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Résumé des bilans moraux de mi-mandat du comité 2012 - 2013 du Cercle d'Histoire de 

l'Art & Archéologie (ASBL) de l'ULB - Avenue Franklin Roosevelt, 50 CP 133/01 1050, Bruxelles 
 



PV: 9/05/2012 

Absents: Timilda 

- AG ACE :  

 

 Problème d’égalité pour l’élection du président, organisation d’un second tour. Le vote 

est à la faveur de Laurent Contzen. 

 

- Journal de la Philo :  

 

 Constitution d’un groupe de rédaction. Les infos sur les activités pourraient y être 

publiées. 

 

- JANE :  

 

 Le 13 septembre.  

 Robin et Christian se proposent pour faire les visites du campus afin que nous ayons un 

stand.  

 Le barbecue aura lieu le 14 septembre. 

 

- TD délibé :  

 

 Le 18 septembre. 

 

- Forum :  

 

 Inscription des délégués requise.  

 Les informations concernant les activités y seront postées. 

 

- Site : 

  

 Ajout d’un onglet « sponsors ». 

 

- Mails :  

 

 Lecture conseillée afin de se tenir au courant, les mettre en « non lus » après lecture. 

 

- Clefs :  

 

 Clefs uniquement pour le bureau ? Clef chez Jeanne ? Clef qui tourne dans le comité ?  

 Proposition d’un changement de serrure. 

 

 

 



- Nettoyage et courses :  

 

 Se feront en tournante, deux personnes par semaine.  

 Etablissement d’un horaire.  

 Proposition de prendre une carte extra chez Colruyt. 

 

- Voyage :  

 

 Proposer destinations et idées de prix dans la Chaarue.  

 Demande de subsides auprès de l’ACE. 

 

- Cours :  

 

 Etablir un nouveau catalogue (se renseigner auprès des étudiants) comprenant les cours 

des mineures.  

 Conserver un exemplaire de chaque cours au cercle pour que les étudiants puissent y 

jeter un coup d’œil. 

  Vérifier l’orthographe, la mise en page.  

 Tout doit être prêt pour la rentrée. 

 

- Chaarue : 

 

  Mot du président, présentation du comité, des profs, du CREA pour la JANE. Prévoir une 

couverture en couleurs et y mettre déjà les articles récurrents. 

  Demande de subsides auprès de l’ACE pour la première Chaarue ? Demande auprès du 

Coq d’Or ? 

  Propositions de changement de format, de plan.  

 Echanges d’articles avec autres cercles, mentions de leurs activités. 

 

- Sponsors :  

 

 Doivent apparaître sur le site et dans la Chaarue.  

 Présentation pour la Cocof.  

 Voyage : Cocof, ACE, Connections,…  

 Bal : Babybel, Durex, Nestlé, Coca-Cola, Red Bull, Ice Tea, Tic-Tac.  

 Affiches/cours/Chaarue : BEA, les viets, bars environnants.  

 Divers : grands magasins, banques, lotterie, fast-food. 

 

- Bal :  

 

 en collaboration avec le CJC ? 

 

 

 



- Web/photos/affiche :  

 

 S’occuper de Facebook et de Twitter. 

 

 

- Pulls :  

 

 Gris.  

 Demander un projet chez Starsmade.  

 Design particulier pour le comité >< membres. 

 

- Consignes valables pour tout le monde :  

 

 faire attention à son orthographe. 

  S’il y a un problème, l’énoncer clairement.  

 Prévenir à l’avance si on prend des initiatives. 

 

- Divers : 

  

 Demander à avoir des packs Guido.  

 Réaliser des spots vidéo pour les informations sur les activités. 



20/06/12 
 

Absents : Kathleen, Belinda, Gwenda, Christian. 
 
Général : 

 Serrure et clefs du cercle : Vade-mecum ACE, changement en septembre. 

 

 Explication du TD : Récapitulatif des postes, des tâches. 

 

 Apprentissage changement de fût (TD, CdS). 

 

 Sponsors CP : envois de mail. 

  

 Présentation du tableau à gommettes. 

 

 Pulls : arriverons le 28 ou 29 juin. 

  

Culture :  

 Programmation théâtrale/opéra en train d’être mise au point. 

  
Bal :  

 Thèmes : New-York, période de la prohibition. 
 

 Décoration de la salle : exposition d’artistes. 
 

 Bal à trois ou quatre (CJC) ? 
 

 Kath : ami DJ, 20€/h. 
  
Cours : 

 Site : Cours qui changent sur le site/previews, liste des prix, espace de suggestions de 
correction.  

 

 Séparer Grèce et Rome ou tous les cours (à la demande). BA2/3 Ar du monde : pack 
(car cours communs).  

 

 Vérifier si changement du contenu des cours. 

 

 Présentation : Page de garde différente pour chaque cours, impression recto verso, 
filigrane. 

 

 Notes à envoyer sur la boîte mail. 

 

Voyage : 



 Sortie comité de septembre : Doodle pour la date. Week-end chez Elise, Ravel ? 
 

 Propositions de destinations pour le voyage : Madrid, Ecosse, Stockholm. 
 

 Etablir un budget prévisionnel et une liste des lieux à visiter. 
  
Sponsors : 

 Bal : aimer à l'ulb. Fly print, SPV.  

 

 Impression : tournée des bars (nouveaux bars surtout), snacks/restos (Coq d'Or). 
Magazine d'histoire, d'archéo. Compagnie du CP.  

 

 Culture : opéra, théâtre (leurs affiches sur notre fenêtre), ulb culture, win for life. 

 

 Appel au sponsoring sur affiches.  

 

  
Web/Affiches/Photos : 

 Mise à jour récurrente du site (commentaires, évenements, photos). Connexion via 
google chrome. 

 

 S'inscrire sur forum. 

 

 Spot publicitaire : filmer td, faire passer affiches sur écrans de la jefke. 

  
Chaarue : 

 Podcasts : vidéos de plus ou moins 20 min. sondages en auditoire, reportages, 
commentaires d'expo, stages de fouille filmés (aide de Robin), analyses de bâtiments, 
fashion police historique (robin peut aider aux reconstitutions). Besoin de matériel de 
bonne qualité. 

 

 Programme de la chaarue JANE : article librex, présentation des profs, conseils pour 
année/blocus, programme culture du 1er quadri, voyage, test pour la JANE, jeu à 
relier, 10 commandements du TD. 

 

 Roman feuilleton. 

 

 Appels dans la chaarue à la participation de quelques personnes. Articles archéo. 
Interview de prof? 

 

 Rubriques récurrentes : proposer sur le groupe. 

 

 

 



Divers : 

 

 Drapeau avec logo du cercle 

 Mister President s'en va, adieu... 

