
te la jouer décorateur brésilien! N'empêche qu'il va falloir être un peu inventif et trouver un thème 
qui pourra attirer un maximum de monde et, surtout, s'arranger pour que tout soit raccord...parce 
que, tu verras, les gens ont toujours quelque chose à redire: « La musique était trop ceci, trop 
cela. », « la salle était pas assez ceci, pas assez cela »,... donc autant essayer d'en faire un maximum 
pour éviter de tendre trop de bâtons avec lesquels te faire ''frapper'' (...à moins bien sûr que tu 
aimes ça, coquinou!) 

4. Ton costume de futur PDG, tu enfileras. Bon, d'accord, j'exagère de nouveau...tout ça pour dire 
qu'il faut quand même garder un certain sens des responsabilités: le bal étant l'un des plus gros 
(voire, LE plus gros) événements organisé par le cerlce financièrement parlant, mieux vaut ne pas 
faire n'importe quoi (...ou du moins, s'appliquer et faire de son mieux!). 

5. Les choses avec une diplomatie exemplaire, tu aborderas. Car le bon déroulement de l'événement 
dépend en grande partie de la relation avec les autres cercles organisateurs. Outre le fait d'avoir de 
bonnes idées, il est donc aussi important de savoir les imposer modérément et d'accepter celles 
des autres...Sangs-chauds et bagareurs, s'abstenir!  

6. Ton slogan « Patience est mère de vertu » deviendra. Qui dit diplomatie, dit également patience 
et amabilité. Et crois-en mon expérience, ta patience sera souvent mise à rude épreuve: tes co-
organisateurs ont une autre conception des choses, tu t'es déjà tapé 10x la musique d'attente du 
répondeur téléphonique de la Sabam sans avoir obtenu une réponse et les gens de ton propre 
comité ont des choses à redire sur l'horaire que tu as mis 3h à mettre en place.....! Surtout, inspire 
profondément et souviens-toi que « tu ne tueras point » pourrait être le 11ème commandement 
du balef....! 

7. Une zenitude à toute épreuve, tu afficheras. Surtout le jour J et la semaine qui le précède (...ou du 
moins, tu essayeras car, non, ce n'est pas si simple...) Il y aura toujours des imprévus, des boulets, 
des petits soucis,...c'est normal. L'important est de les gérer et de les régler au mieux. 

8. Au petit soin pour tes co-délégués, tu seras. Car, n'oublie pas, tu es celui qui doit faire en sorte que 
tout roule le jour J...et les autres comptent sur toi! 

9. Le survivor qui sommeille au fond de toi, tu réveilleras. Lui seul pourra t'aider à rester éveillé 
pendant plus de 24h...car, ne rêve pas (oh, c'est le cas de le dire!), tu n'échapperas pas à la nuit 
blanche! 

10. En fin de compte, très heureux, tu seras. Car les couacs, le stress, la fatigue et les râleurs ne sont 
rien à côté de la satisfaction du travail accompli et des remarques positives qui en découlent. Être 
balef est une expérience humaine très enrichissante. Alors, fonce et présente-toi aux cooptations, 
tu ne le regretteras pas! 

Laura, Balef' heureuse et nostalgique.  

 



Cours 

Votre bien aimé Chaa est pourvu d’un poste qui avouons le n’est pas le plus important, mais qui rend bien 
des services surtout au nouveaux BA1 un peu en panique.  Il s’agit du poste que j’ai occupé tout au long de 
cette année : délégué cours !  

Être délégué cours qu’est ce que c’est ? Premièrement c’est quelqu’un qui connait bien les rouages de 
l’université et qui y a déjà passé quelques années. Pourquoi ? Parce qu’il faut connaître les professeurs et 
leur manière d’enseigner, leur aptitude à partager l’information sur les outils numérique ou au contraire 
leur totale dépendance vis-à-vis du support papier. En effet, inutile de proposer des notes pour un cours 
dont le professeur met à disposions un syllabus très complet plus des slides sur l’université virtuelle ou 
encore pour un autre dont le sujet change chaque année.  

Cette année fut particulière puisqu’avec le changement de programme nos notes n’étaient plus du tout à 
jour. Ce fut donc une sorte de chemin de croix dés le début du mois de septembre pour vérifier les 
anciennes notes, de prospecter auprès des étudiants afin d’en acquérir de nouvelle, les vérifier elles aussi, 
les remettre en page et j’en passe et ce dans le but d’avoir une offre de cours la plus complète possible à la 
rentrée.  

Bien évidemment rien n’est parfait et certaines notes laissent à désirer, j’en suis consciente. Néanmoins, 
ces notes sont une aide et non le saint graal de l’étudiant qui préfère dormir plutôt que d’aller au cours. 
Elles sont là pour aider les étudiants comme une sorte de canvas du cours sur lequel il peut s’appuyer pour 
retravailler ses propres notes.  

Concrètement que fais le délégué cours ? Outre la recherche/correction des notes, c’est lui qui se charge 
des commandes, de l’impression et de la gestion des notes de cours. Il va faire imprimer les cours, se 
charge de les récupérer, de les relier, et de leur bonne distribution. Pour autant, il n’a pas besoin d’être là 
tout les jours. 

Pourquoi avoir choisi ce poste ? C’était une façon de pouvoir rendre un peu de l’aide que j’ai reçu lorsque je 
suis moi-même arrivée en Histoire de l’Art. En effet, la vocation du cercle est avant tout d’aider et de 
conseiller les étudiants de la filière, de guider les nouveaux et de tendre la main à ceux qui sont en 
difficulté. Cela passe notamment par des supports de cours sur lesquels ils peuvent s’appuyer, une sorte de 
pied à l’étrier pour un bon départ.  

Alexandra, délguée cours 

Poste d’info/web au CHAA  

Alors, ce petit article pour décrire le poste d’Info-Web au CHAA et faire un petit bilan de mon année 
à ce poste. 

