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 11 septembre 2014
1) Présences
Présents : Laura Maréchal, Cassiopée Martin, Quentin Aubert, Marie Mespreuve, Morgane
Heuchon, Cédric Maes, Aurélie Wery, Pierre-André Patout
Excusé : Cindy Lapauw, Clothilde Graceffa

2) Ordre du Jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
Dates à retenir, rappels et décisions communes.
TD 25/09
Fêtes & Banquet
Sponsors
Culture
Voyage
Cours
Divers

3) Point par point

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

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Cindy et Quentin)
Rendez-vous entre 8h30 et 9h pour préparer le stand (sur le parking du Janson), tente 8 avec le
CRom mais on va essayer de changer avec le CPhi pour être à côté du CdH. Pour les visites on a
paumé le mail mais on devrait recevoir les infos de la part de Joël ou Glenn. Quentin se dévoue
pour les visites. À midi, le BBQ sera en face du bâtiment A et du NA. Il faudrait au moins 2
chaatons au BBQ et le reste au stand. À 14h, il y a l'accueil de filière. Pour les visites, 7h30 au
Janson, 5 parcours différents, certaines à partir du Janson, d'autres à partir du K.
Cartes de membres (4€ ou 5€ + pack guido), carnet de membre, flyers pull, abonnement
CHAArue, pub culture, voyage, fêtes. On ferme le stand vers 15h, dès 11h faudra des gens pour
aller au BBQ et ça terminera vers 14h. TD au soir, on peut déjà faire la pub pour nos TD : 25/09
et 28/10. Pour le TD, ceux qui font leur baptême seront porte pipi et Quentin sera en trésorerie.
Les permanences recommencent la semaine prochaine, répondez ! Cindy doit faire les horaires.
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3. TD 25/09 (Quentin)
On aimerait faire un thème avec déguisement et entrée à 2,5€ pour ceux qui font l'effort. On
propose le thème pirate avec une affiche de Quentin et Glenn en petites vieilles de la pub. 5 objets
pour avoir un vrai déguisement. TDestruction? TD Star Wars? TDoctor Who? TD Redneck? St
Firmin? (on attrape les mouches à la main) dernière limite samedi pour les thèmes.
28 octobre : TD Ferme? TDébridé?

4. Fêtes & Banquet (Clothilde)
Le menu sera étudié en fonction du thème. J'ai bel et bien la salle (la réservation du Campouce est
faite), j'ai aussi le traiteur et la date du 27 février 2015 que l'on a fixée ensemble. Au niveau de
l'organisation, je l'ai travaillée sur les grosses lignes... En bref, j'aimerai prévoir un budget de 28
ou 30 € pp / A vous de choisir. Ce budget est calculé sur base du cout du traiteur, du cout de la
salle, du cout du décor et du cout de l'apéritif offert. Si on fixe le prix à 28€ on peut se permettre
d'offrir un verre de vin par plat (selon mes calculs). *Si on fixe à 30€ : comme le prix de revient
est à 28 € on peut offrir les vins. On offre une partie et on vend aussi des vins si pas assez. On
réclame le menu pour novembre. On clôture les inscriptions la première semaine de février. On
commencerait à faire la pub et les inscriptions. Elle voudrait que tout le comité soit présent et que
tout le monde ramène une personne. On planche 50 personnes. Laura est motivée pour la playlist.
Planning du soir même :
19h30 - 20h30 : accueil et vérification prévente et verres à l'entrée (Marie, Aurélie, Morgane,
Cédric)
21h - fin : voir si tout se passe bien etc.
Elle propose des scouts bénévoles, son frère cherche des gens qui veulent s'occuper du service
gratuitement. Elle veut faire les affiches avec Cédric, déco avec PA, pub avec Aurélie. Cartons
d'invitation nominatifs.
Le comité vote 30€ pour le budget
Bal le 20 mars 2015, celui du CRom sera le 6 février.