 



PV  du 12 septembre 2012 
 
Absents : Laura, Terry, Belinda, Kathleen, Robin 
 
Président et VP 

 Lettre du Président  
 Debrief réunions ACE : Bars fixes le long du parcours (tenu par le CHAA ?) 
 TD le 23 octobre, choix du "thème" : Cuir/Moustache et TD en collaboration 

avec CRom, CJC, CdH le 27/11 
 Soirée inter comités le 27/09 à la Jefke 
 JANE, organisation : rendez-vous à 8h40 au cercle pour prendre Chaarue etc et 

être présent au stand entre 9 et 16h. Pour Elise et Anthony, 7h à l’ULB 
 Idée d'une soirée entre comités 
 Jour et heure des réunions et permanences: remplir le doodle pour décider 

assez vite 
  
Trésorier 

 Pulls à payer jusqu’à Halloween 
 Dettes 2011 - 2012 : contacter Florence au plus vite pour mettre les comptes 

en ordre. 
 Remise à zéro pour les comptes 
 Ne pas oublier les fonds de caisses pour la JANE et le BBQ  

  
Culture (absente) 

 Présenter le programme culturel  et penser à trouver un thème pour la 
semaine culturelle puis penser à réserver une salle assez vite. 

 Première activité culturelle la deuxième semaine de cours : jeudi à 9h ? (férié 
donc lundi) 

  
Cours 

 Présenter une liste des cours proposés par le CHAA pour les BA1, BA2, BA3 > 
pas fait 

 Préparer une liste avec les cours et les prix en fonction des prix proposés par le 
service de photocopie pour l'afficher à la JANE > pas fait 

 Expliquer le système de commande des cours > pas fait 
 Il faut se renseigner chez Guido pour avoir des packs à offrir avec les cours 

avant qu’il ne soit trop tard 
  
CHAArue: 

 Le retard pour rendre les articles était inadmissible, aucune excuse 
 Création d'un comité de rédaction, qui souhaite en faire partie ? Si pas assez 

motivé ça ne vaut pas la peine. Si vous voulez écrire seulement de temps en 
temps ne dites pas oui.  



 Une CHAArue par mois de prévue qui paraitrait mi mois. Pub avec profs, 
appels d’auditoire, parler de la chaarue par réseaux sociaux. Report d’articles. 
Edito, sommaire, dossier stage (descriptif, test), artiste du mois, horrible 
histories, vieux con du mois, programme culture/balef, tata laulau, fashion 
police, article sur cantus, solution des jeux, réponse de l’appel aux écrivains, 
recettes de cupcakes, rubrique bricolage.  

 Deadline à respecter ! Podcast et roman photo ? Robin il serait temps de se 
bouger ! Liste des articles sera postée. Les articles iront sur une seule et 
unique adresse (hotmail de Timilda) 

  
Voyage: 

 Sortie et week-end comité : Week-end comité le 21 et le 22/09, 3 - 5€ par 
personne. Sous la tente s’il fait beau ou grand feu dans le garage en cas de 
pluie, acheter casiers. Bruges, durant un weekend d’octobre ou novembre 

 Hostelworld fiable pour réserver l’auberge. Acompte minimum de 150€, 
voyage à 300€. Contacter Leclercq pour la fondation. Liste fixe des visites, 
programme établi, déjeuner compris.  

 Départ le vendredi 8/02 à 21h15, arrivée à 21h55 et retour le mercredi 13/02 à 
20h50. Rappels de paiement dans la chaarue ? Envoi de mail ? Clôture des 
inscriptions le 15 novembre=> réserver avion et auberge, pas réserver visites. 
Déterminer nombre max de gens (30 ?) priorité aux historiens d’art 
(membres). 

 
Bal: 

 Thème : bal de l’absurde (peut être). Univers d’Alice au Pays des Merveilles, 
Tomorrowland, univers décalé. Salle : l’arsenal, maison de … . Visite à partir du 
20 septembre. Appel d’artiste pour décor du bal, pas via ULB culture. Coupler 
thème du Bal avec semaine culturelle ? 

 
Fêtes (absente) 

 Programme des sorties? Qu'est ce qui est prévu? > à faire à la prochaine 
réunion 

 Projet particulier?  
 Banquet > quand? idées? Réservations assez rapides, thèmes ? 
 Les BA3 voudraient une Half Time > organisation ? 

  
Social/Librex: 

 1er cantus début octobre thème Oktoberfest. Deux cantus ce quadrimestre 
peut être trois aux prochains. Filleul de Tarquin joue du violon => cantus st 
Patrick ? (avec une deuxième personne), guitare de Tarquin ? Proposition d’un 
cantus avec une autre guilde (ramon, diable au corps). 

 Parrainage : Elise, Cassiopée, Quentin, Timilda, Mélody, François 
 Quête sociale : vente de gaufres ? Pré-td ? (en novembre). Articles dans la 

CHAArue (de mi-octobre) pour promouvoir stages + aprem avec anciens des 



stages pour en discuter avec les gens (début octobre), faire grandes affiches 
avec photos pour fenêtres.  

 Activité avec les cercles culturels de philo REUNIS au CJC (accès au Crom 
fermé) : proposer des idées. 

 
Sponsors: 

 Pas ferrero rocher 
 Voyage : dossiers presque complets 
 Acti cultu : 12000 euros du BEA 

  
Web/Photos/Affiches (absents) 

 Faire passer les infos des premières activités via Facebook (page et compte), le 
site et le forum, créer un agenda des premières actis. 

 Créer et poster les premières affiches (sur la page Facebook, le forum et le 
site) pour : le Voyage, la première acti culturelle et la première acti sociale. 

 Où en est votre familiarisation avec le site? > demander de l'aide si ça ne va 
pas 

 Besoin d’affiches, de photos 
  
Divers: 

 N'oubliez pas de passer sur la boite mail du CHAA, tenez-vous au courant 
 Apprentissage pour mettre un fût 
 Chacun doit faire son boulot pour que Cassio ne gueule pas, pour une 

meilleure ambiance dans le cercle et gagner du temps. 



PV réunion 19/09/12 

Absents : Christian 

 Voyage :  

- Clasher la semaine prochaine  

- Inscriptions jusque mi-novembre 

- Explication des fiches d’inscription.  

- Matinée/aprèm de libre pendant voyage ? 

-  WE comité : 16h37 à la gare d’Etterbeek/touts les heures 37 à la gare centrale.  

 Démissions : Gwenda, Katherine 

 Nettoyage/courses : liste des noms la semaine prochaine, 3 par semaine 

 Pulls : liste dans la caisse 

 Cours : avoir cours de BA1 en priorité pour le 15 octobre 

 Sponsors : cooptation nécessaire 

 Secrétaire : création de la liste des membres pour gmail 

 Trésorier : feuille pour tenir à jour les conso, pas dépasser 15 euros de dette de 

consommations par mois. 

 Culture :  

- Musée de la ville de Bxl semaine prochaine, mercredi matin (26 septembre). Faire 

une affiche. Tarifs : 3€ pour non-membres, 2€ membres. Rdv 9h30 au cercle.  

- Exposition au musée de la dentelle 15 jours plus tard  

- 5 novembre au TTO  

- Les Misérables mercredi 10 ou jeudi 11 : réservation de 15 places  

- La Traviata mardi 18/12 : réserver 25 places à 15 euros, 2/2,5 euros pour membres. 

Prendre des cartes opéra ?  