Pour exceller à ce poste, on vous demande simplement de faire de jolies affiches pour les actis du 
cercle à temps, de voir à ce que celles-ci soit bien affichées et visible en temps et en heure. On vous 
demande aussi de gérer le site web, la page et le profil Facebook du cercle ainsi que Twitter. Vous devez 
aussi veiller à créer des évènements Facebook et à y inviter tous les amis de CHAA ULB, à voir à ce que 
l’information circule bien et soit présente partout (Facebook , forum, site web, …). Vous êtes aussi chargé 
d’aller imprimer les affiches du cercle. 

 Cette année, la machine a eu du mal à se mettre en route en septembre car, il faut bien le dire, je 
n’y connaissais rien avant de commencer ce poste pour le CHAA. Finalement, après quelques mois 
d’adaptation et d’apprentissage, j’ai finalement commencé à comprendre comment le tout fonctionnait 



(logiciel de dessin sur ordinateur, site web, …). Le premier quadrimestre s’est surtout ponctuer par une 
recherche et une compréhension du fonctionnement de tous les outils à utiliser pour réussir à ce poste.  

À la fin du premier quadri, j’ai enfin réussi à aller me connecter au site web pour le mettre à jour, j’ai enfin 
compris ce que j’étais censée faire sur Facebook (oui, ça a l’air bête, mais quand on sait pas du tout 
comment fonctionne ce poste, et qu’on se retrouve d’un seul coup avec tout le boulot, bah on s’en sort 
plus sur ce qu’on doit faire précisément !) et j’ai commencer à faire de bonnes affiches du premier coup 
sans passer trois heures à chercher et essayer de comprendre ce que j’étais censée faire et comment le 
faire ^^. 

Ce deuxième quadri  s’est beaucoup mieux passer à tout ces niveaux que le premier. En général pour ce 
deuxième quadri, les affiches étaient souvent là avant toutes les informations pour l’activités 
(contrairement au premier quadri où toutes les infos étaient là avant l’affiches) ; les affiches étaient le plus 
souvent en « attente » car elles n’étaient jamais complète du premier coup du fait du manque 
d’information cruciale à y mettre, comme par exemple, le prix de l’activité, le lieu, … J’ai aussi commencer à 
mieux prendre le site web en charge (même si j’ai vers la fin de ce mois de mars, oublier d’y mettre les 
affiches dès qu’elles étaient faites et qu’elles y sont arrivées que deux-trois jours avant l’activité), j’ai mieux 
gérer Facebook et j’ai créer tout les évents en y invitant tout le monde (même si l’évent de la dernière acti 
ma poser quelques résistances, mais ça c’est la faute aux bugs de Facebook).  

Mes affiches, quelque soit le quadri, ont toujours été imprimées et clashées à temps (même si elles 
n’étaient pas visibles longtemps à cause du surclashage des autres cercles (surtout les grands)). D’ailleurs, si 
le poste d’info/web vous tente, vous aller devoir vous armer de courage face à ce dernier point car c’est 
constant et notre cercle n’a pas les moyen de s’imposer face à ces « grands » qui n’en on rien à faire des 
autres et surtout des « petits », vos créations seront bien souvent visible que quelques minutes voir une ou 
deux journée dans le monde le plus merveilleux que vous puissiez inventer. Durant cette année, je pense 
avoir fait aussi un nombre suffisant d’appel d’auditoire pour les actis du cercle. J’en faisait un presque 
chaque semaine (surtout au premier quadri où l’on avait beaucoup plus souvent des activités à annoncer 
qu’au second quadri). 

 Voici quelques conseils que je vous donne pour ne pas devenir fou à ce poste face à tout ce qu’il 
faut faire : 

Premièrement, avant de postuler à ce poste ou bien de le commencer fin août, veillez à déjà maitriser les 
bases de Photoshop, Photofiltre ou autre, car je vous jure que sinon, c’est casse tête ! 

Deuxièmement, faites chaque chose toujours dans le même ordre pour ne jamais oublier un seul point à 
faire (par exemple : 1. Faire l’affiche (ça ça restera toujours le 1), 2. La poster sur le site web (moi je la 
montrais d’abord à tout le comité pour avoir leur accord et surtout celui du délèg qui organise l’acti, avant 
de la poster où que ce soit), 3. La poster sur le Forum, 4. La poster sur fracebook (via l’Event et/ou sur les 
groupes du CHAA), 5. L’imprimer  6. Aller la clasher sur tout le campus). 

Troisièmement, lorsque vous allez clasher et que vous voyez qu’un « grand » cercle à déjà pris tout le 
panneau en clashant 15 fois la même affiche dessus, n’hésitez pas à mettre une affiche à nous par-dessus, 
en essayant, peut-être, de ne pas cacher les informations importantes qu’il y a sur l’affiches (du style, nom 
de l’acti, lieu, date et prix) 

Lorsque vous allez clasher, vérifiez toujours bien les dates des affiches déjà clashées, il y en a sans doute qui 
sont déjà fini (même si c’est de la veille) et sur quoi vous aller pouvoir surclasher. Attention, si l’acti à lieu le 
jour même, essayer de ne pas mettre dessus par respect pour les autres. 

Quatrièmement, essayez de faire le plus possible d’appel d’auditoire pour informer les étudiants en HAA ou 
en Philo et Lettres. C’est pas difficile (surtout si le prof a un micro, ça aide beaucoup), ça peut être 



intimidant ou faire peur la première fois, mais c’est vraiment pas difficile à faire. Et lorsque vous faites ces 
appels d’auditoire, ne vous préoccupez pas des « débiles » (parce que je vois pas comment les nommer 
autrement) qui vous (enfin, plus au cercle qu’à vous personnellement) font des incivilités parce qu’ils 
n’aiment pas le cercle (aller savoir pourquoi surtout si ils n’y ont jamais mis les pieds) et/ou qu’ils ne 
respectent pas les gens qui ose prendre la parole devant tout un auditoire. Et pour cela, il ne faut pas avoir 
peur du Janson non plus, ça a l’air grand et plus impressionnant que les autres auditoires (style H2215, …) 
mais c’est identiquement pareil et ça fait le même effet, la seule différence est que l’on informe un plus 
grand nombre de personnes car l’auditoire contient un nombre de place plus grand. 