5. Sponsors (Pierre-André)
J’ai envoyé de nombreuses demandes de sponsoring, voici ce qui en ressort :
Ceux pour lesquels je n’ai toujours pas de réponses (47)
- Chimay ?
- Théâte des Galleries ?
- Bocq ? (brasserie près de chez moi)
- Théâtre de Toone ?
- Maes ?
- Théâtre des Bosons N (mais il ne faut
- Brasserie Caracole ? (près de chez
pas trop espérer, paraît-il)
moi)
- Librairie Tropisme ?
- La Cambre ? (bière)
- Librairie Brüsel ?
- La Cambrée ? (bière)
- Fnac ?
- Musée du Cinquantenaire ?
- Librairie "La boite à musique" ?
- Musée Fin de siècle ?
- Librairie Agora ?
- Musée Magritte ?
- CBC Banque ?
- Musée des instruments de musique ?
- Hello Bank ?
- Musée des Beaux-Arts ?
- Colruyt ?
- Musée des Lettres et Manuscrits ?
- Brantano ?
- Théâtre de la Monnaie ?
- Monsieur Bricolage ?
- Théâtre du Parc ?
- Vista Print ?
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Coca Company ?
UGC ?
Célio ?
Belgaufra ?
Leonidas ?
Kelleogg's ?
Eurocenter ?
Inno ?
Kipling ?
Télébruxelles ?
Electrabel ?
Quick ??

Ceux qui ont refusé (25)
- Manix X
- Jupiler X
- Librairie Club X
- Lirairie Papyrus X (budget sponsor
annuel épuisé)
- Delhaize X
- STIB X
- Brico X
- Lays X
- Orangina-Schweppes group X
- Devos&Lemmens X
- Bister X
- Côte d'Or X
- Galler X
- Neuhaus X
- Joyvalle X
- Nutella X (car ils ont déjà deux gros
projets à long terme dont la portée

-

-

-

-

Hector Chicken ?
Chichi'S ? (je ne sais même pas si
malgré toutes mes tentatives, le
formulaire à remplir en ligne a bien
été envoyé...)
Classic 21 ?
Maison d'édition Dargaud ?
Le Comedy Club du cimetière d'Ixelles
?
BD World ?
Lycamobile ?

est plus grande et plus centrée sur le
secteur de la santé)
PRoximus / Belgacom X
MediaMarkt X
Shoe Discount X
Audi et VW X (ils ont traité notre
demande trop tard et n'ont donc pas
pu donner suite. Je pense qu'ils
disaient pour la JANE, par exemple, si
on s'y prend tôt, avec un dossier en
béton pour les grosses activités, je
pense qu'il y a bien moyen ;) style
semaine culturelle, banquet, bal, etc.)
Skoda X
Peugeot X
Stabilo X
Pearle X
Colgate X

Ceux qui sont d’accord (7 : 3 OUI / 4 : Oui, mais affaire à suivre)
- Musée de la ville de Bruxelles ==> intéressés mais je n'ai plus de nouvelles…
- Centre Culturel "Les Riches-Claires" ==> OUI \o/ (3 x 2 places par spectacle pour toute la
durée de la représentation)
- Okay ==> Oui \o/ (Cassio a eu le contact par hasard au téléphone au CHAA pendant la
session d’examens. Il s'agira de s'adresser au gérant du Okay du cimetière avant le Bal et
le banquet, il nous propose des boissons (surtout des softs) mais pas en quantité
astronomique).
- BMW ==> Ni oui ni non, ils disent d'aller voir auprès des concessionnaires locaux
- Maison d'édition Dupuis ==> Oui ! Mais j'attends toujours leurs réponses quant à nos
propositions. Donc disons qu'on en est à la mise au point des termes du contrat ;)
- Guido ==> OUI ! Et on recevra les guido le matin de la JANE (Quentin, j'ai filé ton numéro
en plus du mien, sois prêt à recevoir un coup de fil pour aller les réceptionner près du
cercle avec 160€ (40 x 4€) en liquide ! ;))
- Fédération Wallonie Bruxelles / Culture --> On m'a redirigé vers un lien des "services
concernés"... J'ai été voir, j'ai un peu fouillé, mais faudra que j'y retourne. Mais en gros, il
serait possible de se faire rembourser la CHAArue, notamment, si on fournit tous les
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justificatifs (les factures / tickets /...) et un exemplaire de chaque numéro, et,
probablement, un explicatif de la portée de notre revue.
Et sinon : Djump (l'application pour retourner en covoiturage après TD) --> Je n'ai pas donné
suite, ça ne nous aidera en rien de lui faire de la pub gratis... -_Sinon, par rapport à mon poste :
1. J’ai établi un fichier « Sponsors » avec les adresses courriers, courriers électronique / lien
de remplissage de formulaire, et numéros de téléphone. Il est déjà bien rempli, ce sera à
se passer d’année en année.
2. J’ai établi mon dossier Sponsors, il est vraiment bien fourni. Il suffira de le mettre à jour
d’année en année aussi.
3. J’ai encore une grosse centaine de sponsors en réserve à contacter dans mon fichier, mais
si vous avez des idées, n’hésitez pas à les proposer. Je les aurais peut-être déjà, mais on
ne sait jamais que vous connaissiez des trucs plus locaux qui nous intéresseraient et qu’on
pourrait intéresser ;)
Par rapport aux autres postes / divers :