- Exposition sur l’égyptomanie par Warmenbole  

- Visite du MIM avec Lyn  

- Semaine culturelle : rester dans le thème de l’étrange, organiser sorties. Utiliser 

œuvres de la semaine culturelle pour le bal. Réservation du foyer culturel. 

 Affiches : musée de la ville de bxl, musée de la dentelle, td, cantus, Les Misérables, voyages, 

drapeau, clip de propagande 

 Social/librex :  

- cantus le 8 octobre, thème : oktoberfest, rdv 18h, 7€+1€ de caution.  

- Td cuir-moustache : gens dans le thème reçoivent un ticket, faut cuir ET moustache ! 

(plus à l’ordre du jour) 

 Balef :  

- Le 22 mars, réunion semaine prochaine  

- Délégué doivent participer aux actis  

- Aprem Hawaï le 2 octobre  

- Banquet : réservation de la salle, envoyer invitations aux anciens et aux autres 

cercles. Participation du CdH ? Le local de la plaine est gratuit : permet de louer un 

traiteur. Se fera un vendredi. Si contacts donnez infos.  

- Half-time : contacter Chloé du Crom. Date half-time en fonction des autres actis.  

 Chaarue :  



- Thème : Halloween 

- Remise des articles le 3 octobre (liste sur Facebook), ne pas les rendre en PDF ! 

- Pub en amphi : le mercredi entre 14 et 16h 

- Contenu de 45-50 pages 

- Article sur les stages : ne pas trop s’attarder sur les sites destinés aux masters 

 Web :  

- MàJ FB, Twitter, site, forum 

- Mini agenda des sorties pour FB 

- Création d’events pour chaque acti  

- Appels d’auditoire. 

 Divers : Chaarue chez les viets : s’expliquer éventuellement avec eux. 

 



PV réunion 26/09/12 

Absents : Melo, Terry, Katherine, Christian, Timilda, Anthony 

Général 

 ACE : bien tenir les portes par sécurité, Journée de l’Europe le 11 octobre et le cercle doit être fermé, 
Nocturne : cercle doit être fermé à 14h. Amendes si on est pas propre (poubelles). 27/09 : 
« réunion » inter-comités, participation financière. Nouvelle salle à cantus derrière le local à 
gobelets. 

 6H Cuistax le 03/10: le cercle doit être fermé, on ne peut rien y vendre. Le CdH fait le décor, on peut 
aider. Quentin, Mélo et Antho pédalent. 

 S’expliquer quand on ira au service des photocopies. 
 Envoyer un mails aux membres lorsque les dates des actis seront fixées. 
 Thème TD : Tdétroné, cape+couronne = un ticket. Faire payer les anciens en ordre de cotisation 

moins cher ? 
 Réunions : tous les mercredis à 18h, jeudi à 19h. Une semaine sur deux. 
 Assister aux permanences pour ne pas laisser un délégué seul. 
 Laver directement sa vaisselle après utilisation. 
 Les chargés courses/nettoyage doivent bosser. 

  
Culture 

 Musée de la dentelle : 09/10, 11/10 ou 12/10 au matin, 3€/2€, rendez-vous à 9h30 au cercle. 
 Exposition de Warmembole : il faut 15 personnes pile-poil, inscription quand les gens payent (7/6€). 
 Les Misérables : le 11/10, 10 places à 5€, rendez-vous à 19h au cercle.  
 Téléphoner pour « Tu feras l’université mon fils ». 
 Debrief 1ère acti : y’a pas eu d’affiches clashées, assister aux activités. 

  
Voyage 

 Inscriptions commencent la semaine prochaine et s’achèvent le 5 novembre. 
 L’affiche doit être faite pour être clashée . 

Bal et Fêtes 

 Thème du Bal : Bal de la reine de cœur. 
 Half-time : Crom, CJC, CdH. Attendre des nouvelles. Faire une demi semaine avec les autres cercles, 

une soirée si on est seuls. 
 Aprem Hawai : acheter déco, s’habiller « été », acheter boissons, préparer un playlist « vacances ». 

 
Web/Affiche/Photo 

 Imprimer affiches au service des photocopies. 
 Préparer un carton « à clasher » . 
 Demander au autres de clasher si vous n’êtes pas dispo (bâtiments de philo, NB7). 
 Affiches en couleur pour plus grosses actis . 
 Publications sur FB, forum et site, création d’évènements avec « cercle d’histoire de l’art et archéo ». 



 Créer un agenda gmail, faire des appels d’auditoires, faire des photos à publier. 

  
Social/Librex 

 Médecins sans frontières fait une action à l’ULB avec projection de film et conférence-débat, le CHAA 
y participe, il fallait des cercles pour relayer l’info, pas d’affiche, juste faire des appels d’auditoires et 
participer, soit le 28/10 ou 28/11 (un vendredi), plus d’infos lundi lors de la réunion sociale. 

  
Chaarue 

 Deadline : 3 octobre. 

Divers 

 Td Crom 18/10, CJC 30/10, CdH 10/10, il faudrait aller aider idéalement à 2 td. 
 Appel à candidatures pour les postes vacants. 



PV DU 17 OCTOBRE 2012  

Absents : Elise 
Excusés : François, Terry 
 
Prochaine réunion : avant le td le 23, 19h30/20h. 
 

 Culture  
L’acti culture de la semaine prochaine : musée des beaux-arts, Laura ne peut pas y aller : qui 
la remplace ? Peut-être on change la date en fonction de la personne qui remplace. → jeudi 
25 octobre au matin ! Départ 9h30 au cercle. Envoyer infos affiche. 
 
Debrief théâtre : très bien. Bien placé. Mise en scène cool. Toutes les places vendues. Musée 
de la dentelle : pas bcp de monde mais c’était sympa.  
 
5/11 : toison d’or.  
 

 Chaarue 
Pas de retard donc ok. Sauf problème de correction de Christian et le gossip boy à corriger le 
matin même. Aussi, toujours vérifier les photos, textes mis dans cette rubrique.  
Ne pas oublier de rédiger ses articles quand on s’est proposé à certaines rubriques ! Ca vaut 
pour chaque chaarue.  
 
La prochaine : novembre. On peut faire thème St V, étudiant. Donc elle doit sortir à la moitié 
du mois. Ensuite chaarue Noël, environ le 10 décembre.  
Respecter les deadlines.  
 

 Social-librex 
Debrief cantus : il faut les comptes. Très peu de monde, apparemment car certains 
considèrent que nos cantus se passent mal : mais l’année passée tout s’est bien passé. 
Trouver autre senior car là pas d’ambiance, on fait pas boire, trop de peto cantum, etc.   
 
Prochain cantus : la semaine du 12 novembre. Plutôt le 15.  
 
Debrief parrainage : ça s’est bien passé. Réunion ce 18 octobre avec la faculté pour discuter 
du positif/négatif. Dire à Mélo vos remarques. Soirée parrain/filleul ce lundi 22 octobre. 
Sinon, c’est bien de rester jusqu’au bout de l’activité quand on vient. Si on ne vient pas, 
bonne excuse.  
 