Kath, déléguée info/web 

Photo 

Vous vous demandez en quoi consiste précisément le post de délégué photo ? Et bien ça va être facile à 
expliquer. Il ne s’agit pas du poste le plus creuvant qui existe, loin de là ! La règle n°1 est tout naturellement 
d’assister à toutes les activités proposées par le cercle (ou du moins un maximum) car si vous n’êtes pas 
présent, pas de photos. Logique ! 

Vous êtes disponible pour assister à l’acti ? Parfait. Désormais il faut vous assurer de trois chose : 

- Ne pas oublier l’appareil 
- Avoir de quoi stocker les photos 
- Avoir un appareil constamment chargé 

Il paraît peut-être inutile de le préciser mais il peut parfois arriver qu’on en oublie une ou l’autre (hum 
hum…) 

Ensuite, il faudrait idéalement poster les photos en ligne directement après l’activité afin d’éviter de tout 
faire à la dernière minute et de se retrouver surchargé (re-hum hum…) 

Et pour finir, le dernier point, le plus important : faire des photos les plus moches qui soit. Il vous sera 
évidemment demandé de prendre de belles photos pour immortaliser l’évènement, pour n’en faire 
ressortir que de bon mais il se trouve que le Comité aime avoir matière à se gausser ! Il sera donc 
nécessaire de faire quelques murs de la honte sur base des plus laides photos afin qu’Il puisse assouvir ses 
bas instincts. 

Astuce-conseil : servez-vous de vos œuvres pour décorer le cercle ! 

François, photo 

 

 

 

 

 

 

 



 

POUR LE VOYAGE DU CHAA ET AU-DELA 

Voici venu la fin du mandat pour le comité 2011 - 2012, il est maintenant temps de passer le flambeau au 
nouveau ou à la nouvelle délégué(e) voyage qui j’espère nous concoctera un voyage d’enfer :). D’ici là, voici 
un petit résumé du poste et de l’expérience vécue au sein du CHAA en tant que déléguée voyage. 

Commençons par les cooptations, au moment de me présenter j’avais déjà quelques villes et programmes 

en idée. L’idéal est d’avoir une destination qui propose des musées assez variés (histoire qu’on n’ait pas 
une overdose d’antiquité, de moyen-âge ou autre), de penser aux lois et au climat politique du pays 

(dress code particulier, limitation d’âge pour entre dans les bars,…), de savoir si il faut un visa ou un 
passeport pour y aller, la monnaie utilisée dans le pays si ce n’est pas l’euro et ce que la ville a  à offrir d’un 
point de vue culturel. La chose à ne pas oublier est que ce voyage sera organisé pour un groupe et que si un 

problème survient c’est au délégué voyage de le régler (« un grand pouvoir implique de grandes 

responsabilités » :D). Une fois que tous ces paramètres sont pris en compte, on peut alors éliminer 
quelques destinations et les proposer au reste du cercle pour un vote. Une fois la destination choisie, il 

reste à vérifier le prix des avions (Ryanair, Brussels Airlines etc), de s’acheter quelques guides, de créer 
un programme en béton mais néanmoins flexible et de faire un budget prévisionnel pour l’ensemble du 
voyage. Ensuite, on peut contacter quelques professeurs (qui pourraient être des guides précieux dans la 
ville choisie) pour leur demander s’ils seraient partants pour nous accompagner. Dés que le prix et les 

activités sont fixés, il est temps de lancer les inscriptions (le plus tôt possible de préférence pour les 
terminer vers fin octobre). Dés que les inscriptions et les acomptes sont versés on peut alors réserver 
l’auberge/hôtel et l’avion et le tour est joué ! 

Mais le délégué voyage ne s’occupe pas uniquement de ça, c’est aussi lui qui doit se charger des petites 
sorties comité comme un après midi descente de la Lesse ou Walibi ou encore une petite virée à Gent. Il 
peut aussi organiser une journée voyage spéciale pour les BA1 si il s’y prend bien à l’avance. Pourquoi ne 
pas aussi s’allier avec le délégué bal et fête pour concocter une après midi à thème ou une sortie resto sur 
un pays en particulier ? 

En résumé, ce poste demande beaucoup d’organisation. Il ne faut pas hésiter à harceler les personnes en 
retard dans le payement ou celles ayant oublié une information et une fois sur place, avoir le courage de 
guider un groupe et de répondre à ses questions. Cet amalgame d’information pourrait effrayer mais 
rassurez-vous ce n’est pas si compliqué et le jeu en vaut vraiment la chandelle. Je ne regrette absolument 
pas d’avoir assuré ce poste et le conseille vivement aux mordus de voyages à qui je passe désormais le 
flambeau ;) 

Cassiopée, Voyage 2011 - 2012 

 

 

 

 

 

 



MODE D’EMPLOI D’UN BON DELEGUE SOCIAL/LIBREX  
 

Après une année de passée au sein du comité, il est maintenant l’heure de faire les bilans de nos activités. Pour ma 
part, j’ai eu l’occasion de participer à l’organisation du Parrainage Social  sous sa toute nouvelle formule en coopération 
avec le Bureau d’Appui Pédagogique de la Faculté de Philosophie et Lettres. Après les festivités de rentrée nous avons 
rapidement continué par l’organisation d’un Cantus Halloween  ainsi qu’une Récolte de Vivres en collaboration avec 
l’ACE suivi de la quête sociale  dont les bénéfices récoltés par vos délégués ont été remis généreusement à 
l’organisation CAP48. Avant les vacances, certains d’entre vous sont venus se réjouir avec nous à l’occasion du Cantus 
Noël  histoire de se délasser une dernière fois avant la période d’hibernation caractérisant la race estudiantine belge. 
 
