
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 20 avril 2016

1) Présences

Présents : Clothilde Graceffa, Morgane Heuchon, Marie Mespreuve, Aurélie Wery, Elysia

Lowry, Sarah Vanesse, Steven da Mota Duarte, Tatiana Vermaut, Marie Ducoulombier,

Nicolas  Burgeff,  Yorick  Weenen,  Lara  Cheramy,  Jérémie  Kottong,  Yhoan  Alexys,

Corentin Pasque

Excusé : Céline Prignon, 

Retard : Lauren Beaumet, Aliocha Limbosch

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
2. Vote TD du 4 mai
3. Réunions extérieures : ACE
4. AG 
5. Actu ULB
6. GT Cercle
7. GT Membres
8. Fermeture du cercle
9. Tour des postes 
10.Divers

3) Point par point

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

Ajout de divers : propreté, clé, candidature, cambriolage
PV précédent approuvé
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2. TD du 4 mai

CdH a déjà annulé, Crom veut annuler et on doit voir si on le fait, mais du coup ce 
serait tout seul. 
3 pour le TD : Clothilde, Yhoan, Elysia
Le reste contre

3. Réunion extérieur 

Morgane y a assisté. Soucis déléguée culture et VP de l'ACE qui ont lancé une rumeur, 
l'ACE aurait utilisé l'argent de la quête social pour payer les dettes de l'ACE. La quête 
se faisant en même temps que les baptêmes, et comme les cercles doivent tous de 
l'argent à l'Ace, ils ont utilisé l'argent quête social pour les baptêmes, et maintenant ils
attendent le remboursement des cercles pour verser à la quête sociale.
Demande d'aide pour compter l'argent pour éviter la "fraude".
Question: après l'AG nouveau comité qui doit aller aux réunions ? Oui

4. AG

Pas encore rendu : Yorick, Lauren !!!!! C'est maaaaaaal
Marie M. doit relier les bilans de mi mandat. Bilan financier et bilan moral fin de 
mandat, se feront en fin d'année. 
Lauren et Lara : Pour les personnes recevant des subsides tout doit être fait pour l'AG. 

5. Actu ULB

Pas grand-chose.
Semaine historique CdH
Conférence librex 25 avril 19h30 : Clothilde, Morgane, marie D, Sarah, Jérémie… 
AG 26 avril
Cantus vieux 27 avril

6. GT Cercle

Pas de réunion. Le GT cercle sera plus traité pendant les grandes vacances.

7. GT membre 

Pas de réunion. Egalement plus traité pendant les grandes vacances.

8. Fermeture du cercle

Idée de Clothilde fermeture 25 avril. Ceux qui veulent venir viennent, comme ça le 
cercle est ouvert pour les gens qui doivent récupérer des syllabus, mais pas de réelle 
permanence. 
Pour tout ce qui est course, faudra éviter les dépendances vu qu'Aurélie clôturera le 
bilan financier. 
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9. Tour des poste

a. Mac Gyver
Aliocha voudrait faire un panneau "réunion" et réclamation "blocus" et "gueule de 
bois". 

b. Bal
Demain 16h CdH réunion débrief bal. 

c. Atelier artistique – voyage 
Reçu subsides exposition + 500€. Réunion cette semaine. Hier dernier atelier, bien 
passé 9 personnes, toiles prête à être exposées. Permanence ce jeudi. Puis ateliers 
terminés pour cette année. 
Demande à Aliocha de faire des panneaux pyrogravés pour l'exposition. 
Les affiches sont faites pour l'exposition du 2 mai, à clasher le mercredi juste avant. 
Descente d'auditoire prévu et affiche à la main. 
Lara a fait une liste de professeurs à inviter, à envoyer aujourd'hui.
Pour l'exposition, comme l'atelier totem a été annulé, idée de mettre un totem que les 
gens pourraient décorés pendant l'expo, pareil avec métier à tisser qu'on laisserait 
pour que les gens puissent l'utiliser.
Pour le mousseux, il faut une preuve de payement pour les subsides. Pour le sulfate de
fer, ticket dans la caisse. 

d. Culture
Rien de particulier, sauf toujours pas le reçu pour les affiches, Lauren passe voir 
aujourd'hui.

e. Fêtes
Pré-TD Simpson ce jeudi. 
CRom fait le fond de caisse. 
Demande à ramener des décorations si on en a.

f. CHAArue
Fini sa CHAArue. 
On peut utliser les impressions BEA, mais apparemment trop compliqué… 
Clothilde rappelle qu'on peut utiliser les impressions du BEA !
Pas de CHAArue AG, problème calendrier. 

g. Cours
On ne prend plus de commande. Les derniers cours arrivent cette semaine, à 
distribuer à partir de lundi 25 avril. 
Vente des syllabus que personne n'est venu chercher, à moitié prix. 

h. Social – Librex – Hygiène 
Conférence librex lundi 25. 
Réunion modus vivendi, Jérémie a pu y aller parce que son cours annulé, Yhoan était là
aussi. Pas grand-chose, ils tiennent le stand, au beach volley, de test sur l'alcool et de 
prévention. Deux types de stands : drogues et alcool. 
Pour l'année prochaine, 2 personnes par cercle devraient faire une sorte de formation 
de secours. Mais l'ULB ne veut pas payer pour… 
Surement eau plus facilement dispo à la Jefke et des distributions de capotes. 

i. Trésorerie
Ce soir, Aurélie fait le payement à l'ACE et pour les distributions guidos. 
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Les remboursements des divers évents, semaine culturelle et ateliers, viendront après 
l'AG.
Avec Corentin, ils ont été déposer des pièces à la banque nationale. 

j. Secretaire
Fait la moitié des bilans moraux. 

10.Divers

a. Propreté 
Lara fait toute la vaisselle, vraiment de l'abus. Les délégués qui sont en nettoyage ne 
sont techniquement pas chargés de la vaisselle, juste balai et rangement. 
Il faudrait une sorte de bac pour poser la vaisselle et la faire sécher. 
Proposition nettoyage de fin d'année, surtout pour les poubelles, Molock à 43 pas, 
c'est pas loin. Pas hésiter à ouvrir la fenêtre.
Boite noire de poison pour les rats. PAS touché ! 

b. Cambriolage
De nouveau cambriolage, c'est la période. La porte doit toujours être fermée à double 
tour. La caisse ne doit pas rester sur la table ! C'est encore arrivé. 

c. Candidature
Les candidatures doivent être envoyées pour pouvoir les mettre sur l'évent pour que 
les membres puissent voir et préparer des questions. 

d. Clé
La clé tournante doit être tournante ! 
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