Réunion social : projet d’envoyer des livres en Côte d’Ivoire, surement 2ème quadri. Le CPS 
soutient une ONG qui ramène des enfants africains pour les faire opérer. Il y a au local à 
gobelets une caisse pour y donner toutes choses pour une petite fille qui va rentrer dans son 
pays. Aussi, trek dans BXL avec les délégués sociaux, donc si on a des idées de jeux (sur 
coopération, Afrique). Opération soupe : on ne le refait pas cette année dans les gares, etc, 
mais proposition de faire plutôt une campagne restos du cœur. Aussi en coopération avec 
Campouce, Théo, essayer d’avoir 1€ par repas reversé à association. Cap 48 : peut-être 
activité à 4 cercles au lieu de la quête.   



 Balef 
Bal : on est tjs dans la recherche de salles, on va visiter le BEBrewery, le Birmingham Palace, 
The Egg. Le thème : en discussion. On décidera quand on aura une salle.  
 
Aprem Halloween : mardi 23. Si qqu a des décos, idées de bouffe, c’est bienvenu ! 
Banquet : maison des anciens étudiants, UAE, à la plaine, gratuit. P-e inviter les profs. 
Chercher traiteur, et boissons à part ou compris. J’attends des nouvelles du Crom. 
 

 VP 
Autocollants : demander à la Ludo (Anthony ou Mélo s’en chargent).  
 

 Cours  
Racheter anneaux cours.  
On porte les commandes le vendredi, on récupère lundi. 
 

 Trésorerie 
Avoir le debrief financier du pré-parrainage.  
Avoir comptes du cantus. 
Toujours mettre son nom, ce qu’on a acheté, montant, etc sur les factures mises dans la 
boite.  
 

 Affiches web 
Il faut clasher les affiches. Toujours en garder une couleur pour les archives (on récup celle 
sur la fenêtre par exemple) (secrétaire).  
 

 Photo 
/ 
 

 Voyage  
Avoir plus d’infos, un dossier au cercle avec toutes les infos car on a eu bcp de questions sur 
le programme, les conditions pour participer.  
 



PV  24 OCTOBRE 2012 

Retard : François 
Absent (excusés) : Terry, Cassiopée, Mélody, Anthony 
 

 Débrief des actis de la semaine 
– Post parrainage : Pas mal, peu de gens. 
– Après-midi : bien passé, mais pas beaucoup de monde. Assez calme. Toujours entre 
délégués. Pas de BA1…  Pas de pertes 
 
– Td :  

 Bien passé mais marre des personnes venant « aider », qui sont ou ne sont pas 
dans l’horaire, et là bas ne font rien.   

 Dès 2h, personne au service ni pompe (qui n’était pas là ?? voir horaire).  
 Un peu trop « privilège » des anciens. Que les gens qui viennent aider ne 

coulent pas, c’est la moindre des choses. Respecter les colsons, des exceptions 
d’anciens présidents d’autres cercles ça va pas.  

 Si on fait des cadeaux pour les horaires, à tout le monde 
 Afonds bar c’est traditionnel, ne doit pas etre abusif mais on peut le faire !  
 Faire plus confiance aux délégués, avoir un juste milieu 
 Vigiles qui pètent les colsons à la fin : problématique 
 Pas bcp de monde au td 
 Que les délégués préviennent s’ils partent pour X raison de leur poste o-pour 

rentrer. 
 Ne pas faire ce truc de bureau pas aux portes : car on est tous égaux, peu 

importe le poste, on est pas plus compétent ou privilégié, et on est pas assez 
dans les comités pour se permettre ça. Et pour les nouveaux arrivés, aux 
« petits » postes, ça les coltine aux portes et n’apprendront rien, faut répartir 
également car on est tous là motivés pour aider. 

 3 fûts déleg, prezs, CPS, Isep.  
 466,93€ de bénef + 360€. On a compté un seul colson. Donc bon résultat ! 

 

 VP : Réunion ACE 
Cassio prend les 10 tickets de président.  
A partir du 29/10, au F, on peut slmt clasher sur les panneaux dans les escaliers. Ils 
envisageraient des écrans pour la pub.  
Nouveaux num de tél pour contacter l’ace.  
Interdit d’être debout sur le bar.  
 

 Secrétaire : PV ? 
Faire le PV d’il y a 2 semaines. 
Envoyer des mails aux membres (et comité) 
Prévenir semaine tampon+ inscription voyage 



 Trèz : bilan actis  
 

 Culture  
post-posage Beaux-Arts et programation acti suivante. 5 novembre théâtre. 
 

 Bal : débrief visite des salles/avancement 
Ont visité 2 salles, Birmingham et BEBrewery. Ont demandé des devis. Attendent une 
réponse pour une 3ème salle.  
 

 Fêtes  
Banquet : faut redemander au crom 
P-e acti st nic ou noel 
 

 Social/Librex : débrief réunions ?  
« The Boat That Rocked » 6 nov ? 
Louer local ulb : qui ? 
Cantus  
 

 Affiche : Remarque ? 
Bien envoyer les infos pour les délais 
 

 Photo : Remarque ?  
Rien à dire 
 

 CHAArue : Rappel dead-line 
Vendredi semaine tampon, 2 novembre. Liste des articles est sur le groupe (voir dans 
fichiers) 
 

 Voyage : Feuilles info au cercle ?  
La feuille avec liste des actis est dans la farde, + savoir cmt écrire la fiche. + mettre 
son nom !! Mme Leclerq est motivée apparement.  
 

 Divers 
Payer pulls ! 
 



PV RÉUNION CHAA DU 07/11/12 
 

Absents excusés: Terry SCOTT, Laura SEVERIN, Belinda BILLEN, Melody DUCASTELLE, 
Kathleen STASSART, Anthony SEBASTINI, Timilda GILA CAMPOS 
 
Absent non excusés : François NELISSEN  
 
Retard : 
 

 Cours : Reliage, faire attention lors des commandes. Des personnes vont venir 
récupérer la partie XXe, seulement donner aux personnes qui viennent avec la 
partie XIXe du syllabus. 

 Trésorier : Maintenant il y a une feuille d’entrée et sorties, il suffit de noter en 
suivant les intitulés des colonnes, rien de bien compliqué. 

 Voyage : 14 inscrit et madame Leclercq nous accompagne.  

 Social/Librex : Pré-TD CRom/CJC à organiser. Projection rapporte 51 € pour 
l’assoc’. À refaire. 

 Bal : On hésite entre 2 salles et on visite une dernière salle pour se décider 
lundi. 

 Web/Photo : Faire le mur de la honte, se renseigner pour la partie Web du 
boulot.   

 Autocollant : se renseigner. 

 Clef : faire tourner les gars, demandez à l’avance et arrangez vous. 

 BEA : Imprimer les affiches 3.000  pages noir et blanc. Voir le groupe.  (pour 
Affiche) 

 Sponsor : faut s’en occuper,  pour le voyage.  

 Divers : Porte, on la repeint toujours ? 
 

