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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 
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www.chaa.be 
chaa.ulb@gmail.com  

 
Procès Verbal de la réunion du 11 septembre 2013 

 
1) Présences 

Présents : Quentin Aubert, Elise Tillieux, Cassiopée Martin, Thomas Pavanello, Laura Maréchal, 

Chloé De Vriese, Cindy Lapauw, François Nelissen, Thérèse De Backer 

Excusés : Romain Lefebvre, Timilda Gila Campos, Pierre-André Patout 

Absents : / 

 
2) Ordre du Jour 

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

a. CHAArue 
b. Voyage 
c. Bal 
d. Culture 
e. Affiches 
f. Social/Librex 
g. Fêtes 
h. Sponsors 
i. Cours 

5. Divers 

 
3) Point par point 

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

Aucun ajout à l'ordre du jour. 
Présentation de Cindy Lapauw au poste de déléguée Cours :  
 
"Elle a 23 ans et est en MA2 en communication des entreprises à l'ULB. Elle est baptisée au CPS et 
aimerait devenir déléguée cours. Pourquoi cours : parce que c'est sa première année et elle ne se 
sent pas encore d'attaque pour social/librex et en plus elle n'y connait pas grand chose. Elle est 
méthodique, a une bonne orthographe, n'a pas peur de faire des annonces dans les auditoires, n'a 
pas peur de l'effort. Elle ne veut pas un poste à trop grosse responsabilité pour le début et elle est 
motivée. Pourquoi le CHAA: Elle a toujours voulu être dans un cercle sans jamais se lancer et 
quand Chloé lui a parlé du cercle elle s'est dit que l'ambiance lui plaisait et qu'elle aimerait bien en 
faire partie." 
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Les membres du comité présent sont favorables à sa cooptation immédiate.  

 
2. Trésorerie et état des comptes (Cassiopée Martin) 

- Dettes délégués : Romain n'a pas encore payé son pull et Timilda, Quentin, Elise, Romain et 
Thomas n'ont pas payé leur part pour le BBQ d'avril 
- Etat des comptes à l'heure actuelle: remboursements du CJC pour le TDélibé à recevoir soit 
513,376€, nous avons fait 113,376€ de bénéfices par cercle. Remboursement du CdH pour la Nuit 
de la Prohibition à recevoir soit 764,06€ et 1530€ à recevoir de la part du CPL pour les fûts rendus 
lors du bal Hollywood Canteen de mars 2012. ±600€ sur le compte. 
- Explication du cahier dépenses/recettes 
- Discussion du budget courses 
 

3. Dates à retenir, décisions communes et aide aux TD's (Elise Tillieux et Quentin 
Aubert) 

- Thème TD Chaa 10/10 : à réfléchir 
- Banquet en novembre CHAA/CJC/CROM/CDH/CPL 
- BBQ Facultaire le 13/09, il faut 3 personnes de 10 à 11h, 2 personnes de 11 à 12h (Thomas et 
Chloé), 1 personne au service de 12 à 13h (Chloé), 2 personnes de 13 à 14h (François et Laura). 
Elise sera au stand toute la journée. 
- Pré TD CJC/Crom/CPL/CDH/Chaa au Focus le 18/09 à 18h 
- Aide TD: 
TD ACE le 16/09 (Urgent) 
TD Crom le 17/10 
TD CDH le 22/10 
TD CJC 30/10 
 

4. Tour des postes 

a. CHAArue (Timilda Gila Campos) 

Déléguée absente 
 

b. Voyage (Pierre-andré Patout) 

Délégué absent. 
Affiche faite et prix fixé à 320€ 
Date : 28 février au 5 mars. 
 

c. Bal (Laura Maréchal) 

Réunion de présentation des thèmes (dimanche ou lundi pour les thèmes). Toujours cave bodega 
et une autre, deux visites les deux premières semaines: A’adox et L’Eye-city. Memento d'Amaury.  
 

d. Culture (Thomas Pavanello) 

- BEPHIL, joindre un projet, conférence (2ème et 3ème semaine d’octobre) avec profs de Philo et 
profs d'histoire, deux conférences. Christophe propose la visite du cimetière d’Ixelles vers 
Halloween. Opéra, la Clemenza di Tito de Mozart (15 places) le 15 octobre? 
 
- Affiches à réaliser: Musée de l’Afrique, Musée de la dentelle.  
- Docteur livingstone novembre fini le 11 novembre.   
- Jardin van buuren. Octobre. 
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- Visite beaux-arts. 
- Bozar avec la CHAArue.  
- Galerie Ernest. Quadri 2  
- Contacter Sophie (Opac) 
 
-Semaine Culturelle : Roi ou Empereur, quelle est sa place dans l’art ? 
 

e. Affiches (François Nelissen) 

L'affiche du voyage est faite 
Il faut faire des affiches pour les sorties culturelles. 
 

f. Social/Librex (poste vacant, travail de groupe) 

Parrainage (RDV à 17h) --> Il nous faut des gens ! 
Organisation d'un cantus CHAA ? Chloé à l'air partante. 
 

g. Fêtes (Chloé De Vriese) 

3e édition du Banquet Chaa > Spécial 40 ans ? Date: le 21 février 
Projets pour 1er quadri : aprèm rentrée.  Thèmes encore à définir.  
 

h. Sponsors (Romain Lefebvre) 

Délégué absent. 
Le Roi du Matelas est d'accord pour nous sponsoriser.  
Rendez-vous avec Grand Marnier de prévu 
UGC a refusé notre demande. 
Il faut rappeler Mobistar et essayer Quick.  
Thomas va essayer un restaurant Mexicain.  
 

i. Cours (Cindy Lapauw) 
 
Briefing de la nouvelle déléguée, Elise va lui fournir une liste des cours dont on a besoin. 

 
5. Divers 

 
- Drapeau  
- Inauguration Jefke 
- Carnage 3.0 
- Cartes membres à tamponner 
- Web pour commande des pulls (idée Cassio) 
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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 17 septembre 2013 

 
1) Présences 

Présents : Quentin Aubert, Thérèse De Backer, François Nelissen, Laura Maréchal, Elise Tillieux, 

Pierre-André Patout 

Excusés : Cassiopée Martin, Timilda Gila Campos, Romain Lefebvre, Cassiopée Martin, Chloé De 

Vriese, Cindy Lapauw. 

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. Culture 
b. Voyage 
c. Fêtes 

4. Divers 

 
3) Point par point 

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

Aucun ajout à l'ordre du jour.  
 

2. Dates à retenir et décisions communes (Elise Tillieux et Quentin Aubert) 

- Drapeau : réalisé avec du tissu et de la gouache, pas un balais pour le soutenir merci. 
- Doodle permanence : merci de répondre les « retardataires »  
- Doodle réunion, on le lance dès que celui sur les permanences sera fini.  
- Thème TD CHAA 10/10 : Tdébridé (Romain ?)  
- Verre de Rentrée Facultaire (18/09) on doit être là à 18h et tenir le bar une heure. 
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3. Tour des postes 

a. Culture (Thomas Pavanello) 

Confirmation des dates du calendrier culturel. 
Confirmation thème de la semaine culturelle : Thème confirmé. 
Liste des prof envisagé : Eeckhout (préco), Peperstraete (préco), Jaumin, Puttemans (archi), 
Clerbois (XIXe), Warmenboel, Groenen (pré), Leclerq (M-A), Dierkens (hist méd), Bavay (egypte), 
Gosselain, Evers, Bernard (hist. Temps modernes), Tsingarida, Tolbecq 
 
Concours d’affiche pour la semaine culturelle ? 
Expos  trouver une salle très très tôt. 
Appel d’artiste (chaarrue ?)  

Date  la semaine avant les vacances (31 mars - 4 avril) 
 
Sorties culturelles : dates bloquée 
Musée de la dentelle : 30 sept 
Recontacter Aurélien Hougardy car Thomas n'a pas reçu la convocation pour la réunion ACE et 
OPAC 
 

b. Voyage (Pierre-andré Patout) 

Bilan (programme visites, nb participants,…)  
Voir feuille PA (merci de mettre au moins un exemplaire au CHAA pour répondre aux questions)  
15 pers. Max. 
 

c. Fêtes (Chloé De Vriese) 

- Agenda fêtes premier quadrimestre 
1) Semaine du 23/09/2013 : Je propose le jeudi 26/09/2013 (à peu près seul jour tranquille où 
j'ai rien au CPS) à partir de midi jusque 16 ou 18h (?) pour notre première activité que j'intitulerai 
"Le CHAA fait sa rentrée" -> François : pourrais-tu faire une affiche? (idée pour t'aider : 
convivialité, rentrée, accueil BA1, premiers contacts, attractif, ...) 
-> Horaire de l'activité : que chacun m'envoie ses disponibilités du 26/09 pour samedi 
maximum. 
Je propose des perms de 2 heures (12-14, 14-16, 16-18) à 3/4 personnes (Bar 1, Bar 2, Caisse) 
-> Une fois que j'ai votre feu vert, je crée l'event et j'ajoute l'affiche de Krusty <3 
-> Boissons/ nourriture : bières, softs, alfredos, sun on the beach, croques, bonbons, ... (autres?) 
 
