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Procès Verbal de la réunion du 23 juin 2014 

 
1) Présences 

Présents : Cassiopée Martin, Quentin Aubert, Laura Maréchal, Thomas Pavanello, Cindy Lapauw, 

Marie Mespreuve, Cédric Maes, Morgane Heuchon, Pierre-André Patout, Clothilde Graceffa, Aurélie 

Wery 

2) Ordre du Jour 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour. 
2. Briefing pour le TD Libération 
3. Pulls 
4. CHAArue & Forum 
5. JANE 
6. Sortie festive de septembre 
7. Voyage 
8. Divers 

 
3) Point par point 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour. 

Aucun ajout de point et approbation du PV 
 

2. Briefing pour le TD Libération (le C.A) 

Aux portes, ne pas péter les colsons.  
Si le colson est pété, on s'en fout mais il faut quand même tenir la porte 
la sortie se fera à la porte pipi 
Entrées : 2,5€ avant 23h et 4€ après 
ACE : 3€/10 tickets + invité pour le président 
Que les trésoriers et les présidents pour l'argent.  
1€/ticket, attention aux faux et ne pas accepter les 100€ 
Service : prendre le ticket, donner au contrôle, prendre la bière et la donner à la personne.  
Nettoyage : racler derrière le bar, nettoyer les frigos,... resteront ceux qui sont encore vaillants. 
 

3. Pulls (Cindy Lapauw) 

Cindy va proposer plusieurs logos, modèles et couleurs. Elle dit qu'il ne faut pas hésiter à lui 
proposer des logos (pour la personnalisation du cœur), ça ne doit pas forcément être un chat, 
quelque chose en rapport avec l'histoire de l'art et l'archéologie c'est tout aussi bien.   



2 

Le comité aimerait que le prix s'élève à 25€ maximum. Le CHAA offre les frais de transports (14€) 
mais pas les personnalisations. L'idée de faire un T-shirt ou un "top" a été soulevée, la foule à l'air 
intéressée, ce serait pratique pour les TD quand il fait trop étouffant. 
Il ne faut pas oublier la commande qui a été faite par Elise.  
 

4. CHAArue & Forum (Cassiopée Martin) 

Pour voir le message, il faut s'inscrire sur le forum et donner son nom pour qu'on le rajoute dans 
la liste des privilégiés. La partie du comité CHAA du forum n'est accessible que pour nous. 
Pour la couverture : dessin ou photos, Clothilde connait quelqu'un qui dessine bien, elle va tenter 
de négocier. Il y a quelqu'un qui se présente CHAArue mais Quentin n'a pas encore lu sa 
candidature donc on attend. 
 
Pour le forum, on a créé la partie CHAA pour que tout le monde y poste les informations et fichiers 
importants. Facebook est pratique mais on ne s'y retrouve plus après un certain moment et 
surtout, le forum permettra aux futurs comités de s'inspirer et de savoir comment on s'y est pris 
avant eux.  
 

5. JANE (Quentin Aubert) 

C'est le vendredi 12 septembre, on a un stand et il faut donner deux délégués en pitance à l'ULB 
pour faire les visites. Deux visites le matin pour les BA1, une vite fait et une autre l'après-midi pour 
les masters, en anglais. Le soir il y aura le TD. Si vous ne pouvez pas venir, ce n'est pas grave.  
 

6. Sortie festive (Clothilde Graceffa) 

Elle va essayer de fixer une date, elle aimerait faire une après midi, mais si on est chaud pour une 
journée c'est cool. Elle voudrait qu'on resserre les liens, qu'on apprenne à se connaitre. Elle a déjà 
tout planifié, il ne reste plus qu'à trouver un moment. Ce sera dans les alentours du cimetière 
d'Ixelles. On se donnera rendez-vous aux P.U.B.  
 
Banquet, elle s'est renseignée. Elle va tenter de choper les scouts, elle a déjà un traiteur, elle va 
essayer de négocier pour un brasseur etc. PA veut aider car il a full idées de sponsors en tête.  
Pour le menu, on aura plusieurs choix et on pourra choisir ce qu'on préfère. Ce sera un menu du 
style : amuse-bouches, entrée, plat, dessert.  
 

7. Voyage (Marie Mespreuve) 

Destinations : Madrid, Hambourg, Dubrovnik, Munich et Turin. Elle n'est pas très chaud pour 
Dubrovnik et elle insiste sur le fait qu'elle veut aller à Madrid. 
Il faut lui envoyer notre top 5 sur Facebook. 
Beaucoup d'hôtels sont chers ou sans petit déjeuner. 
 

8. Divers 

– Vert. 
– TD ensemble mercredi.  
 