Le deuxième quadrimestre fut tout autant rempli d’activités. Tout d’abord après la grande vague de froid ayant frappé 
notre pays, nous nous sommes rendus dans un des centres d’hébergement du Samu Social  de la Ville de Bruxelles afin 
d’apporter notre aide bénévole pour servir le repas du soir au SDF nombreux dans notre capitale. Par la suite, j’ai eu 
l’occasion de participer au TD Coopération  organisé par l’ACE et les bénéfices que nous avons obtenus seront cette 
année versés à l’Association Bayti au Maroc. Une visite franc maçonnique  du Campus fut aussi organisée en 
collaboration avec l’ACE et notre dernier Cantus Saint-Patrick  a remporté un franc succès. Nous avons eu aussi 
l’occasion de vous inviter à la Visite de la Brasserie Cantillon en co-organisation avec le CP et ce fut une fois de plus 
une réussite. De plus, le mercredi 25 avril j’aurais le privilège de participer avec l’ACE au projet L’Université c’est 
possible visant à présenter notre Université aux membres d’écoles à discrimination positive de façon à les motiver à 
entreprendre des études universitaires. 
 
Pas moins de 11 activités ont donc été organisées cette année par votre délégué Social/Librex et je tiens à remercier 
tous ceux qui y ont participé et qui m’ont aidé dans leur organisation. Mais faire partie du Comité CHAA 2011-2012 ne 
s’est pas limité à l’organisation de ces différentes activités. Outre cela, il y a eu aussi l’aide aux autres délégués, les 
permanences au Cercle et les craquages en tout genre qui en découlent. Alors si vous être curieux de voir comment se 
passe un an de comité au sein du CHAA, n’hésitez pas à venir aux cooptations et à vous présenter à l’un ou l’autre 
poste. Vous verrez, vous ne serez pas déçus! 
 
Sur ce, je vous souhaite d’ores et déjà bonne merde pour votre session, de bonnes vacances et certainement une année 
de folie dès la rentrée avec le CHAA! 
 

Délégué CHAArue?  

Je vais ici vous présenter un petit résumé de critères ou choses qu'il faut avoir pour, il me semble, être un 
délégué CHAArue, en me basant bien entendu sur une critique que j'espère objective de mon travail de 
l'année. 

Il faut tout d'abord faire preuve d'une minimum d'organisation. C'est bien beau de dire "Oui bon les gars on 
va sortir une CHAArue" encore faut-il quoi mettre dedans et surtout pour quand. il faudra d'abord prévoir 
une deadline de sortie des articles et annoncer à vos petits camarades qui vont écrire des articles la date de 
remise de ces dit articles (comptez au minimum 36h de délai, les retards n'étant pas toujours du à un 
simple oubli ou une flemme soudaine du délégué mais bien d'un problème internet ou d'ordinateur). 

De plus, la date de la date de sortie de la CHAArue peut vous aider à trouver un thème plus général autour 
duquel tourneront les sujets des différents articles (Halloween, Noël, Saint-Valentin, Saint-Patrick, JANE, 
AG, Saint-V,...). Il n'est cependant pas impossible que le thème ne parles pas à beaucoup de monde, auquel 
cas il faudra vous casser la tête pour trouver des angles de travail pour vos petits lutins. C'est pourquoi, le 
fait de définir en début d'année un certain nombres de rubriques récurrentes (Archéo-news, les mots de 
tata Laulau, et les différents articles de présentation de villes/artistes/... pour cette année) représente une 
façon sûr d'avoir quelque chose à mettre dans votre petit journal adoré. 

On va entrer dans la partie la plus fastidieuse et qui représente bien 3/4 de votre peut-être futur job de 
Rédacteur en Chef de la CHAArue (ça en jette sur un CV hein? ). Rappeler aux gens que l'échéance arrive à 
grands pas. Et puis bien entendu, tout organiser et tout relire pour laisser le moins de fautes possibles dans 
dans votre petit bébé, pour cela il vous faudra plus ou moins de patiences et de self-control selon 
l'orthographe de vos cher confrères délégués du comité, je n'ai pas trop à me plaindre cette année. il ne 
vous restera plus ensuite qu'à tanner votre cher trésorier  pour avoir l'argent afin d'aller imprimer le tout. 

Quentin, CHAArue 



Candidatures au bureau 2012-2013 

Postulant(s) au poste de président:  

 

1. Mélody Ducastelle  

Et voila encore un an de passé au sein de notre cher comité en temps que déléguée culture. Après deux années bien 

remplies comme déléguée, j’ai décidé de me présenter au poste de président. 

Si je souhaite me présenter  comme présidente, c’est avant tout parce que, après deux ans d’implication au cercle, je 

souhaitais m’investir encore un peu plus et comme ceux qui me connaissent le savent bien, le cercle, c’est un peu ma 

maison. De plus, l’année prochaine sera sans doute la dernière année ou je pourrais m’investir car, si tout va bien, en 

MA2 je serais partie en erasmus pendant un quadrimestre et se présenter quand on es pas là, ca ne sert à rien. Je 

pense être tout à fait capable de bien gérer les différents devoirs et obligations qui incombent à un président. Je 

m’engage à tout faire afin que le cercle préserve sa bonne réputation, de tisser encore un peu plus de liens avec les 

cercles «  amis » et d’en créer de nouveaux. Afin de mener à bien ma mission, je serais évidement toujours avide de 

conseils des anciens et du comité. L’avis de chacun sera prit en compte dans toutes les décisions, parce que dans un 

comité, on doit tous être solidaire et sur le même pied d’égalité. Mon point fort est que je suis extrêmement sociable avec 

tout le monde, ce qui est point important pour établir des relations avec les autres présidents des divers cercles. Je suis 

également capable de m’adapter dans n’importe quelle situation, fût-elle de crise ou pas. Mon point faible est que 

parfois, je suis un peu peace and love mais je sais qu’avec autant de responsabilités, ce problème sera vite réglé car je 

ne me laisserais certainement pas aller ! J’ai assisté à quelques réunions ACE cette année et ca ne me posera aucuns 

problèmes d’y aller chaque semaine. 