2) Pour la suite, on verra, mais j'aimerais enchaîner avec une activité la semaine du 30/09/2013 
(pourquoi pas un Pré-Td? et la semaine suivante un cantus) 
 
- Banquet du cercle 
Date fixée au vendredi 21 février (ok?) 
J'irai demain au Campouce maintenant qu'on a la date pour voir s'il est possible de réserver, je 
vous tiendrai au courant asap. Les idées de thème sont les bienvenues! Idées en vrac : décorer 
avec des photos des comités depuis les débuts du cercle jusqu'à aujourd'hui (sorte de ligne du 
temps), couvertures CHAArues, etc. 

 

4. Divers 
 
Thé (vert) 
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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 02 octobre 2013 

 
1) Présences 

Présents : Pierre-André Patout, Timilda Gila Campos, Elise Tillieux, Thomas Pavanello, François 

Nelissen, Laura Maréchal, Thérèse De Backer, Cassiopée Martin, Quentin Aubert 

Excusés : Cindy Lapauw, Chloé De Vriese, Romain Lefebvre 

Absents : / 

 
2) Ordre du Jour 

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

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

5. Divers 

 
3) Point par point 

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

Ajout du point 3. Namuroise. 
 

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Elise Tillieux et Quentin Aubert) 

6H Cuistax 
- Prix pour le décor du cuistax : 90€ de chèque repas à partager proportionnellement entre les 
cercles 
- Elise dit merci à tout le monde d'être venu au 6h Cuistax 
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- On a eu le prix de l'effort et on a même pas reçu d'ananas de consolation, le CP ce n'est qu'une 
bande de gros radins. 
 
Parrainage 
- On se tape une couleur dégueulasse : violet caca 
- Ramener de quoi accrocher l'affiche A0, on doit aller les prendre chez Ndella 
- On ne peut vendre que les cartes de membre 
- On aura des badges 
- 2-3 personnes doivent être là à 17h pour tout préparer > se décider pour lundi. 
- Faire des appels d'auditoire, faire de la pub 
- Inscriptions : les gens de la faculté préfèrent qu'on s'inscrive mais pas obligé. 
- Il faut des gens pour nettoyer à la fin 
- Pleins d'historiens de l'art pour parrainer! 
- Faire des photos (François) 
- Post parrainage envisagé 
- Faire une feuille avec les coordonnées 
 
Musicologie 
Les musicologues veulent faire un pull musicologie, le comité pense que ce n'est pas une mauvaise 
idée. On renoue des liens avec les musicologues et ce n'est pas une mauvaise chose. Du moment 
qu'ils payent on n'y voit pas d'inconvénient. 
 
ACE 
- Les réparations de la Jefke sont en cours 
- Un journal veut faire un article sur le baptême, si vous voulez répondre okay, mais franchement 
renvoyez les plutôt vers l'ACE. 
- Le thème de la St V : Vive Philippe!/Waar is Laurent? 
- Vous pouvez envoyer au VPI vos idées pour la médaille 
 
TD du 10 octobre 
- TD Bridé 
- Elise gère le TD 
- Penser à faire l'affiche. 
- Timilda dit qu'il faut s'y prendre à l'avance pour la musique, mettre sur un CD 
- Tamponner la carte membre (2,50€ toute la soirée) 
- Marquer si invité et marquer s'ils prennent les tickets ou pas aux entrées ACE. 
- Cassiopée fera une fiche pour se souvenir des prix. 
- Service 40 gobelets = 1 bière 
- Apprendre à changer le fût et apprendre à servir la bière. 
- Thérèse aimerait partir à 2h parce qu'elle a une présentation importante le lendemain matin 
- Elise attend les noms et les heures pour CRom et CJC 
- Pas trop d'afonds bars et pas de coulage parce qu'on est pauvre. 
 
Cantus 
- Chloé veut bien l'organiser, elle proposait la semaine du 21 octobre > le lundi? 
- Louer le CDS ou la Salle Timbanque, deuxième choix. 
- On prend les fûts chez l'ACE car moins chers. 
- Trouver un thème > jusqu'à dimanche pour un thème. 
- On continue à louer les chansonniers 
- 7€ et 8€ + gobelets 
- Penser aux anciens : Julie, Anthony, Lyn, Laura, Kathleen, Belinda, Laurent Verbeke (Lukot), 
Terry, Julien. 
 
Social/Librex et Secrétaire 
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- On veut Terry comme secrétaire, on va lui bourrer la gueule. 
- Il faut faire une A.G pour élire un secrétaire, quelqu'un en histoire de l'art > annonces 
- Quête sociale encore une projection de film pour ne pas aller mendier, il faut ramener 30€ 
- Réunions de l'ACE, journée de la coopération, médecin sans frontière. 
- Ecrire lisiblement les membres, faire la liste sur le groupe et sur le GMail 
- Newsletter 
 

3. La Namuroise 

Le président est chaud pour faire des activités avec nous comme un pré td par exemple, on 
pourrait le faire dans leur préfab, échange soit aller à leurs acti et aller au TD. Tout le monde est 
d'accord, on trouve que c'est une super idée et on veut se faire pote avec les régionales. 
 

4. Tour des postes 

a. Trésorier (Cassiopée Martin) 

La clef du coffre dans sa cachette et pas sur la caisse sinon Cassiopée pleure. 
 
Noter dans le cahier les entrées et les sorties sinon Cassio ne sait pas faire de bilan pour les 
dépenses et les recettes pour le mois et ça, c'est pas cool. 
 
Beaucoup de vols, soyez vigilants, nous n'avons que 450€ environ sur le compte et c'est très très 
peu. 
 
Les autocollants 
1€ pièce sauf le premier pour les délégués c'est 0,50€ (mais si vous vendez bien, vous en aurez 
des autres à 0,50€ aussi hihi) si on vend tout, même si on ne vendra jamais tout en un an, on y 
gagne vraiment beaucoup. 
 

b. Culture (Thomas Pavanello) 

- Première activité : perte de 3€ donc trois personnes. Ça s'est super bien passé et c'était 
sympathique. 
- Thomas va aller à l'opéra, il pense au 23 ou au 24 octobre, 15 personnes mais pas les places 
pourries. 
- Activité avec Christophe : visite du cimetière le mardi 15 octobre 
- Groupe avec les délégués culture, Thomas n'a pas pu y aller mais il ira s'il a le temps (et l'envie 
je pense) 
- Pour philo on va faire la pub 
- Semaine culturelle : contacter les profs, il faut commencer le concours d'affiches, trouver une 
salle. 
 

c. Voyage (Pierre-André Patout) 

Mémento pour savoir quoi dire. Pour les inscriptions c'est 150€ d'acompte, il faut compléter le 
papier et signer que quand c'est payé. Le cercle ne fera plus crédit. Auberge ou Hotel : même prix 
mais déjeuner à l'hôtel. 28 février au 5 mars avec un jour relâche. On part vers 6h - 6h30 et le 5 
on partirait vers 13h donc matinée d'adieu. Besoin d'un programme. 

Weekend comité en novembre. Quentin n'est pas là le 24 novembre, PA va faire un doodle. 3 
endroits dans la région de Namur :  
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- Gîte de l'étalon noir à Awagne il y a 9 pièces, dortoirs, de quoi cuisiner, 3 douches, 2 frigos, 
village calme, âne tarzan pour promenade, chevaux, bbq : 325€ le weekend + charges. Piscine, 
spéléologie, rivière. 27,10€/personne 
 
- Gîte les sources de Chaumont près de Ciney, confortable scout, loué pour les hikes, terrain de 
foot, de quoi cuisiner. 3€/personnes/jours + charges, grottes tout près. 
- "Au village" à Maffe, maison sur 3 niveaux, douches, chauffage 225€ pour le weekend, un dortoir 
et 2 douches. 18,75€/personne si on est tous là 
 
Le comité kiffe la dernière proposition. 
 

d. Cours (Cindy Lapauw) 

Déléguée absente. 
 