 



PV RÉUNION 14 NOVEMBRE  

Absent excusé : Terry SCOTT, François NELISSEN,  Laura SÉVERIN  
Retard : Anthony SEBASTIANI 
 
 
Prez + VP 
Clefs : TOURNANTE ! Bon vert pour changer la serrure. 
Autocollants : Copain de Kathleen, on garde triangulaire, 1000 pour commencer.  
Questions/Réponses Stage? : On oublie les BA2 ne sont pas motivés. 
Bilan moraux > Lundi 17/12 chez Antho? : Okay > cadeaux et raclette au menu 
ACE : Reconnaissance des cercles, responsable de l’ordre des miscellanées = 
personne mais Lyn se propose. 
Nettoyage : Ne pas oublier de ranger, faire les courses et les poubelles, prendre une 
voiture pour ramener des bacs de bières. 
Debrief TD partie 2 pour les absents : même remarques. 
Debrief activités (Good Morning England): 51€ de bénèf pour l’assoc’. 
Réunions > seulement le mercredi midi comme on est que 4 à 18h ? : Solution à 
trouver. 
TD 27 : Tdfée ?  NON ! thème : TDisney ? TD Comics, Superhéros ? 4 fantastiques ? 
Jusqu’à JEUDI SOIR 21H pour réfléchir. 
 
Trez :  
Bilan acti : fais au fur et à mesure. 
Où en sont les comptes : + /- 5.000 € 
Système caisse grise? (comme on était 4 la dernière fois) : réexpliquer : DONE ! 
  
Secrétaire : à refaire ; délégué absent 
Présence aux réunions souhaitées !  
Mails aux membres, retaper la liste de membres (+ groupe google), rajouter les 
membres sur facebook et les rajouter dans la liste "membres 2012", faire pareil avec 
les filleul(e)s. PV > mieux vaut tard que jamais. Prendre le courrier chez Jeanne!!! 
  
Culture : à refaire, délégué absent 
Agenda fixe et complet des prochaines activités 
Théâtre, que faire? 
Semaine Culturelle > thème, salle, idées (bah oui on est bientôt en décembre hein) 
  
Cours 
Commandes (problèmes) : faire attention quand on complète les petits bons. 
Mail aux gens XIXe/XXe  pour François. 
  
Sponsors 
Bephil pour la CHAArue? Apporter les factures. 



Cocof : pas discuté vraiment.                                   
Toujours pas de délégué > solutions? On ne sait pas. 
  
Web/Photos/Affiches 
Expliquer à Thomas le fonctionnement du site etc 
Faire les event + inviter tous les amis 
Faire les affiches 
Mettre les affiches sur le site et sur FB 
Twitter > eh oui, il existe 
Imprimer et Clasher les affiches > BEA (regarder sur le mail chaa ulb et s'arranger). 
Changement du mot de passe FB 
Faire des murs de la honte 
Mettre les photos sur le site 
Mettre les PV en ligne 
Garder toujours 1 affiche couleur à mettre dans la farde archive 
  
Voyage 
Début des réservations? Tout le monde à payé? Tout est en ordre?  OUI 
Weekend Comité 2.0 (pcq on était que 4 la dernière fois) : Tj chez Elise, Février, après 
le voyage.  
Projet de sortie à Bruges pour le comité et les membres 
  
CHAArue 
Tout ok? Où ça en est? Articles toujours à rendre? Sortie avant le 20? On va imprimer 
aujourd’hui. Prochaine édition > préparation du thème, distribution des articles 
(sortie semaine du 15, après c'est semaine tampon)  
CHAArue Noël/Fin du monde ?  Deadline : 3 décembre. 
  
Bal & Fêtes 
Idées? Idée aprèm St V (rien de prévu pour novembre pour l'instant) 
Fixer une date pour un truc saint nic / noël 
Half time > nouvelles? Actis soirée,  
Banquet > nouvelles? Recontacter Chloé.   CRom OKAY 
Bal > nouvelles? Steelgate, salle la moins chère, salle sur 3 niveaux + toilettes dans les 
caves. Seconde visite lundi 26. Thème prohibition. On pourrait limiter la navette car 
dans le centre. 
 
Social/Librex 
Cap 48? Projection ? Pré-TD à voir avec le Crom et CJC. 
Cantus au final?  Pourquoi pas le même jour que l’aprèm ?  On verra peut-être guilde 
du Ramon. 
 
Divers :  
CHAA au char inter régio 
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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 21 novembre 2012 

 
1) Présences 

Présents : Laura Séverin, Timilda Gila Campos, Quentin Aubert, François Nelissen, Kathleen 

Stassart, Belinda Billen, Thomas Pavanello 

Excusés : Terry Scott 

Absents : Mélody Ducastelle 

En retard: Cassiopée Martin, Elise Tillieux, Anthony Sebastiani 

 
2) Ordre du Jour 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour. 
2. Dates à retenir et décisions communes. 
3. Tour des postes 

a. Trésorier 
b. Cours 
c. Sponsors 
d. Culture 
e. Bal & Fêtes 
f. CHAArue 
g. Voyage 
h. Web/Photo/Affiches 
i. Secrétaire 

 
4. Divers 

 
3) Point par point 

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

Aucun ajout à l'ordre du jour. 
 

2. Dates à retenir, décisions communes et aide aux TD's (Cassiopée Martin & Terry 
Scott) 

- Bilans moraux : chez Anthony, 17/12. Tirage au sort des cadeaux par Terry (résultats par MP) 
- Cap 48 : pré TD au CJC, projection le 26 au UA 2 114 à 20h 
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3. Tour des postes 

a. Trésorier (Quentin Aubert) 

- Faire feuille entrée/sortie sur ordi 
 

b. Cours (sans délégué) 

- commandes incomplètes. Boîtes à trier. Faire payer directement 
 

c. Sponsors (sans délégué) 

- Sponsors voyage : envoyer bilan provisionnel pour visites pour Leclercq (remboursement) 

d. Culture (Laura Séverin) 

- Théâtre début décembre sur représentations religieuses : 10 places gratuites, concours ?  
- Réduction d’office pour membres 
- Semaine Culturelle : 25-29 mars, aller voir si on peu réserver le foyer culturel, lancer appel 
d’artistes (demander contact à Mélody), donner thème aux profs et doctorants.  
- Plus de places pour la Traviata. Opéra au 2e quadri 
- 30/11 : sortie au musée de l’Extrême-Orient, 9h30 au cercle, 1,5/1€ 
- 04/12 : expo « Chypre ancienne, le dialogue des cultures » au musées royaux d’art et d’histoire, 
12h, 6/5€ 
 

e. Bal & Fêtes (Anthony Sebastiani et Belinda Billen) 

- Banquet : on le fait tout seul. Entre le voyage et bal ? Fin février/début mars 
- Aprem Noel 11/12 : nourriture, bonbons,  vin chaud 
- Bal : salle « Steelgate » à un prix intéressant. Limitée à 600 personnes. Budget prévisionnel : +- 
7000 euros. On s’occupe du Champagne et de l’alcool fort. Thème décidé 
- Marché de Noel le 11/12 à 18h 
- Agenda fixe et complet des prochaines activités 
 

f. CHAArue (Timilda Gila Campos) 