La gestion de deux TD cette année ma permis de bien comprendre ce qu’il faut éviter et ce qu’il faut absolument régler, 

ce qui me permettra de bien gérer les TD à venir. 

En ce qui concerne les différentes activités qui se dérouleront tout au long de l’année j’espère qu’elles seront tout aussi 

réussies que les années écoulées. Je travaillerais avec chaque délégué afin que tout se déroule pour le mieux, mais pas 

de panique, je ne serais pas sur le dos de tout le monde. J’espère pouvoir m’impliquer avec les délégués dans toutes les 

activités, que ce soit les activités culturelles, le bal ou même le voyage. 

Le bal a été un grand succès cette année et j’espère pouvoir m’investir par la suite afin de renouveler cette réussite. 

Nous avons déjà pas mal parlé avec Anthony (qui se présente délégué bal) et envisagé plusieurs salles, à voir bien sur 

avec les délégués des autres cercles. Nous avons aussi discuté pour poursuivre cette année l’idée du banquet.  

Plusieurs idées ont été lancées dont il faudrait encore discuter après les élections. 

Pour le voyage, Elise a déjà lancé quelques idées de destinations, et je suis prête à l’aider si elle en a besoin. 

Je suis toujours présente aux activités du cercle et je compte bien continuer sur cette voie, en ce qui concerne les 

cantus, actis culturelles, les après midi à thèmes, les prés TD, … et j’espère que les activités auront plus de succès cette 

année. Pour ce faire, j’espère pouvoir relancer les appels d’auditoires plus constants et surtout la clash intensive 

d’affiches bien visibles, tout en restant dans un budget acceptable pour notre petit cercle. 

En espérant que cette petite présentation vous convaincra. 

Mélody Ducastelle, HAAR3 en arts du monde et archéologie. 

 

 



2. Terry Scott  

Après deux années passées au sein du comité du CHAA, une première année comme délégué Bal et Fêtes et une 

deuxième comme Trésorier, j’ai décidé de postuler à la présidence au sein du comité 2012-2013. 

J’ai pu me rendre compte du travail à fournir pour ce poste, des responsabilités qu’il engendre,  après deux ans 

d’investissement, et aujourd’hui je suis prêt à endosser ces responsabilités. Lors de mon année comme délégué Bal et 

Fêtes, je pense avoir fait mes preuves en tant qu’organisateur, surtout au niveau du Bal Phégor, qui a relancé le  

traditionnel bal des cercles de sections après le flop du Bal Boréal. Et cette année, comme trésorier au sein du bureau, 

j’ai pu prouver que je savais gérer de hautes responsabilités, ce n’est pas donné à tout le monde de pouvoir gérer les 

finances d’une ASBL, et faire tourner le cercle financièrement parlant, et également j’ai pu entrevoir les responsabilités 

du poste de président. 

Dans la continuité des traditions du cercle, nous ne manquerons pas d’organiser nos activités culturelles régulières et 

toujours aussi variées (opéra, musées, théâtres, …), le traditionnel bal en collaboration avec les cercles de section, ainsi 

que la Semaine Culturelle, des après-midi à thème, nos TD’s délurés, etc. Et pour continuer également sur l’élan de 

cette année, une nouvelle exposition d’artistes autour d’un thème choisi. 

Je serai toujours là pour donner un coup de main aux délégués dans leur tâche, faire de mon mieux pour que le travail 

soit fait en temps et en heure, et aussi tout faire pour que nous passions encore une année prospère. 

Pour finir, je voudrai également vous informer que j’ai postulé pour un échange hors-Europe, et qu’il serait donc possible 

que je sois absent l’année prochaine du mois de septembre 2012 au mois de janvier 2013. Mais ceci n’est qu’une 

possibilité, il se peut que je sois refusé, rien n’est encore joué. N’ayant pas encore reçu de réponse de la part de 

l’université d’échange, je ne peux rien annoncer de concret pour l’instant. 

En espérant vous avoir convaincu de ma candidature et en vous attendant nombreux à l’Assemblée Générale, le lundi 

23 avril, 

Terry Scott, HAAR3/Arts du Monde 

Postulant(s) au poste de vice-président :  

Cassiopée Martin  

Après une année passée au CHAA en tant que déléguée voyage à avoir observé les rouages du cercle, son 

fonctionnement et ses différents aspects. Il est maintenant temps pour moi de m’investir un peu plus et de me lancer 

dans la grande aventure qu’est le bureau. 

Je me présente par conséquent au poste de vice-présidente pour le comité 2012 – 2013. 

Ceux qui sont partis à Vienne avec nous cette année vous le diront sans doute, l’organisation est mon point fort. J’aime 

le travail bien fait et gère assez bien les situations de crises. Ce sera donc avec facilité que je pourrai épauler les autres 

délégués dans leurs tâches et gérer la vie de tous les jours au sein du CHAA (et cela dans la joie et la bonne 

humeur!). Aussi, ce sera avec plaisir que j’aiderai le président et le remplacerai en cas de besoin, que ce soit pour gérer 

un événement ou assister à une réunion ACE. 