 
Elle a dit qu'elle allait faire la liste et voir les prix/pages. Elle reprend des cours de l'an passé et 
ceux d'Elise. Camille Jadoul va donner des cours elle est trop cool et on va séparer les ventes 
selon les cours du quadri. 
 

 
e. Bal (Laura Maréchal) 

Le thème est absurde, pas de changement c'est définitif. Deux salles vont être visitées vendredi, 
l'une d'entre elle est grande, gérant sympa mais les vestiaires sont un peu petits. On va visiter The 
Egg (location à.p.d de 3000€). Il y a aussi la Bodega et les Caves.  
Timilda aimerait un plan / dessin / photo pour le thème. Elles vont expliquer le thème puis on 
mettra une boite à idée. 
 

f. Fêtes (Chloé De Vriese) 

Déléguée absente 
 

 
Pour l'après-midi : elle était contente qu'on soit venus mais elle trouve que vendre des cocktails 
l'après-midi c'est foireux parce que les gens n'ont pas envie de se bourrer la gueule si tôt (qu'elle 
dit). Elle aimerait faire un pré td et/ou louer le CRom et le CJC, elle voudrait le mercredi 16 (TD 
AGRO) àpd de 20h. Elle propose : rainbow, tubes années 90, dinosaures. 
 

 
On peut proposer aux namurois. On a fait 35€ de bénéfices. Timilda dit que le fromage n'est pas 
bon et pas assez de jambon! Tubes années 90 > kro cool! 
 

g. Sponsors (Romain Lefebvre) 

Délégué absent.  
 

 
Il a dit qu'il devait discuter paperasse avec la trésorière et le président pour rendre le sponsoring 
obtenu légal sous tout point. 
 

 
Le comité demande des nouvelles des sponsors, le comité a soif d'argent. 
 
 

Cassiopée
Texte surligné 
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h. CHAArue (Timilda Gila Campos) 

Pas de CHAArue octobre mais masta CHAArue pour novembre. Faire + de CHAArues : 20 chez les 
Viets et puis on va au même endroit que le CdH parce que moins cher. Timilda va mettre les 
CHAArue en ligne elle-même parce que, je cite "Elle est trop grosse et ça ne passera jamais 
sinon." 
 
Rubriques et thème 
Il y aura les même rubriques que d'habitude mais il faut penser à contacter les vieux cons, fouiller 
les archives etc parce que le thème sera avant tout nos 40 ans. Articles pour les 40 ans, rubrique 
"joyeux anniversaire" et autres anecdotes sur le cercle et son année de création. Les étudiants de 
St Luc ont été contactés et ils sont chauds pour participer, ils vont faire des dessins 
Photoshoot prévu pour les intéressés, on ferait des remakes estudiantins des grands chefs 
d'œuvres, viendez ça va être comique. 
 
Deadline  
Avant la semaine tampon, soyez en ordre parce que sinon Timilda pleure et décapite vos peluches. 
Plus sérieusement, elle voudrait tout mettre en page pendant la semaine tampon afin que la 
CHAArue soit toute belle et imprimée pour la rentrée. 
  
Partenariat 
Participation avec la colonne et des autres cercles, faire une sorte de partenariat. Le délégué 
Escume fait un peu peur mais on lui demandera quand même. Cassiopée demandera à Joël et 
Amandine pour la Plume. Si on a des idées il faut proposer. 
 

i. Affiches/Photos (François Nelissen) 

- Mettre les photos en ligne 
- Décorer le cercle 
- Contacter le BEA pour les copies gratuites (mail sur chaa.ulb) 
 

j. Web (Thérèse De Backer) 

- Envoyer les mots du président etc.  
- Tout le monde admin sur le groupe 
 

5. Divers 
 
- Jérôme, 27 ans toujours puceaux 
- Cassiopée aimerait qu'on arrête les ancrages en tout genre ou que tous les délégués puissent 
ancrer et désancrer.  
- P.A brule des choses dans le cercle 
- Sortie Mémé? 
- On va passer du coca au pepsi 
- On va acheter des nouilles dans le centre 
- François fait des choses bizarres avec son corps mais c'est rigolo à voir. 
- Elise s'en va parce qu'elle a raté son tram et que le bus va bientôt arriver. 
- Quentin a faim et tente d'abréger la réunion. 
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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 10 octobre 2013 

 
1) Présences 

Présents : Pierre-André Patout, Timilda Gila Campos, Elise Tillieux, Thomas Pavanello, François 

Nelissen, Laura Maréchal, Thérèse De Backer, Cassiopée Martin, Quentin Aubert, Cindy Lapauw, 

Romain Lefebvre 

Excusés : Thérèse De Backer, Chloé De Vriese 

Absents : / 

 
2) Ordre du Jour 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour. 
2. Dates à retenir, rappels et décisions communes. 
3. TD Bridé - Briefing 
4. ACE 
5. Tour des postes 

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

6. Divers 

 
3) Point par point 

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

Non. 
 

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Elise Tillieux et Quentin Aubert) 

Dire à Elise si horaire convient 
 pré td au CJC dès 20h 
Jeudi TD CRom > 4 personnes : PA, Laura, François, Quentin 
Mardi d'après le TD CdH : PA, Laura, Romain, Timilda, Quentin, Elise, +1 
Cimetière le 22 et le 23 l'opéra  
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Le 24 Elise vieilli. 
Soirées Nams', on va y aller et être bourrés. 
 

3. TD Bridé 

Elise s'occupe du ravitaillement et changements de postes, si problèmes il faut l'embêter.  
Point trésorerie.  
Les gens du CHAA aux caisses.  
Couleurs : blanc, bleu, rouge 
On a 4 fûts délègu' 

 
4. ACE 

Plus d'alcool fort pur sur le campus. On ne fait plus de pub pour l'alcool etc. 
Séances de secourisme pour la St V 

 
5. Tour des postes 

a. Culture (Thomas Pavanello) 

Réunion culture : Ils veulent visiter le musée glauque des marionnettes (François est désabusé) 
donc on va faire une activité commune. Salon de l'érotisme prévu aussi. Grâce à Félix du CdH on 
va visiter le musée des égouts. Participez pour faire une belle affiche > gens des beaux arts? 
 

b. Voyage (Pierre-André Patout) 

Il reste 2 - 3 places, les délégués doivent payer. Leclercq a reçu un mail et mail envoyé pour le 
weekend comité, pour le pavillon CHAA.  
 

c. Cours (Cindy Lapauw) 

Ce weekend on a la liste et lundi on peut commencer. Que les cours du 1er quadri. 
Pour les commandes il y a un petit bon, la grande partie est pour nous et la petite est pour la 
personne qui commande. Il suffit de remplir, il faut mettre la signature et le nom. Payer à la 
commande. Date de réception approximative, pas de bon de commande pas de cours. Faut 
compter les cours et dire chez les Viets combien il en faut. Corvées de reliages, 2 semaines pour 
que les gens viennent chercher.  
 

d. Bal (Laura Maréchal) 

Délégué bal au CRom, un BA1 pas encore manipulé (il a pas l'air super motivé) 
Réunion Bal, compte : 12000€ ou 10000€  
Les plaisirs d'hivers avec 2000€ en moins 
Jill voulait pas la salle mais les autres sont chauds.  
 

e. Fêtes (Chloé De Vriese) 

Pré TD 90's horaire à venir, faut prévenir si vous ne savez pas venir ou si une heure nous arrange. 
Même chose pour nettoyer le CJC 150€ d'acompte. 
Course lundi avec Romain 70€. 
Ipod et faut être déguisé.  
Demander les baffles du CJC 
Banquet : attend la réponse et quand elle a du crédit elle appelle le traiteur. (23h de l'heure) 
 
Semaine du 21 cantus mais quand la date: mercredi. 
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Pré TD Nam' ? Quand? 
Pré TD CJC > bières spéciales. 
 
 

f. Sponsors (Romain Lefebvre) 

Il s'excuse de pas être beaucoup là. Question pour Cassio : budget moyen annuel pour les bals. 
On veut 1000€. Se renseigner pour les pubs dans la chaarues etc. Grand marnier au banquet 
roi du matelas avec des flyers partout. Sponsors au bal sur l'affiche et possibilité de banderole? 
UGC n'a pas voulu. Suggestions: librairies spéciales, capotes, avoir des échantillons, le mexicain 
pour la tequilla (thomas) 
 

g. CHAArue (Timilda Gila Campos) 

Liste sur le groupe avec version de ce que sera la CHAArue, la fille va venir pour illustrer la 
chaarue pour toute l'année. Faut se répartir le travail. Demander à De Waha si il est fondateur du 
CHAA. Deadline pour le 1er novembre. Appel d'artistes. 
 

6. Divers 
 
Romain a fait 413 au test de pureté. 
Penser à lancer les pulls, bouger les musicos, trouver un film, thomas ne veut "pas faire la rue" il 
propose Hotel Woodstock (meme genre que good morning england)  
Timilda fait des bruits quand on la touche mais ça dépend où.  
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Cercle d'Histoire de l'Art et d'Archéologie (A.S.B.L) 

Campus du Solbosh, UB1.169 
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1050, Ixelles 

 
02/650.29.30 
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Procès Verbal de la réunion du 05 novembre 2013 

 
1) Présences 

Présents : Quentin Aubert, Elise Tillieux, Cassiopée Martin, Thomas Pavanello, François Nelissen, 

Laura Maréchal, Pierre-André Patout 

Excusés : Chloé De Vriese, Cindy Lapauw 

Retard: Thérèse De Backer 

Absents : Timilda Gila Campos, Romain Lefebvre 

 
2) Ordre du Jour 

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

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

4. Divers 

 
3) Point par point 

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

Aucun ajout. 
 