- Distribuer : l’incompris du mois, que faire… 
- Conte de Charleroi (Cassiopée, Laura, Belinda) 
- Deadline le 03/12 
- Tout le monde : 3 dernières volontés, 3 cadeaux de rêve 
- 1ere et dernière pages à part 
- Dernière chaarue après Pâques : réinterpréter œuvres d’art avec nos têtes  
 

g. Voyage (Elise Tillieux) 

- Faire réservations (vol, auberge) 
- Historium à Bruges au 2e quadri ? 
 

h. Web/Photos/Affiches (Thomas Pavanello et Kathleen Stassart) 

- Récapitulatif à Thomas 
- Concours d’affiches pour le bal 
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i. Secrétaire (François Nelissen) 

Contacter les vieux pour qu’ils payent leur cotisation 

 
4. Divers 

 
- Porte : Magritte « ceci n’est pas un cercle » 
- Laisser porte ouverte pendant perms 
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Cercle d'Histoire de l'Art et d'Archéologie (A.S.B.L) 
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Procès Verbal de la réunion du 28 novembre 2012 

 
1) Présences 

Présents : Laura Séverin, Timilda Gila Campos, Elise Tillieux, Mélody Ducastelle, Quentin Aubert, 

François Nelissen, Cassiopée Martin 

Excusés : Kathleen Stassart, Belinda Billen, Thomas Pavanello et Terry Scott 

Absents : / 

 
2) Ordre du Jour 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour. 
2. Dates à retenir et décisions communes. 
3. Tour des postes 

a. Trésorier 
b. Bal 
c. Cours 
d. Sponsors 
e. Culture 
f. Fêtes 
g. CHAArue 
h. Voyage 

 
4. Divers 

 
3) Point par point 

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

Aucun ajout à l'ordre du jour. 
 

2. Dates à retenir, décisions communes et aide aux TD's (Cassiopée Martin & Terry 
Scott) 

- Pré-TD avec le CJC le 6 décembre ?  
- 10 mars : course aux fûts. 
- La projection pour Cap 48 a eu énormément de succès > en refaire par la suite. 
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3. Tour des postes 

a. Trésorier (Quentin Aubert) 

- demander l’argent au CdH, à Laurent, Julien et Clarisse. 
- TD : la facture pour les toilettes cassées nous sera envoyée. Nécessaire de régler les problèmes 
de gestion. 
 

b. Bal (Anthony Sebastiani) 

- Le contrat de la salle est signé, on peut commencer à réaliser les affiches. 
 

c. Cours (sans délégué) 

- Faire les tas de cours avec post-it et noms, ranger fiches et coupons dans chemises 
correspondantes. Investissement dans une deuxième relieuse. 
 

d. Sponsors (sans délégué) 

Si besoin, chaque délégué s’occupe des sponsors dans les activités qui le concernent.. 
 

e. Culture (Laura Séverin) 

- Semaine culturelle : Mme D’Hainaut est d’accord pour une conférence, lui donner une heure. 
Appel d’artistes : envoyer un mail à la responsable d’ulb culture. Salle : foyer culturel ? Buffet ?  
- Musées d’Extrême-Orient vendredi, dernière activité. Chypre reporté au 2 quadri. Expo Terracotta 
entre le 13 et le 17. Prévenir si on a des envies pour le deuxième quadri.  
 

f. Fêtes (Belinda Billen) 

- Activité de Noël le mardi 11/12, courses faites par Bélinda, forfait de 3€ sera demandé. Il faut 
voir si on peut emprunter un réchaud au CP. Tout le monde doit amener de la déco de Noël.  
- Pour le banquet, contacter Glen du CdH, il a des informations. La salle est située près du Forum 
sur la Plaine. Expliquer le forfait à Quentin. 
 

g. CHAArue (Timilda Gila Campos) 

Attend les articles, demander conseils à Belinda pour l’utilisation de Photoshop. 
 

h. Voyage (Elise Tillieux) 

Vol et auberge réservés, rappeler aux gens qu’ils doivent payer et leur donner une deadline. Payer 
avec la carte du Chaa. Envoyer un mail à Leclercq, réserver pour le château d’Edimbourg. 

 
4. Divers 

 
- places deleg pour le bal ACE.  
- Porte du cercle : poncer et peindre au 2e quadri, Timilda doit dire ce dont elle a besoin. 
 



Réunion CHAA 07/02/13

Absents (excusés) : Kathleen, François, Mélody, Elise, Timilda. 

• Banquet.

Choix du menu entre deux buffets -> Buffet gourmand –  35 euros (marge pour boissons et dessert) 
– Desserts faits maison (assiette 3 desserts) – boisson : vin rouge, vin blanc, (rosée), eau, coca-cola 
(pepsi et pepsi max -> rapport qualité-prix) – Apéritif : pisang et jus d'orange ? - Nappes et 
serviettes – 30 personnes max – AFFICHE !

• Acti. Culture.

Terracota : Jeudi 14 Février – 11,50 (10 & 11,50) – Réservation d'une 10 places.
Musée de la Ville de Bruxelles : Semaine du 18/02 ou après vacances.
MIM avec Lyn : Semaine du 18/02 ou après vacances.
Opéra : La dispute (opéra en concert) ou Roméo & Juliette : Semaine du 04/03.
UGC ou Kinépolis : retransmission d'opéras – Semaine du 04/03.
Yves Saint Laurent : Semaine du 04/03.
18/03 : Match d'impro. au Théâtre Marni – tarif de groupe si 20 places. 
Toone : théâtre de marionnettes. - à rediscuter

• Semaine Culturelle : L'art et la Révolte

Conférence : Warmenbol – Dame pour salle pour appel d'artistes ne répond pas – Relancer les profs.

• GT redéfinition du rôle des cercles au sein de l'ACE.

Le comité folklore, des délégués de l'ACE et certains présidents de cercle ont décidé de lancer un 
GT (groupe de travail) afin de redéfinir le rôle des cercles au sein de l'ACE – Certains prez's en 
réunion ACE râlent et demandent une pondération des votes – Redéfinir qui est considéré cercles 
folklo et qui est considéré cercles non-folklo. - Les présidents des cercles folklo ne trouvent pas 
normal aussi que les cercles culturelles votent à des décisions qui concernent le folklore – etc...

En bref, j'ai intégré le CHAA à la discussion, donc je vous tiendrai au courant de l'avancement de ce 
GT. 

• Permanences et réunions.

A rediscuter pour les réunions -> Voir Doodle sur le groupe du CHAA !

• Collecte des livres – AKWABA

AKWABA est une association qui récolte des livres pour des bibliothèques en Côte-d'Ivoire. Notre 
rôle est de faire passer le message – une affiche sera mise au CHAA avec les livres qui les 
intéressent (car on ne peut pas donner n'importe quoi) – un premier tri est fait par nous, puis un 
deuxième part l'association – le projet dure 4 semaines et les livres sont récoltés toutes les 
vendredis.
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• Divers.