Pour finir, c’est avec plaisir que je tenterai de tisser des liens avec les autres cercles et de maintenir les relations déjà 

existantes afin qu’elles perdurent. En définitive, je suis plus que jamais prête à m’investir dans le cercle que je considère 

à présent comme ma seconde maison et de lui assurer une nouvelle année prospère qui sera, j’espère, aussi épique 

que celle qui vient de se terminer. 

J’espère que ma candidature vous aura convaincu, rendez-vous le 23 avril pour l’Assemblée Générale ! 

Cassiopée Martin, HAAR2/Arts du monde 

 



Postulant(s) au poste de trésorier :  

 

Quentin Aubert  

Après cette année passée dans le cercle en tant que délégué CHAArue, j’ai décidé de passer à un niveau de 

responsabilité plus conséquent et me présenter comme Trésorier pour le bureau 2012-2013. 

Durant cette année, j’ai appris à voir la vie estudiantine d’une autre manière. J’ai pu observer les rouages du cercle, son 

fonctionnement aussi bien interne qu’externe, mais également les relations inter-cercles. Cette expérience m’a donné 

l’occasion de faire de nombreuses rencontres mais également de développer mon sens des responsabilités. 

Après plusieurs discussions et réflexions, ce poste de trésorier que beaucoup considèrent comme ingrat me semble être 

un beau challenge pour lequel je suis prêt à fournir les efforts nécessaires afin de le relever avec brio. 

De plus, le poste de délégué CHAArue m’a appris à me donner des « Dead-line» et organiser mon travail dans le temps, 

ce qui devrait m’aider à tenir à jour les comptes du cercle. 

En espérant que vous m’accorderez votre confiance pour cette nouvelle aventure, 

Quentin Aubert, HAAR 1 

 

 

Postulant(s) au poste de secrétaire :  

 

François Nelissen  

Après une année passée au sein du comité de ce cercle en tant que délégué photo, je souhaite me présenter au comité 

2012-2013, dans le bureau cette fois-ci, en tant que secrétaire. 

Cette année s’est révélée autant amusante qu’enrichissante et m’a permis de faire d’excellentes rencontres ainsi que 

d’être activement impliqué dans des activités estudiantines culturelles et même parfois guindaillesques, ne le cachons 

pas. J’ai également pu découvrir l’envers du décor des cercles et comment les gérer. Ce sont les raisons pour lesquelles 

j’aimerais poursuivre l’expérience à un poste qui nécessite plus de responsabilités et d’implications et celui de secrétaire 

correspond à mes aspirations. Je m’engage donc à remplir les missions que ce poste exige tout en étant bien 

évidemment toujours présent pour quelque autre tâche. 

En espérant que vous accueillerez favorablement ma candidature et que l’année à venir soit aussi belle que la première ! 

François Nelissen HAAR3/Moyen-Age, Renaissance, Temps-Modernes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Postulant(s) au poste de délégué culture :  

 

1. Laura Séverin  

Après deux années bien remplies au sein du comité du CHAA, je désire me présenter au poste de déléguée culture au 

sein du comité 2012-2013. 

Je pense que c’est le poste qui me convient le mieux car il permet d’allier mon goût pour les événements culturels et 

mon sens des responsabilités puisque, en plus de l’organisation de sorties culturelles, le délégué culure fait également 

partie du bureau. Après deux ans d’investissement au sein du cercle, en tant que déléguée voyage et déléguée bal et 

fête, je pense avoir fait mes preuves en tant qu’organisatrice puisque le voyage à Rome et le Bal Hollywood Canteen se 

sont bien déroulés. J’ai également prouvé que je pouvais gérer un groupe et rester diplomate dans des situations de 

crise. Je me sens donc tout à fait prête à faire partie du bureau. J’ai conscience de l’investissement et des 

responsabilités que cela implique et je serai ravie de prendre des décisions pour le cercle, d’aider les autres membres du 

bureau dans leurs tâches, de me rendre au réunions ACE, etc. 

Pour ce qui est du programme culture, je compte, bien sûr, continuer dans la tradition du cercle en organisant : 

-  des visites dans les différents musées de Bruxelles; que ce soit pour leurs collections permanentes ou pour des 

expositions temporaires. 

- plusieurs sorties dans les différents théâtres Bruxellois. 

- le désormais traditionnel soir à l’Opéra de la Monnaie à l’approche des fêtes de fin d’année. 

-  la semaine culturelle à l’approche de Pâques avec, dans la mesure du possible, des conférences des professeurs et 

une exposition d’artistes autour d’un thème déterminé, comme c’était déjà le cas cette année-ci. 

Tous les programmes des musées et théâtres n’étant pas encore disponibles, il m’est difficile de donner un programme 

d’activités définitif mais certaines expositions et spectacles promettent déjà. Bien sûr, ce ne sont que des suggestions et 

toute autre proposition sera la bienvenue si je venais à être élue. 

Pour les expositions, Engaging Egypt au Palais des Beaux-Arts, Summer of Photography: Portraits d’une collection à 

l’Art & Marges Musée, Gustave Courbet et la Belgique. Réalisme de  »l’art vivant » à  »l’art libre » aux Musées Royaux 

des Beaux-Arts de Belgique, Paniers, Baleines et Jabots. La Mode au XVIIIème Siècle au Musée du Costume et de la 

Dentelle,… 

En ce qui concerne les représentations théatrales, le Théâtre Royal du Parc propose une version dépoussiérée et 

modernisée de la pièce Les Misérables, une adpatation de Charles Hugo du célèbre roman écrit par son père. 

Quant à l’opéra, l’oeuvre proposée cette année par La Monnaie durant le mois de décembre est La Traviata. 

J’ai également quelques idées pour apporter un peu de renouveau: 

-      Concernant les musées et les expositions, j’aimerais sortir un peu plus souvent de Bruxelles pour voir un peu ce qui 

est proposé en province. De plus, ces excursions pourront, dans la mesure du possible, inclure la visite de la ville elle-

même. 