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Elise Tillieux et Quentin Aubert) 

ACE et BEA (QRPE) : Plateforme de refinancement relancée car élections en mai. Quentin va en 
réunion chiante. Il y aura une manifestation le 17 novembre et un autre truc en février/mars.  
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180 ans de l'ULB en mai. UAE fait un concours jusqu'au 13 novembre pour faire un texte sur la St 
V (voir dans les mails du CHAA) 
 
Secrétaire: faire mailing list. Quentin fini tout ce soir. 
 
Social/librex : cantus plein sud (on ne sait pas ce que c'est)  
 
TD à 4 le 12 novembre : donnez vos disponibilités à Elise. PA ne veut pas venir les 2 dernières 
heures. Gérer à 3 prez. Pour ceux derrière le bar il faut faire attention à ceux qui coulent *wink 
wink*. Si un délégué est trop bourré il rentre chez lui et on va limiter les afonds bars.  
 

3. Tour des postes 

a. Trésorier (Cassiopée Martin) 

L'ordre veut créer un compte au nom du CHAA.  
 

b. Culture (Thomas Pavanello) 

- Avancement  semaine cultu ? Debrief ? Prochaine acti ? 
- Visite annulée car pas de gens.  
- Activité qui nous a rapporté 28€ (visite du cimetière) on a fait ça pour le CAP48 et il ne faut pas 
oublier de le noter sur l'affiche.  
- Prochaine activité à Tervuren le 26 novembre à 10h. On ira manger là bas aussi.  
- Semaine culturelle : date limite vendredi prochain pour les affiches. On votera tous ensemble. Il 
a demandé à des artistes mais il trouve pas > demander à l'ULB. Liste pour les salles. 31 mars au 
4 avril, il va envoyer des mails aux profs.  
 

c. Voyage (Pierre-André Patout) 

- W-e Comité: tout le monde y va c'est 450€ en tout. Le cercle va mettre 150€ dedans. Le 19 
novembre on doit leur téléphoner pour dire à quelle heure on arrive. Il faudra téléphoner une fois 
dans le train pour qu'il se prépare à nous donner les clefs.  
- Voyage Budapest: les prix des avions. Cheramy Lara (vérification si payé)  
- 12 participants. 
 

d. Cours (Cindy Lapauw) 

Cindy est en stage donc Quentin déposera les commandes le vendredi pour les avoir le mardi. Il 
faut du reliage intensif.  
 

e. Bal (Laura Maréchal) 

- On a visité les jeux d'hivers, cette salle est classe et pas chère mais on s'occupait de que dalle et 
le prix des boissons étaient abusés donc on a dit non.  
- Jill n'aime pas l'idée du vestiaire au Nine City, elle dit que les gens devront prendre leur manteau 
et leur sac jusque là. On y retourne vendredi. Il n'y a pas d'autres salles, on a mis une option 
dessus donc ce serait le 21 mars.  
 

f. Fêtes (Chloé De Vriese) 

- Cantus : On doit fixer une date et trouver le bureau. Mercredi 27 novembre. A la salle de l'ACE. 
- Rappel Banquet : campouce le 21 février. Elle va proposer bientôt pour ce qu'on mangera, on 
inviterait bien les profs.  
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g. Sponsors (Romain Lefebvre) 

Ça avance? Elise dit : bouge-toi! 
 

h. CHAArue (Timilda Gila Campos) 

- Timilda en a marre parce qu'elle ne reçoit pas d'articles.  
- On trouve qu'il n'y a pas eu assez de rappels et que ça a été pris trop tard. On aurait du s'y 
prendre en septembre. Laura va faire un article sur la semaine américaniste, Elise demande à 
Pierre de terminer son article et cherche un artiste du mois.  
 

i. Affiches/Photos (François Nelissen) 

Rien à dire 
 

j. Web (Thérèse De Backer) 

Rien à dire 
 

4. Divers 
 
- Cap48 
- Commande de bouffe pour la réunion du 12? 
- Y a plus Rédit via l'ULB, space dick c'est bien d'après Elise.  
- Beuverie avec les filleuls  
- Table philo? Elise, PA, Quentin, Cassio > qui d'autre.  
- On commande du chinois à la réunion avant le TD? On décide pour vendredi et on fait une 
commande groupir 
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Procès Verbal de la réunion du 12 novembre 2013 

 
1) Présences 

Présents : Cassiopée Martin, Quentin Aubert, Elise Tillieux, Thomas Pavanello, Timilda Gila 

Campos, Laura Maréchal, Cindy Lapauw, Chloé De Vriese, Pierre-André Patout, François Nelissen, 

Thérèse De Backer.  

Excusés : / 

Retard : Romain Lefebvre (excusé) 

Absents :  

 
2) Ordre du Jour 

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

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

4. Divers 

 
3) Point par point 

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

Pas d'ajouts de points à l'ordre du jour 
PV précédent approuvé à l'unanimité. 
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2. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Elise Tillieux et Quentin Aubert) 

TDéfiguré 
Tout le monde sait quoi faire. 
Chloé demande de changer d'heure. 
 
Secrétaire 
C'est Cassiopée qui prendra dorénavant tous les PV's sauf si elle est absente. Dans ce cas, il existe 
un gabarit pour les PV's sur la dropbox dans le dossier Secrétaire. 
 
Social/Librex 
Réunion aujourd'hui, faut ramener 23€ mais on va faire pour UNICEF ou MSF cette année.  
Refinancement de l'enseignement, il y a une réunion jeudi. (il aura un sandwich gratos le 
chanceux) il y aura des manifestations et d'autres choses. Il faut voter en décembre. Campus Plein 
Sud : Journée de la coopéeration : tout pour la terre. On proposera de faire de la pub. Ça se 
passera du 10 au 21 mars. Quentin aura besoin d'aide.  
 
ACE 
Rien de spécial à dire. 
 
NTV 
Qui vient? Le banquet + bal coûte 40€. Il faut réserver avant le 22 novembre au plus tard à 
l'adresse nuitverhaegen2013@gmail.com en précisant les noms/prénoms des personnes qui 
composent la table. Donc décidez-vous pour vendredi histoire qu'on réserve déjà une table CHAA, 
Cassiopée réservera. Laura, Belinda, Kathleen et Anthony seront des nôtres. 
 
Pour payer : Le payement est à effectuer sur le compte BE61 0010 8106 6717 avec pour 
communication NOM + PRENOM + BANQUET NTV.  
 
Thomas peut être et Chloé aussi.  
 
Menu pour vous donner envie: 
 
Assortiment de mises en bouche chaudes et froides.  
Mousseux Duc de Joyal, kir violette, jus de fruits, softs, eaux minérales Spa et Bru. 
*** 
Céviche de dorade au citron vert et fruit de la passion 
Salsa d’avocat au sésame 
*** 
Chartreuse de poularde à la tapenade forestière 
Légumes du moment glacés au balsamique 
Ecrasé de pomme de terre et potiron 
*** 
Marbré de mousses aux chocolats 
Crème anglaises aux perles d’agrumes 
*** 
Domaine de Targuerie ~ Vin de Pays des Côtes de Gascogne (AB) 
Château Couronneau ~ Bordeaux supérieur (AB) 
Eaux minérales Spa et Bru 
 
Pulls 
Ça se met en route, les musicos ne font pas avec nous au final. 
Les pulls anciens sont en route aussi 
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3. Tour des postes 

a. Trésorier (Cassiopée Martin) 

Bilan du mois d'octobre 
Après les comptes, je remarque que l'argent entrant dans la caisse VS les courses sont plus ou 
moins équilibrés. J'ai fais le compte depuis septembre jusqu'au 8 novembre et il y avait 3,48€ de 
pertes. Par contre il manquait énormément d'argent dans la caisse membres et la somme notée 
dans le carnet ne correspond pas au nombre de membres, je rappelle donc l'importance du carnet. 
Pour info il manque 14 membres dans le cahier et la somme de 45,70€ dans la caisse (11 
membres et des broutilles). Nous avons actuellement 11 inscrits pour le voyage (en tout cas, 11 
personnes ont payé, PA a donc 1650€ pour payer le vol et le logement). Par rapport aux cours, 
nous en sommes à 43€ de bénéfices purs pour le mois de septembre et 122,53€ de bénéfices pour 
octobre. Nous avons fait 25 membres ce mois ci selon le carnet et avons récolté 19€ pour les 
autocollants. L'activité culturelle de Thomas aura quant à elle récolté 28€ soit 25€ de bénéfices 
pour la culture depuis le début de l'année.  
 