BePhil : Chaarue – Sponsor pour Bal.

Bar Peket : lundi 11/02

Carnage : mardi 12/02 – 10 euros par personne – de 17h à 22h 

Bal : idées de systèmes de décoration. 
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PV réunion CHAA du 14/02/13.

Absents : Thomas, Timilda, Kathleen, François

• Bal :

Tout se profil très bien – Délégués sponsors en recherchent de sponsors – Niveau administratif c'est 
quasi réglé (prochaine réunion c'est fait) – Toujours en recherche d' idées décoration –  travail : 3h – 
partager l'évènement – Bar dans la salle vlecks (deux délégués seront en charge de s'occuper de ce 
bar) – Champagne : utilisation des bouteilles au CHAA (Bernard Brémont) – Large choix de 
boissons (alcools, ...) - service : scouts ? - Quid : zone fumeur -> idées émises (pots déguisés, 
utilisation de la petite salle à côté des toilettes) mais à revoir. 

• Build the Cerk's :

Connaitre les besoins des cercles – Un formulaire sera envoyé et chaque poste doit répondre au 
formulaire – Ce projet a été soulevé suite aux évènements concernant le CARE et les Inter-Régio.

• Édimbourg :

      Bilan positif – Une réunion post-voyage sera organisée.

• Activités Culture :

18 mars : places réservées pour le match d'Impro – 18h
Opéra : que samedi soir donc on annule -> donc pas d'opéra mais Yves Saint-Laurent.
MIM : mercredi 20/02 avec Lyn ?

Pour la semaine culturelle, la dame veut un visuel afin de faire son appel d'artistes – Warmy : mardi 
18h30 – si pas assez de conférences, on peut faire une projection de film. 

• Chaarue :

Les articles sont à rendre pour le 20 février !!! - La liste des articles est indiquée sur le groupe 
facebook !

• Course aux Fûts :

Réglements – Affiches – Fiche d'inscription – Tickets – Event lancé ce weekend – 14 mars – Un 
maximum de pub est à faire -> EVENEMENT de l'ANNEE ! -> Imprimer des régléments et fiche 
d'inscription. 

• Cantus :

27 février – thème (sans thème) – affiche – local : philo ou CdS

• Banquet :

Liste sur le groupe – Ajouter au fur et à mesure – Bien noté qui a payé ou non – de la PUB ! 



• Affiches/Web :

Il nous faut une affiche pour la semaine culturelle au plus vite afin de lancer l'appel d'artistes.
Affiche pour la Course aux Fûts.
Affiche pour le Cantus.

Les Webs : n'oubliez pas de faire la pub des activités, poster sur les groupes des BA, du Cercle, ... 
-> utiliser le compte de CHAA-ULB.

• Projection de film :

Refaire une projection de film – dans le courant du mois de mars ? Pendant la semaine culturelle et 
après Pâques – Films :  Les Goonies, Love Actually, Astérix et Obélix : mission Cléopatre, 
Inglorious Bastard, ...

• Divers :

Pulls : une liste est sur le groupe, n'oubliez donc pas de noter ceux qui viennent chercher le pull. 

Acheter un calendrier !

Repas comité : 14 mars – Souper et endroit à décider. 

Jill et souper inter-comités : le 04 mars – organiser des jeux afin de mêler les gens. 
 



 

 

                                                                                          

 

Absents : Timilda (excusée), Melody, Thomas 

Retard : Elise 

 

Président et vice-présidente: 

- Nous avons un hypothétique nouveau délégué sponsor : Romain ! 

- Il faut encore envoyer à Lyn une liste de noms des personnes qui pourraient, selon vous, être 

vleckées. 

- G(roupe de) T(ravail) : débat autour du folklore entre les cercles. Prise de décision à l’ACE 

concernant le folklore et le prix du baptême. Besoin de définir ce qu’est le folklore. Lors des 

votes, un cercle comptant plus de membres serait plus important. Les dates de Td seraient 

prises en fonction de l’agenda des cercles folkloriques. Les cercles seront divisés en différents 

pôles (folklore, social,…), il faut définir le pôle de chaque cercle. 

- Répondez au questionnaire « Build the cerks » ! 

- A la mi-juin, la Jefke sera en rénovation (tout sera refait !) ce qui signifie que les TDs délibés 

n’auront pas lieu. Une redistribution de dates des TDs d’avril aura lieu. 

- Pulls : il faut barrer les noms des personnes ayant reçu leurs pulls sur la liste. Ceux qui n’ont 

pas encore payé le leur doivent le faire. 

Cours :  

- Les dernières commandes auront lieu la semaine du bal ! 

- Une jeune demoiselle doit être remboursée. 

Souper inter-comités : Que de bon échos. 

Archives : Il y a des Chaarues et des affiches à ajouter. Concernant ces dernières il faut d’ailleurs 

imprimer celles qui ne l’ont jamais été afin de pouvoir les ajouter aux archives. 

Affiches : Il faut en clasher cette semaine ! 

Banquet :  

- Tout s’est bien déroulé, les anciens en sont ravis. Il n’y en avait cependant pas assez, il 

faudrait faire de la pub plus tôt afin d’ameuter plus de monde. 

- Il reste à payer le surveillant. 

-  Il faut effectuer le calcul pour Quentin. 

Chaarue : La deadline est prévue pour le 13 mars. 

Trésorerie :  

Procès-verbal de la réunion du 5 mars 



 

 

- Il faut régler le banquet.  

- TD à 4 (premier quadri): On attend encore la facture de la Jefke et de la toilette cassée. Si 

l’histoire n’est pas réglée à la fin du mandat, il faut demander à Peeters. La toilette sera 

d’office remplacée durant les travaux de la salle. 

Culture :  

- 18 mars : match d’improvisation. Rendez-vous à 18h50 au cercle.  

- 23 mars : visite du MIM avec Lyn. Rendez-vous à 14h au cercle.  

- Semaine culturelle : Monsieur Warmenbole donnera sa conférence le jeudi à 18h30. 

Madame Andrin en donnera une également le mercredi soir ou jeudi (après Warmenbole).  

- Il faut réserver les locaux. 

- Aucun artiste ne veut exposer… Tournons-nous vers nos contacts !  

- Contacter ulb culture pour obtenir un local d’exposition.  

- Une visite guidée du cimetière d’Ixelles (le vrai)? Ce serait semaine après Pâques. 

Cantus :  

- Tout s’est bien déroulé, la Lukot a même dit qu’elle viendra en masse la prochaine fois ! 

- Des délégués doivent encore le payer ! 

Affiche/web/photos :  

- La publicité pour le TD doit être faite rapidement. 

- Les photos du banquet devront être publiées sur le site. 

Course au fût :  

- Inscriptions : il faut utiliser les préventes de l’année passée (situées dans la boîte brune sur 

l’étagère). Les noms des équipes seront indiqués, le délégué présent signera, l’inscription est 

non-remboursable. 

- Les bracelets rouges seront utilisés pour l’accès au bar. 

- Ramenez des gens pour nous aider ! Nous sommes trop peu. 

- Il faut racheter des raclettes. 