-      J’aimerais ajouter au programme théâtral une sortie au théâtre Marni pour assister à un match de la Ligue 

d’Improvisation Belge Professionnelle car, outre le fait que ce sera très certainement divertissant, cela permettra à 

beaucoup de découvrir une autre façon de faire du théâtre et par conséquent, d’élargir l’horizon culturel proposé par le 

cercle. 

En espérant que cette candidature vous a convaincus, 

Laura Séverin, déléguée voyage 2010-2011/déléguée bal et fêtes 2011-2012 



2. Katherine Sokal  

Après cette première et merveilleuse année au sein du comité du cercle, j’ai très envie de continuer l’aventure au sein du 

cercle en tant que déléguée culture. 

Ce poste m’a toujours fasciné et je me sens prête à l’assumer. J’ai déjà pleins d’idées d’activités culturelles à faire. En 

un an dans le cercle, j’ai eu le temps de voir comment les activités culture fonctionnaient, le nombre moyen de 

participant(s) et ce qui pourrait intéresser les étudiants. J’ai parlé avec des BA1 et certains BA2 de ce qui pourrait bien 

les intéresser comme activités et visites à faire. Je suis tout à fait consciente de toutes les démarches que doit faire 

un(e) délégué(e) culture pour préparer une de ses actis (j’ai eu l’occasion de tester cela lors de la demande 

d’informations et de la réservation de la visite de la chocolaterie Manon). Je m’engage à faire toutes ces démarches en 

temps et en heure pour que tout le monde soit toujours informé à temps et donner le plus d’information possible le plus 

vite possible (et pour les théâtres ou autres activités où il faut réserver assez vite, que cela soit fait). Je m’engage à être 

présente à toutes mes activités. Je suis prête à me décarcasser pour le cercle et pour trouver les plus belles expos et 

tout faire pour avoir les meilleurs avantages possibles pour les activités que je proposerais. J’ai très envie de m’investir 

dans ce poste, qui, je le sais, demande quand même beaucoup d’investissement, de patience MAIS qui apporte 

énormément. 

En ce qui concerne mon programme, j’ai déjà quelques idées que je vous écris ici dans les grandes lignes, sans aller 

dans les détails pour ne pas vous infliger une lecture de 2 pages rien que de nom d’expos, de théâtres, … 

Pour les expos, j’en ai déjà trouvé quatre pour l’année prochaine qui semblent assez bien (« Quand le corps se fait 

parure : Bijoux et parures des peuples non européennes » ; « Engaging Egypt » ; « Jordaens et l’Antiquité » ; « François 

Walthéry ») et j’attends de voir ce qui sortira encore. J’ai aussi imaginé que l’on pourrait (re)visiter des expositions 

permanentes de grands musée (comme le MRAH ou le Musée des Sciences Naturelle) avec, par exemple, nos chers 

professeurs si ils sont d’accord (ce serait une manière intéressante de revoir nos cours dans les musées). J’ai aussi 

trouvé quelques musées qui serait chouette à faire même si ils n’ont pas d’exposition temporaire (par exemple : la 

Maison et atelier de Magritte, le Palais de Coudenberg, le Centre Belge de la Bande Dessinée, le Centre d’Art 

Contemporain [si ça intéresse des personnes d’y aller], …). 

En ce qui concerne les représentations théâtrales, je n’ai pas encore de pièce à proposer car les saisons 2012-2013 des 

différents théâtres ne sont pas encore sortis mais je promets d’être attentive à ce que les théâtres (Théâtre des Martyrs, 

Théâtre National, Théâtre de la Toison d’Or, Théâtre du Parc Royal, Théâtre Le Public) proposeront. Je regarderais 

aussi au théâtre Toone s’il n’y a pas une représentation qui pourrait être bien car je me suis dit qu’une fois aller dans un 

théâtre de marionnette pouvait être quelque chose de chouette une fois. En ce qui concerne les représentations d’Opéra 

à la Monnaie, étant donné que la saison 2012-2013 est déjà sortie, je peux vous dire que j’ai trouvez trois 

représentations qui pourraient être bien à faire : « La Traviata », « La Dispute » et « Roméo et Juliette ». 

J’ai aussi pensé qu’une activité originale et intéressante à faire, serait une visite de Bruxelles selon un thème (comme 

par exemple, le parcours BD, …) 

J’essaierais aussi, bien sur, de refaire, comme chaque année, la célèbre Semaine Culturelle du CHAA ! 

Voila dans les grandes lignes mes idées ! J’essaierais dans la mesure du possible de toutes les faire. Mais, si je ne 

devais pas y arriver, je promets quand même d’en faire le maximum possible sans pour autant esquinté tout le monde 

avec un trop grand nombre d’activité ! 

Kath, BA1/Antiquité, déléguée info/web 2011-2012 

 

 

 

 

 



Tata Laulau 

En cette fin de mandat et donc, d'année académique (ouais, ça va...il ne reste que quelques ''formalités'' et 
puis, on sera tous libre de partir à Bora-Bora comme chaque année...!), rendons hommage à la mascotte de 
notre cerlce chéri, j'ai nommé: le Chat!  

« Donner sa langue au chat » : ou abandonner, cesser de chercher la réponse à une devinette, par 
exemple. À l'origine, on disait « Jeter sa langue au chien » avec une nuance extrêmement négative 
puisqu'on ne donnait aux chiens que les restes ou les déchets de la nourriture. Le fait d'abandonner était 
donc assez mal vu. Petit à petit, l'expression s'est transformée et aujourd'hui, lorsqu'on donne sa langue au 
chat, la nuance repose plus sur le fait que le chat, souvent considéré comme un animal mystique, est censé 
être un excellent gardien de secrets et, de par son savoir, pourrait nous éclairer sur la réponse à la 
devinette. Il ne lui manque donc que la parole, d'où l'intérêt de lui donner notre langue afin qu'il nous 
donne un petit coup de main! 