Si vous souhaitez jeter un œil sur mes fichiers de trésorerie, tout se trouve sur la dropbox 
 
7,4€ de don au CHAA 
 
Pré TD 
Je n'ai pas eu l'occasion de faire un bilan financier pour le pré-TD 90's, j'avais demandé à Quentin 
de s'en charger mais je n'ai pas eu de retours donc on ne le saura probablement jamais. Pour faire 
safe j'ai compté 24,11€ de pertes (trou que j'avais dans la caisse normale). Je vais donc réduire le 
budget pour les activités festives. J'avais accordé 70€ (budget dépassé de 2€ et des broutilles) la 
prochaine activité recevra 50€ maximum et je ne rembourserai pas si on dépasse la limite. 
 
Rappels 
N'oubliez pas de noter sur les souches dans quelle caisse vous vous remboursez/prenez de l'argent 
et surtout, les preuves de payement vont dans la farde qui se trouve dans mon casier et pas 
random dans une caisse. Lorsque vous écrivez, soyez lisibles. Il y a des choses dans le cahier et je 
ne sais toujours pas si j'ai bien compris. J'ai noté des dafuq et autres "?" à côté.  
 
Romain doit payer son pull ASAP  
 
Weekend comité 
Comment s'arrange-t-on pour payer le chalet CHAA? (Cash? Virement?)  
Comme annoncé lors de la dernière réunion, nos finances se portent assez bien pour l'instant. 
J'aimerais donc offrir 150€ pour notre weekend comité. Si le TD de ce soir rapporte de la thune, 
j'augmenterai certainement ce don à 240€ (soit 20€ par personnes offerts par le CHAA). C'est donc 
à vous de veiller à ce que personne ne coule et à bien gérer vos co-délégués. Si vous savez que 
vous allez être embêtés par vos connaissances, faites comme moi et prenez 8€ - 10 tickets (1€ - 3 
tickets + 7€ - 7 tickets). 
 

b. Culture (Thomas Pavanello) 

Opéra: deuxième quadri. Semaine Culturelle: Il a envoyé des mails, il a déjà eu des refus pour les 
expositions. Ce weekend, clôture pour les affiches. Activités Culturelles: Tervuren le 26. Marché de 
Noël avec Chloé 
 

c. Voyage (Pierre-André Patout) 

Budapest : pas reçu de réponse de Brussels Airlines, il n'est pas content 
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Weekend comité : Il faut prévoir la bouffe, il compte sur les 150€ du CHAA pour alcool et manger : 
lait , pain, kellogs, nutella, trajets : go pass pour 24 trajets. Ne pas oublier les essuies de 
vaisselles, draps, oreiller. Essuie tout, papier toilette, essuie de bain, de quoi se laver etc.  

d. Cours (Cindy Lapauw) 

Cindy n'est au courant de rien. Il y a des post it. Les commandes sont à récupérer pour le 25 
novembre. 
 

e. Bal (Laura Maréchal) 

On a une salle, le Nine City pour le 21 mars.  
 

f. Fêtes (Chloé De Vriese) 

Cantus : 28 novembre à la salle Eric Machin. Thème : François Ier. Tic, Pierrafeu, Terry, Remy. 
Pré TD avec la Nam? Aprèm vin chaud? Spécial Noël début décembre.  
Salle réglée pour le banquet et traiteur il y a 2 choses autour de 30€. Il y en a un chaud et l'autre 
froid. On invitera les profs. Un traiteur à l'air bien : le chou de Bruxelles. Ça a l'air génial mais ça 
ne répond pas. 
 

g. Sponsors (Romain Lefebvre) 

Concrètement dans 2 - 3 semaines on aura de l'argent mais on ne sait pas combien. 
Email à la manager de Durex mais pas de réponses. 
Grand Marnier se fout de sa gueule donc il n'est pas content.  
 

h. CHAArue (Timilda Gila Campos) 

Apparemment ils ont une imprimante qui agrafe en livret.  
Elle est triste parce que personne n'a écrit. Elle était malade donc elle était jamais là et elle a 
boycotté le cercle et elle voulait partir. Elle dit qu'elle ne sert à rien et qu'elle ne veut pas rester. 
La CHAArue va être faite par les gens de St Luc. 
 

i. Affiches/Photos (François Nelissen) 

Rien à dire 
 

j. Web (Thérèse De Backer) 

Rien à dire 
 

4. Divers 
 
Tirage au sort. 
Chloé est malade, c'est dégeulasse.  
 



1 

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 4 décembre 2013 

 

1) PRESENCES 

Présents : Pierre-André Patout, Elise Tillieux, Thomas Pavanello, Laura Maréchal, Thérèse De 

Backer, Cassiopée Martin, Maxime Vandenabeele, Timilda Gila Campos 

Excusés : Quentin Aubert, François Nelissen, Romain Lefebvre, Cindy Lapauw, Chloé De Vriese 

Absents : / 

 
2) ORDRE DU JOUR 

a. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent. 
b. Dates à retenir, rappels et décisions communes. 
c. Nettoyage 
d. Tour des postes 

1. Trésorier 
2. Culture 
3. Social/Librex 
4. Voyage 
5. Cours 
6. Bal 
7. Fêtes 
8. Sponsors 
9. CHAArue 
10. Affiches/Photos 
11. Web 

e. Divers 
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3) POINT PAR POINT 

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

Ajout du point 3: nettoyage 
Approbation du PV de la réunion du 19 novembre 
 

b. Dates à retenir, rappels et décisions communes 

ACE: 
– En gros la médecine fait des séances de formation de réanimation cardio-pulmonaire sur 

Erasme depuis 3 ans. Si il y a assez de gens motivés ils envisagent d'en faire au Solbosch 
donc voir qui est motivé (On est tous motivés) 

 
Secrétaire: 

– Certaines adresses ont été mal copiées > faites attention. 
– Parfois, il est impossible de retrouver le cahier des membres car quelqu'un le prend. 
– Il faut donner les cartes de membres 

 
Pulls: 

– Les pulls vieux cons, de Maxime, Cassio et Kindy sont arrivés. Il ne reste plus qu'à recevoir 
les sous.  

– Elle s'est rendue compte que c'était trop tard pour faire les pulls. Ce sera donc au début du 
second quadrimestre.  

 
Bilans moraux:  

– Quand : le mardi 17 décembre à 18h.  
– Où : chez Cassiopée 
– Manger : Tartiflette? toast en apéro? Cubis de vin, clairette de die. 

Timilda propose de faire des pralines, des mendiants aux fruits secs, truffes, pleins de 
bonnes choses sucrées. Si on ramène les bacs on peut en racheter un avec les cautions.  

– Budget : 5€/p maximum? 
– N'oubliez pas d'envoyer vos bilans moraux sur l'adresse du CHAA (ou sur celle de Cassio) 

avant le 17. Un fichier récapitulatif est sur le groupe pour ceux qui ne savent pas comment 
s'y prendre.  

 

c. Nettoyage (Elise Tillieux) 

Elise nettoie tout le temps et la vaisselle est dégueulasse. Il y avait des algues et ce n'était 
vraiment pas chouette. Si tout le monde nettoyait ses crasses ce serait plus sympa. Tout ce qui est 
bouffe va dans la poubelle de dehors. Il faut que ça cesse au prochain quadri. Toujours tout 
ranger après les activités. 
 

d. Tour des postes 

1. Trésorier (Cassiopée Martin) 

Cantus:  
– bénéfice de 18,60€ (il y avait des petits cents dans la caisse je n’ai pas compris parce que 

je n'en ai pas reçu… Je ne comprends pas comment en faisant payer des prix ronds on 
arrive à un résultat tel que celui-ci mais on s’en fou, on est en positif) 

– sans le fût à 65€ on était dans la merde. 
– On a récupéré les gobelets et les chansonniers donc pas de soucis. 
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Weekend Comité:  
– reçu les virements de Thérèse, Cindy, Elise, François, Romain 
– reçu du liquide de Cassiopée et Maxime, Quentin, PA, Chloé, Thomas et Laura 
– Le bilan financier a été posté sur le groupe.  
– 5€/délégués sont encore à disposition, je propose qu’on les dépense dans les courses pour 

les bilans moraux. 
 
Enveloppes : 

– N’oubliez pas de prévenir quand vous avez besoin de grosses sommes d’argents. Je pense 
aux cours et aux CHAArues. Pour l’instant, il n’y a que Chloé qui me prévient assez à 
l’avance pour ses activités.  