6. Culture (Laura)
Elle n'a pas tout mis dans la CHAArue, première acti c'est visiter Bruxelles hors des sentiers battus.
Elle voudrait faire un tour de deux heures avec des choses un peu spéciale, ça peut être bien pour
tout le monde. Il y a plein de choses inconnues, 17 à 13h, rendez-vous au PUB, on sera de retour
pour leur cours.
Autres activités :
- atelier moulage du musée du cinquantenaire, c'est gratuit. Collection de 4000 moules de la
préhistoire au 18e S.
- Festival Peliculatina IIIe édition : films d'origines sud américains, espagnol sous titré. Du 23 au
29 septembre
- Mardi 7 octobre à 12h15 : conférence 25 ans archéologie, une conférence sur les cercueils
- Musée de l'érotisme au grand sablon, ça peut être drôle.
- Jardin botanique (PA aime bien le jardinage), l'ULB le propose donc pourquoi pas.
- Bruxella 1238, site archéologique à Bruxelles : couvent Franciscain
- Chocolaterie et atelier cuisine.
- Exposition sur Rubens aux beaux arts : sensations et sensualité.
- Projo de film: The Grand Budapest Hotel
- Concert au botanique : des trucs cools.
- 7 novembre : Brussels Tatoo Convention à tour et taxis, 12,5€
- Opéra au second quadri
- Pleins d'autres choses.
Semaine culturelle, elle doit encore commence : le thème sera le funéraire.
(Montrons-la du doigt, elle est en retard). Elle va aller voir les profs directement et prévoit des
conférences. Elle voudrait aussi faire une exposition
- Orchestre de l'ULB contacté, TarafULB, elle voudrait faire un concert avec eux au second
quadrimestre. Salle Delvaux. Semaine culturelle : semaine du 23 mars 2015

7. Voyage (Marie)
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Elle a fait un programme, deux musées par jour, il faut les transports en commun. Madrid est
énorme comme la bite de PA. Petit dej compris, rajouter 3€/jour pour avoir plus.
Elle va aller à l'office du tourisme pour voir si on peut recevoir des choses. La plupart des musées
sont gratuit ou presque. Temple Égyptien mais pour un grand groupe. L'avion c'est tard mais on
s'en fou. Pas plus de 20 personnes, limite le 24 octobre. Avion Ryanair ou Brussels Airlines.

8. Cours (Cédric)
Il y a un cours qui tombe : histoire
Prix ronds
Trouver un système de commande.

9. Divers
–
–
–
–

Je ne noterai pas VERT
Je n’ai rien à dire si ce n’est une question si le sujet n’est pas abordé : Y a un week-end comité
de prévu ? Quand ? où ? y a déjà un budget à prévoir ? etc.
Quentin : je te donnerai le numéro de compte ainsi que la facture des CHAArue pour le
remboursement ;)
Cantus CHAA : 22 octobre.
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