« J'ai d'autres chats à fouetter » : ou j'ai d'autres choses plus importante à faire. En fait, l'expression serait 
liée à une autre: « il n'y a pas de quoi fouetter un chat » qui signifie « Il n'y a rien de grave. » Autrement dit, 
quand on a d'autres chats à fouetter, c'est qu'on a des préoccupations plus importantes. Par contre, 
personne ne sait vraiment d'où nous vient cette ''envie'' de maltraiter ces pauvres félins... Certains 
avancent que le mot « fouetter » serait une déformation du mot « foutre » (dans le sens de « baiser ») et 
que le chat serait alors une référence au sexe féminin. Eh oui (accrochez-vous) ce n'est qu'à partir du 
XIXème siècle que le terme « chat » a été féminisé en « chatte » par analogie à la féminité des 

''propriétaires''. Mais pourquoi désigner cette partie intime par ce nom de félin? Cette appellation 
viendrait d'un calembour car le mot caractérise un animal poilu, certes, mais qui se prononce aussi 
comme le 'chas' d'une aiguille, donc un trou ou une fente. Cqfd. Je vous laisse en tirer vos conclusions 
tout seul, vous êtes grands à présent!...sachez simplement, pour ajouter à la finesse de ces expressions, 
qu'il était alors courant de dire d'une jeune fille qui venait de perdre sa virginité qu'elle « avait laissé le chat 
aller au fromage »...tout un programme dites-moi! 

« Avoir un chat dans la gorge » : A mon grand étonnement, cette expression ne viendrait pas du fait 

qu'une voix enrouée ressemble à un ronronnement! En fait, il semble que l'expression soit née  d'une 
confusion ou d'un jeu de mots entre 'matou' et 'maton'. Ce dernier terme, désignait à l'origine du 
lait caillé ou les grumeaux de ce lait (d'où le nom de la fameuse « tarte au maton », vous l'aurez 
compris!). Par extension, ce mot a aussi désigné des amas de poils, de laine, de fibre de papier qui 
peuvent obstruer des orifices.Or, lorsqu'on a la voix enrouée, c'est souvent qu'on est malade et 
qu'on a des glaires dans la gorge, glaires que, par comparaison aux grumeaux du lait caillé ou aux 
choses qui bouchent des conduits, on peut appeler un maton ou, par erreur ou jeu de mot, un 
matou donc un chat. 

« Il n'y a pas un chat » : Ici, il y a deux explications possibles. Certains avancent que comme le chat est un 
animal domestiqué, on le trouve surtout dans les endroits fréquentés par les hommes. Donc, s'il n'y a pas 
de chat, il n'y a pas d'être humain non plus et l'endroit est désert. 

D'autres, plus grivois, y voient de nouveau une origine sexuelle. Rappelez-vous (c'était 2 paragraphes plus 
haut), le sexe féminin était dans le temps désigné par « chat » (et non pas « chatte » comme aujourd'hui). 

Ainsi, lorsque des jeunes gens en chasse et en rut arrivaient dans un endroit où il n'y avait pas de 
'gibier' à se mettre sous la dent, ils pouvaient dire « il n'y a pas un chat ». Classieux n'est-ce pas? 

 

 



Et chez nos amis Anglo-Saxons? 

« Curiosity kills the cat » 

Chez nous, la curiosité est un vilain défaut. Chez eux, elle va jusqu'à tuer le chat! Moralité: souvenons-nous 
de ces petites huîtres... (OUI, ceci est une dédicace au comité chéri qui comprendra où je veux en venir...Il 
se pourrait aussi que les fans d'Alice au Pays des Merveilles version Walt Disney parmi vous saisissent la 
référence...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Le CHAA c'est que de l'amour !" 

Et voici un petit résumé des phrases cultes que les délégués du CHAA on pu dire lors de cette année. 

• Je peux pas être saoul, demain je vais chercher des caleçons et des chaussettes ! 

• Quand ils me l’ont dépucelée ils ont été trop loin 

• Tant que tu n’as que son nom sur le bout de la langue 

• Je n’aime pas les gros, ça rentre pas bien 

• Non mais je ne vais pas rentrer chez moi ! J’aime bien faire caca ici ! 

• - Dessines-lui une bite ! 
- Non, elle va le sentir ! 
- Ah ça oui elle va le sentir ! 

• Ouai mais elle, elle n’est pas au courant qu’elle a une paire d’ovaires ! 

• C’est rigomique ! 

• T’es jalouse de mes fesses ! 

• Tu vois ? Ils se prennent vraiment pour des filles, ils vont aux toilettes tous ensembles. 

• La vie est une longue file d’attente 

• Tu sais moi les homos je les connais de fond en comble 

• Tu veux que je te la tienne pendant que tu grimpes ? 

• Je tapais les autres enfants avec une vessie de porcs… C’était jouissif ! 

• Le principal c’est tout de même d’avaler 

• De toute façon, tout le monde tourne tous les jours en Philo. 

• Je suis quelqu’un de très bestial en fait 

• Qui a mis ma floche dans le thé ? 

• Et BAM ! ça fait des Choca-pipe ! 

• Et si on faisait une gommette « lèche-président » ? 

• Tu sais comment on dit la femelle du lapin en anglais ? (pour des raisons de mauvais gout, nous ne 
balancerons pas la suite de cette blague) 

• Passer de Colin à Laurent et de Laurent à Colin sans passer par chez moi 

• J’aime bien les moules jusqu’à ce qu’il y en ait une de toute écartelée 

• Oh oui ! Tu me mettras de l’houmous sur les coucougnettes ? 

• - Et quoi ? Je vais quêter tout seul alors ? 
- Ne t’inquiètes pas, il va venir quêter avec toi…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAST WALL OF SHAME BUT NOT LEAST 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous remercions, 
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