 
2. Culture (Thomas Pavanello) 

Semaine Culturelle:  
– encore un prof absent (Evers) 
– Aucune nouvelle nulle part. 
– Affiche faite, il faut voter. 
– Pour l'instant on a Peperstraete.  
– Timilda pense à ce qu'on fasse une conférence nous même. On pourrait parler des tableaux 

les plus connus. Ce serait une entrée en matière, une introduction.  
– Faire de la pub! 
– Harceler les gens tant que pas de réponses. 

 
3. Social/Librex (Maxime Vandenabeele) 

Réunion sociale, plateforme QRPE: 
– Le BEA veut mobiliser les étudiants pour une manifestation fin mars > via les cercles par 

exemple. 
– Les partis politiques n'étaient pas là donc c'était bien. 
– Plusieurs projets de mobilisation : groupe FB "QRPE", distribution de tracts, descente 

d'auditoire, vidéo dans le genre de celle de l'ULB pour la mobilité, faire une bière spéciale, 
organisation d'un TD avec la presse et les bénéfices iraient à Marcourt.  

– Avis de Maxime : ils sont bien gentils mais ça ne sert un peu à rien (surtout les tracts), le 
groupe FB c'est pas du tout attractif, personne ne sait ce qu'est QRPE.  

 
Cantus:  

– MAXIME: il n'a pas eu grand-chose à faire car Chloé s'était occupée de tout, il était un peu 
perdu parce qu'il connait mal les cantus. Il trouve que ça s'est bien passé, les membres du 
CHAA étaient là donc c'était cool. On n'a pas dépassé dans le temps donc c'est bien. Il 
pense qu'il faut commander les fûts à l'ACE et ne pas réserver Solvay car on doit prendre 
leurs fûts. L'horaire n'a pas été respecté mais ça s'est bien passé. Il ne veut plus participer 
parce qu'il était trop bourré et il ne se souvient pas de tout. Il aimerait bien savoir ce qu'il 
doit faire pour la prochaine fois parce qu'il est paumé. Il a recruté Morgane et 
heureusement, il faut toujours prévoir 4 personnes au cas où quelqu'un nous lâche. Bémol 
à rajouter : on a mis trop de temps à se décider pour faire payer le bureau ou pas et lui il 
ne veut pas faire payer, il trouve que le prix était correct sinon.  

– CHLOÉ: Les + chantres sympathiques, bonne ambiance, pas de pertes. Les - peu de monde, 
horaire un peu inutile mais ça à bien suivi quand même au niveau du service. Pour Maxime, 
reprendre les fûts à l'ACE au second quadrimestre pour le prochain cantus, c'est plus 
avantageux. Merci à tout le monde pour votre participation et votre aide. 

– QUENTIN: Il y avait une bonne ambiance même si tout le monde n'avait pas vraiment l'air 
emballé d'être là à priori. Il s'est bien amusé mais trouve que le guet à pinte sur président 
c'est fourbe. 

– FRANÇOIS : Pour ce dont il se souvient, il a trouvé ça drôle et bien organisé. 
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– ELISE: Elle n'est pas restée jusqu'u bout mais elle a trouvé triste que le bureau ne connaisse 
pas les mots latins. Le CP c'était bien mais si il y a plus de monde c'est trop tendu. 

– CASSIOPÉE: Pour la trésorerie ça s'est bien passé mais quelle histoire pour demander au 
bureau une petite participation. Petit bémol quant au CP qui a du être chassé de son local 
et gros retard ce qui fait que le cantus n'a pas duré très longtemps. Le bureau a commencé 
à préparer sa liste alors qu'on devait commencer le cantus > bof. L'horaire à mon avis 
n'était pas nécessaire. Je ne suis absolument pas contre le fait que les délégués participent 
au cantus au contraire mais j'attends d'eux un certain contrôle histoire de pouvoir gérer et 
ranger un minimum à la fin. Mais tout s'est bien passé donc c'est le principal. Pour 
répondre à Maxime, je suis contre la gratuité même si le bureau aide, il consomme aussi 
beaucoup. Je ne dis pas de leur faire payer plein pot mais 3€ ça n'est pas la mort. 

– CINDY: C’était cooool. Par contre, elle s’était dit avec Chloé que pour le deuxième quadri, ce 
serait pas mieux d’organiser le cantus avec un autre cercle? Ça permettrait peut-être de 
ramener plus de gens. 

– PIERRE-ANDRÉ: tout a été dit.  
– LAURA: rien à dire 
– THÉRÈSE: tout a été dit. D'accord pour faire payer 
– THOMAS: le Stroh en alcool de pénitence était une bonne idée. La prochaine fois il faut être 

plus pour les tables et les chaises. 
– TIMILDA: Elle a bien aimé le bureau et le fait que ce soit au CP car c'était plus cosy. 

D'accord sur le fait de faire payer. Manque de latin. 
 

4. Voyage (Pierre-André Patout) 

Réservation:  
– Il faut réserver le logement et ça vient de diminuer de 5€.  
– Il va faire le reste bientôt. 

Rappels payements: 
– Il a crée un groupe et il dira tout là-dessus. 
– Annonce pour le problème des tickets d'avion sur le groupe. 

Weekend Comité: 
– Il trouve que ça allait, il est fier de lui :p 
– Laura a bien aimé, Thomas aussi. 

 
5. Cours (Cindy Lapauw) 

Cours à envoyer par la poste:  
– Pour le pack BA1, je vais essayer de le peser avant la fin de la semaine. 

Il faut voir pour les cours du second quadri: 
– Elise a donné muséo 
– Faut les revoir corriger etc. 

 
6. Bal (Laura Maréchal) 

Nouvelles: 
– On a réservé la salle. 
– Ça fait chier que tout le monde prenne celle là. 
 

7. Fêtes (Chloé De Vriese) 

Après midi entre CHAAtons: 
– Il faut écouler le cacao, le lait, le cougnou et les mandarines. Si ce n'est pas le cas, je veux 

bien racheter l'une ou l'autre chose au cercle pour reprendre chez moi. 
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Sortie au Marché de Noël:  
– prochaine et dernière activité du quadrimestre (11/12/13) 
– François, je ne sais pas si tu as déjà commencé, mais peux-tu créer une affiche s'il-te-

plaît? 
Banquet du 21/02/14: 

– Location salle : Je suis en train de remplir le formulaire à remettre (normalement, à 
renvoyer un mois avant mais ainsi c'est réglé). Il sera envoyé cette semaine. On pourra 
avoir tous les couverts, assiettes, etc via le Campouce. 

– Sono/musique : Qu'utilise-t-on? > Radio, ordinateur, baffles, autre? 
– Thème : Banquet des quarante ans du CHAA, une fois thème repas choisi, je pourrai 

m'occuper de la décoration de la salle. 
– Traiteur : Après de nombreuses recherches et hésitations, elle a parlé avec Amaury 

Lantonnois. Il m'a filé le contact d'un traiteur qui est hyper bien (ils y ont eux-mêmes déjà 
eu recours). Ca s'appelle Dill D'Ycov, le traiteur artisanal. Principe : On donne un thème et 
un budget (par exemple, 30 euros) et le traiteur adapte le menu en fonction. Ce qui est 
positif c'est qu'on peut rectifier le nombre de participants en cours de quadrimestre, donc 
pas de pertes. Maintenant il faudrait se décider pour un thème qui sera le fil conducteur 
du repas. Balancez vos idées! Je sèche un peu pour le thème en rapport avec l'histoire de 
l'art et archéo. Sinon, je trouverais ça chouette de retrouver des photos d'anciens comités, 
depuis les débuts du CHAA pour l'occasion. 

 
8. Sponsors (Romain Lefebvre) 

Roi du Matelas:  
– Le virement sera fait très bientôt.  
– Il faudra faire sa publicité dans la CHAArue et sur les affiches. 

Durex:  
– Va nous donner des capotes (un nouveau modèle) 
– Il faudra mettre une banderole quelque part dans le bal 

Grand Marnier: silence radio 

 
9. CHAArue (Timilda Gila Campos) 

CHAArue 40 ans:  

– Elle sort jeudi chez les Viets et sera reliée et donc prête à être distribuée.  
– Elle est très contente du résultat même si elle n'est toujours pas contente de notre non 

participation. 

CHAArue 2e quadrimestre: 

– La prochaine CHAArue sera pour après le voyage, elle fera un fichier avec toutes les 
modalités. 

– Elle va passer à Publisher et abandonner scribus. 

 

10. Affiches/Photos (François Nelissen) 

Marché de Noël: il se lance 
Affiche Bal: il ne trouve pas d'idées qui ne fassent pas clown / carnaval. Laura aime bien le terme 
improbable.  