-  On enlève l’interdiction aux gens en dehors de l’ULB ?  

Secrétaire :  

- Mails : demander aux membres qu’ils viennent chercher leurs cours du 1er quadri et 

annoncer la relance de la commande des cours. Leur demander s’ils seraient intéressés par 

une visite guidée au cabinet des médailles.  

- Les PV doivent être plus clairs, plus détaillés.  

- En fin du mandat, il faut imprimer tous les PV et les bilans moraux pour les ajouter aux 

archives. 

- Besoin urgent d’une liste des membres imprimée. 

 

 



 

 

Bal :  

- La commande des affiches et des bracelets se fera avec le trésorier et le CdH doit contribuer 

au paiement. Le paiement en ligne est moins cher.  

- Présence de tous les délégués requise !  

- Il y aura un atelier bricolage pour le photobooth. Il faut encore décider de quoi il s’agira. 

- Besoin urgent de raclettes ! 

Nettoyage et courses :  

- Changement de mois, changement d’équipe !  

- Le frigo doit être trié et rempli. 

Divers :  

- Un barbecue chez Elise à la fin du mandat : création d’un Doodle pour décider d’une date.  

- Allez plus souvent sur la boite mail du cercle et sur le compte Facebook !  
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Procès Verbal de la réunion du 25 mars 2013 

 
1) Présences 

Présents : Laura Séverin, Timilda Gila Campos, Terry Scott, Thomas Pavanello, Elise Tillieux, 

Mélody Ducastelle, Quentin Aubert 

Excusés : Belinda Billen, Cassiopée Martin, Romain Lefebvre 

Absents : / 

En retard : François Nelissen 

 
2) Ordre du Jour 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour. 
2. Trésorerie et état des comptes 
3. Dates à retenir et décisions communes. 
4. Tour des postes 

a. Secrétaire 
b. CHAArue 
c. Culture 
d. Social/Librex 
e. Bal 
f. Web/Affiches/Photos 

 
5. Divers 

 
3) Point par point 

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

Aucun ajout à l'ordre du jour. 

 
2. Trésorerie et état des comptes (Quentin Aubert) 

- Dettes du comité ! Le fichier arrive bientôt 
- Quelques pertes en ce qui concerne le banquet et le cantus, montant exact dans le bilan 
financier. 
- TD : il faut attendre que Fortis compte le sac de pièces pour voir si on a fait du bénéfice ou pas à 
ce TD. 
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3. Dates à retenir, décisions communes et aide aux TD's (Cassiopée Martin & Terry 
Scott) 

- Prochaine réunion ? À discuter sur le groupe. 
- Tout doit être prêt avant la rentrée ! C'est à dire penser aux actis, créer les affiche et autres. 
Pour François ça signifie que tous les PV et les bilans moraux doivent êtres imprimés. 
 - Plateforme-Refinancement : manif le 28 mars. Peut-être de la bière à la place Stéphanie. 
Autorisation de sécher par l'ULB. 
- AG attribution des dates de TD après Pâques -> Un dernier TD ou non ? Pas de TD. 
- TD du CJC Mercredi 30/03 : Mélo, Cassio, Quentin, François, Thomas, Laura, Kathleen, Romain. 
Ne sait pas y aller : Thomas, François, Laura, Kathleen.  Terry est chaud pour aider par contre.  
- l'AG  de fin de mandat se déroulera le 22 avril à partir de 18h, tout doit être prêt avant l'AG sinon 
pas déchargé. 
- Réservation d'un local pour l'AG: Terry s'occupe de la réservation à Mauclet.  
- VP : relance CJC, CRom et CdH pour activité HP. En reparler? Attention : Visite du cimetière !  
 

4. Tour des postes 

a. Secrétaire (François Nelissen) 

Bilans moraux et PV's à imprimer + PV's sur le site. Il en manque un que je vais faire et mettre sur 
le site > Terry  
 

b. CHAArue (Timilda Gila Campos) 

- On n'oublie pas, comme d'hab' ! 
- Date butoir pour CHAArue avril : lundi 8 avril !  
- Articles de mars dans celle d'avril. Postage sur groupe structure de la CHAArrue.  
- Thème ou simplement AG ? CHAArue AG/ FIN DE MANDAT pour ceux qui se présentent aussi 
envoyer à Terry.  
-Article Mélo, envoyer ses bons souvenirs sur l'année. 
 

c. Culture (Laura Séverin) 

- Semaine culturelle -> Faire de la pub, encore et toujours. 
- Drink : pas de drink finalement, pas le temps de le préparer.  
- Autres Actis ? -> Expo dans Bxl sur le thème proposé ? Trop tard pour incruster ça dans la 
semaine culturelle. 
- Visite du Cimetière -> Avancement à la rentrée, il faut recontacter Christophe Mouzelard 
 

d. Social/Librex (Mélody Ducastelle) 

Quid après blocus de Pâques: Projo des Goonies mercredi soir, affiche à réaliser et local à 
réserver. 
 

e. Bal (Anthony Sebastiani) 

- Débriefing.  
Beaucoup de point à faire attention pour l'année prochaine, surtout les tickets déjà mis sur les 
cintres aux vestiaires > trop de file.   
Soucis : attention aux entrées.  En reparler quand Anthony est là.  Attention salle exigüe. Dire aux 
délégués au moins où sont les navettes et quand elles passent.  
Remarque Timilda : La sécu veut quand même laisser rentrer des filles légères vêtues, gars de la 
salle désagréable (à part Teddy Bear) Robert assez louche. Elle s'est retrouvée dans l'escalier coin 
fumeur alors qu'on y met normalement que des fumeurs, attention !  
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Même si on reçoit des remarques négatives quand au bal, ça ne sert à rien de répondre aux gens 
en les traitants comme des moins que rien. Peut-être redistribuer le poste gestion entrée, faire 
bien attention à mettre que des fumeurs dans ces cas-là. Faire attention quand on remplace les 
vleckés, bien prévoir et ne pas seulement prévoir des gens des autres comités qui bossent à ce 
moment là.  
 

f. Web/Affiches/Photos (Kathleen Stassart & Thomas Pavanello) 

- Affiche AG + event.  
- Affiche Cimetière 
- Affiche HP ? à en reparler  
- Affiche Projection -> Goonies ? (Mélo) à faire ! 
- Photos du banquet triées sur CHAA-Ulb et site ! 
- Mur de la honte  
Voyage : 
- Répondre au doodle pour la soirée chez Elise ! jeudi 18 avril. Coup de mains? 

 
5. Divers 

 
- Mélo annule la perm de midi à 14 le mercredi, elle ne sait plus être présente. 
- Doodle soirée maillot et mono-kini chez Romain ! 
- HP -> Ca donne quoi ? déjà parlé 
- Soirée gastro avant Bal CARé (mélo, laura, terry, quentin, cassio, romain) petite bouffe chez 
Terry ou chez Laura 
- DOUR a répondu.  en reparler avec Antho et répondre assez rapidement à Dour.  
- Mer avec Mélo la deuxième semaine pâques. Du vendredi au dimanche.  
 