 
11. Web (Thérèse De Backer) 

Elle aimerait bien une liste avec tout ce qu'elle doit faire. 
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e. Divers 
 
– Maxime doit toujours un bac d'unanimité 
– Les viets ont un orgue/clavier à donner, donc si ça intéresse quelqu'un faut qu'il aille voir avec 

eux. 
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Procès Verbal de la réunion du 6 février 2014 

 
1) Présences 

Présents : Pierre-André Patout, Timilda Gila Campos, Elise Tillieux, Thomas Pavanello, François 

Nelissen, Laura Maréchal, Cassiopée Martin, Quentin Aubert, Cindy Lapauw, Chloé De Vriese, 

Maxime Vandenabeele 

Excusée : Thérèse De Backer 

Absent : Romain Lefebvre 

 
2) Ordre du Jour 

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

a. Trésorier 
b. Culture 
c. Social/Librex 
d. Voyage 
e. Cours 
f. Bal 
g. Fêtes 
h. CHAArue 
i. Affiches/Photos 

4. Divers 

 
3) Point par point 

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

Pas d'ajouts de points et approbation du PV du 4 décembre 2013. 
 

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Elise Tillieux et Quentin Aubert) 

Débrief AG ACE 
-17/02 activités Télévie 
- La semaine du 17/03 c'est la semaine folklo et ce sont les 5h30 chaises roulantes à Erasme qui 
auront lieu à la place de la tournée Erasme. Il y aura aussi le TD Coopération. 
- 25/03 concert pour le sida 
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- 22/04 le CPS lance les apéros ULBiens + TD. 
- 30/04 le Beach Volley. 
- Tous les cercles doivent envoyer quelqu'un au GT, c'est devenu obligatoire. 
 
TD des autres cercles 
12/02 : CRom, appel à l'aide 
25/02 : lux 
05/03 : CJC 
12/03 : Nam' 
 
Portes ouvertes 
Pour les gens en archéologie le 26/02 il y aura un stand pour la journée porte ouverte + ateliers 
thématiques avec Warmenbol. 
 
Moniteur Belge 
Pas encore réglé, il faut faire fusionner les numéros de registre. 
 
Pulls 
Fiches de commandes à remplir, ne pas oublier de faire signer pour ne pas perdre des pulls.  
 
Permanences 
Thérèse est en stage 
Romain on ne sait pas, il n'a rien dit 
Maxime n'a pas ses disponibilités 
 
Réunions 
Jeudi 18h 
Mercredi 12h 
Lundi 18h 
Mercredi 18h 
 
Courses 
Elise a fait un planning courses et nettoyage 
 
Réunion vieux cons pour avenir du chaa 
Avis mitigés 
 
Course aux fûts 
13/03 
Idée d'organiser la course plus tôt et de changer le règlement afin de clarifier la course et de 
rendre le TD plus agréable pour tout le monde. 
- Elise dit que par expérience les équipes arrivent bien en retard (retard = élimination?) elle se 
demande si ils vont venir. 
- Timilda est pour mais elle dit qu'on doit tous nettoyer 
- Quentin demande si on est prêts à bosser plus que 6h, en général les gens disent oui.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

3. Tour des postes 

a. Trésorier (Cassiopée Martin) 

- 63 membres inscrits (sans le comité) soit 252€ en tout 
- Environ 168€ dans la caisse 
-  4.566,13€ sur le compte en banque (avec les sous de Budapest) 
 

b. Culture (Thomas Pavanello) 

Activités 
Dans 2 semaines exposition LEGO, le mercredi 19 en début d'après midi. (Affiche) Opéra, il 
cherche. Verrerie Hermès. Musée de la franc-maçonnerie. L'agenda culture va être envoyé. 
 
Semaine Culturelle : aucune personne qui ne vient, les exposants l'ont abandonné, les doctorants 
c'est bof. Il aimerait faire une projection du "Roi Danse". Il ne voit pas comment s'en sortir. 
Timilda n'est pas contente parce qu'elle voulait faire un plan B et que tout le monde a fait 
"gnégnégné". Il avait rendez-vous à ULB Culture mais il s'est fait planter. Au pire on redéfinira le 
thème autour des 40ans.  
 

c. Social/Librex (Maxime Vandenabeele) 

QRPE: relancé 
Activité sociale: animaux!!! 
Cantus: on voudrait faire ça avec plus de mondes. La semaine du 24 : 26 ou 27 février. La 
semaine après la semaine folklo. 
 

d. Voyage (Pierre-André Patout) 

Il a proposé une réunion, il a fait un topo de ce qu'il restait à faire. 
Regarder le coût de la ville. Un restaurant 4 étoiles = 13€ pour le plat principal. 
 

e. Cours (Cindy Lapauw) 

Elle peut imprimer les bons. 
Cassio veut augmenter les prix.  
 

f. Bal (Laura Maréchal) 

Réunion bal cette semaine, un appel à candidature à été lancé pour la décoration car ils ont peur 
de bâcler ça. Si on est chaud pour participer c'est chouette. On n'a toujours pas payé la salle mais 
c'est normal. On a tout clarifié mais ça n'avance pas beaucoup. On discute de qui on prendra pour 
le bar, les navettes. Le CRom se charge de l'affiche (ils ont choisit le thème after all). Le 17 on 
lance l'événement.  
 

g. Fêtes (Chloé De Vriese) 

Banquet: Les invitations aux profs ont été envoyées, il reste l'affiche à faire. 
Pour les payements ce sera à faire après, on retarde les inscriptions? Jusqu'au lundi 17 février. Le 
matériel sera fournit et ce sera compris dans les menus. Elle veut voir s'il y a moyen de faire une 
décoration. Il faut faire un maximum de publicité. AFFICHE!!! 
Après-midi jeu à boire, carnaval, pré td avec la Nam bière spéciale et Harry Potter 
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h. CHAArue (Timilda Gila Campos) 

Le thème et la deadline ont été postés sur le groupe des Beaux-arts mais elle ne sait pas trop s'ils 
sont motivés. Elise artiste du mois, Chloé et Cindy sur un sujet divers, Cassio a fait un article sur 
les légendes urbaines, PA a aussi fait un article, Thomas Culture, Pub pour les pulls, bal, semaine 
culturelle.  
 

i. Affiches/Photos (François Nelissen) 

L'ordinateur de François a explosé, il a une vieille version et il va tenter de se débrouiller. Il 
demande des idées car il nage dans le flou.  
 

4. Divers 
 

- Timilda a trop de livre et va s'en séparer donc elle va les rapporter pour les vendre. 
- Vert 
- TD CdH 
- Maxime et Cassio ont un divan à donner 
- Place délégu' encore à prendre pour la Philo 
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Procès Verbal de la réunion du 17 février 2014 

 
1) Présences 

Présents : Pierre-André Patout, Timilda Gila Campos, Elise Tillieux, Thomas Pavanello, Laura 

Maréchal, Cassiopée Martin, Quentin Aubert, Cindy Lapauw, Chloé De Vriese, Maxime 

Vandenabeele, Thérèse De Backer 

En retard : François Nelissen 

Absent : Romain Lefebvre 

 
2) Ordre du Jour 

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

a. Trésorier 
b. Culture 
c. Social/Librex 
d. Voyage 
e. Cours 
f. Bal 
g. Fêtes 
h. CHAArue 
i. Affiches/Photos 

4. 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 (Elise Tillieux et Quentin Aubert) 

- Permanence Télévie 
- Réunion du Bephil 
- Réunion Librex 
- L'ACE n'est plus assurée 
- Inscriptions pour les chaises roulantes. 
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- Conférence fin mars début avril avec les politiques pour sensibiliser les étudiants. 
- Thomas : Solvay propose une énorme acti intercercle à la motus avec tous les cercles. 
- François : Affiche course aux fûts!!! 
- Thomas : Semaine culturelle bouclée avant vendredi prochain. 
- Julien veut faire un cantus avec les deux cercles et deux ordres. 3 mars, les avis sont mitigés. Vu 
les relations qu'on entretient avec notre propre ordre on préfère ne pas se lancer à connaitre un 
autre ordre. On est pas contre l'idée mais vu que nos vieux cons ne viennent même plus à nos 
activités, on a aucunes nouvelles et on trouve ça bizarre et un peu hypocrite.  
- Timilda dit qu'on doit limiter les activités à court terme car le mois de mars est un masta mois, 
point de vue budget etc c'est mieux de ne pas craquer. 
- Thomas a été contacté, projet pour la semaine historique et ils voudraient des archives genre 
CHAArue etc.  
 

3. Tour des postes 

a. Trésorier (Cassiopée Martin) 

- Qui vient au banquet et qui n'a pas payé? François, Thomas peut-être. 
- Elise veut répartir les places philo. 
 

b. Culture (Thomas Pavanello) 

- Plus de thème, il a renvoyé des mails et attend les réponses.  
- Lego pour la semaine prochaine 
- Nouveau Musée fin de siècle : expo sur archi Belge, les 100 ans 
 

c. Social/Librex (Maxime Vandenabeele) 

Cantus en mars ? avril ? avril ce serai le mieux, on a moins de choses. Ce serait bien si TOUS les 
délégués étaient présents cette fois ci.  
On pourrait faire une petite soirée entre nous, chacun apporte son alcool et on commande à 
manger.   
 

d. Voyage (Pierre-André Patout) 

Réunion demain. 
Mme Leclercq ne reste que vendredi et repart à Vienne le samedi.  
Il faut réserver la navette. 
 

e. Cours (Cindy Lapauw) 

Les bons de commande ont été imprimés 
 

f. Bal (Laura Maréchal) 

Le bal n'avance pas, l'horreur a un nom.  
- On avait décidé de prendre l'équipe bar de d'habitude et on voulait commander le vin, les 
boissons etc. Le luigi's prend 25% des recettes, on n'a pas d'équipe bar, on va aller les voir mais 
ça bloque. Laura et Cassio ne sont pas pour le Luigi's. A la philo, les délégués étaient au bar, ils 
ont beaucoup travaillé. Ils ont bien aimé le système de bar de la philo.  
- La convention a changé pour la sécu donc il fallait re signer. Maintenant il y a des discussions 
pour l'étage, certains n'en veulent plus.  
- L'event n'est toujours pas crée, il sera fait ce soir.  
- On a des navettes moins chères.  
- La sécu c'est fait aussi 
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- Le DJ de l'an passé a dit qu'on devait lui donner une liste et ça passera. Il demande 200€ 
- Bracelets ça commence.  
Comite de deco formé (9 personnes motivées) (Jill n'est pas dedans) 
 

g. Fêtes (Chloé De Vriese) 

- Banquet : la merrrrde car il y a peu de gens donc plus cher.  
- Pré TD intercercle pour resserrer les liens et apprendre à se connaitre. 
- Guillaume a demandé pour le 26 de faire un pré TD avec le CdH, on est tous d'accord 
- Elle voudrait changer le système et faire des cantus, activités avec d'autres cercles. 
- Course aux fûts : on fait ça plus tôt, on doit faire l'affiche, l'event 
 

h. CHAArue (Timilda Gila Campos) 

Elle sort après Budapest (le 5). 
Il manque encore l'affiche pour le bal, pulls, cours et bal. 
Et l'article voyage. 
Imprimer chez les viets mais on diminue le tirage. 
Allez la distribuer chez les Ba1 
 
 

i. Affiches/Photos (François Nelissen) 

Faire l'affiche course aux futs  
Faire affiche lego 
 

4. Divers 

- place CJC en plus de la part du CPS 
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Procès Verbal de la réunion du 27 février 2014 

 
1) Présences 

Présents : Pierre-André Patout, Timilda Gila Campos, Elise Tillieux, Thomas Pavanello, Cassiopée 

Martin, Quentin Aubert, Maxime Vandenabeele, Julien Van Parijs, Terry Scott 

En retard: François Nelissen, Cindy Lapauw, Belinda Billen, Chloé De Vriese, Laura Maréchal 

Excusés : Thérèse De Backer 

Absents : Romain Lefebvre 

 
2) Ordre du Jour 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent. 
2. Dates à retenir, rappels et décisions communes. 
3. Le mot de l'Ordre des Miscellanées 
4. Tour des postes 

a. Trésorier 
b. Culture 
c. Social/Librex 
d. Bal 
e. Fêtes 

5. 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. 
 

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Elise Tillieux et Quentin Aubert) 

ACE: Ils voulaient faire un GT pour faire un GT mais au final ils font des petits groupes. Il est avec 
Chimay, CM, CEBULB. Réunion sociale le 12 mars.  
 
La course aux fûts: Le règlement est disponible > YEAY, il faut imprimer les billets d'inscriptions, 
une partie pour nous une pour eux. FAITES DE LA PUBLICITE. On commence à 20h45, on sera à 
20h à la salle pour tout préparer. Spectateurs : 7€ entrée + TD + 5 bières. 2 personnes pour les 
porte psycho, solvay et psycho. 
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CJC: Pas besoin d'aide pour le TD CJC du 5 mars 
 
Romain: On se demande si ça vaut vraiment la peine qu'il reste au CHAA. Il a des raisons de ne 
pas venir mais en même temps le cercle n'a vraiment plus de nouvelles ni de résultats. En 
attendant de prendre une décision on va retirer la carte ACE. 
 
Chaise roulantes du CM ? 
 

3. Le mot de l'Ordre des Miscellanées 

Ils viennent se présenter. Julien a fait une mailing list car il aimerait qu'on leur envoie des PV. Pour 
les plus anciens qu'il a pu retrouver ce serait bien de les rajouter. Il aimerait savoir comment ça va 
se passer pour le bal, il attend les réponses du CdH pour voir comment ils vont faire pour les 
vlecks, tout s'enchainera, il pense que ce sera entre 23h et minuit. Ils ont besoin d'un micro. Terry 
veut faire un powerpoint. Pour les vlecks, ils en ont acheté 25 et tout sera déjà remboursé. Ils 
vont créer un compte séparé en mode association de fait, ils vont donc essayer d'organiser des 
activités entre le cercle, l'ordre et les autres. Par rapport à la dette du CdH il ne faut pas éviter à 
en parler à l'ACE.  
 

4. Tour des postes 

a. Trésorier (Cassiopée Martin) 

Bilan du banquet: -121€ en comptant que tout le monde ait payé 38€ + les 40€ cadeau de Julien 
et le remboursement du vin de Quentin. Actuellement on en est à -140€ mais peut être qu'on ne 
devra pas payer Brieuc. Il n'était pas au courant qu'on allait le faire et avait apparemment 
demandé à ne pas être payé donc ce sera la salle qu'on payera. 
 
Caisses: comme j'ai remarqué qu'il y avait encore eu des transferts entre la caisse normale et la 
caisse membres. Ça ne me dérange pas qu'on prenne 2€ dans la caisse membre du moment qu'on 
replace ces 2€ avec d'autres pièces! Je passe mon temps à compter l'argent des caisses pour voir 
si il n'y a pas des vols donc ce serait sympa qu'on ne me mette pas des bâtons dans les roues. 
C'est pourquoi je suis allée déposer l'argent sur le compte. Il ne reste presque rien dans les caisses 
du coup. J'ai laissé 100€ en billets et quelques pièces dans la caisse grise et +-31€ en petites 
pièces dans la caisse membres. 
 
Dette du CdH: Nous avons découvert qu'ils ne nous doivent pas 764,06€ mais +- 1030€ mais ils 
n'ont jamais récupéré la caution de 500€ sur le Bancontact rendu par le CRom. L'argent devait soit 
disant arriver sur le compte du CHAA sauf que non. Affaire à suivre. 
 
Dette du CPL: Quentin a pris contact avec Marc. 
 
Etat du compte: 4211,86€ 
 

b. Culture (Thomas Pavanello) 

Bilan de l'exposition LEGO : -2€ c'était très intéressant mais il a trouvé ça cher.  
Musée de fin de siècle  
Exposition avec le CdH, un truc sur l'antiquité.  
Opéra, on verra 
Semaine culturelle: 5 mails de doctorants non intéressés, il attend des mails des profs. Il va 
demander à Evers et Warmembol. 
 

c. Social/Librex (Maxime Vandenabeele) 
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- Maxime se trouve des excuses car il n'a pas rangé le fût 
- Pour la SPA ils ont refusé car ils vont piquer les animaux.  
- Il faudrait trouver un foyer mais c'est spécialisé et ça l'embête.  
- Visiter un hospice?  
- Soirées entre nous, bowling, snooker? 
- Cantus culturel? Dernière semaine de mars (Julien ok sauf le mercredi) le jeudi ça irait mieux.  
Cantus us pour un sugus? Penis glacé trempé dans le Stroh. Maxime veut une affiche. 
 

d. Bal (Laura Maréchal) 

- Commande à Jeta Drink pas encore faite mais il y a des restes dans les autres cercles. 
- Ça n'avance plus parce que Jill a proposé des navettes donc il faut rappeler, c'est un peu le 
même pour tout. Idées pour réduire les coûts mais c'est un peu tard. Pour les navettes on 
gagnerait 500€. Ils n'ont pas encore rappelé. 
- Pour les boissons on avait pensé envoyer un mail pour avoir des conseils sur les quantités, pas 
encore de réponses. On va faire un peu au hasard comme chaque année. Le crémant et le vin sont 
commandés. On peut payer une moitié à l'avance et une moitié après 
- Les affiches et les tickets ont été faits par Nicolas du CRom, les affiches seront en bon nombre 
mais il a donné l'adresse d'Emilie pour la livraison. Laura voulait voir à quoi ça allait ressembler et 
ce sera l'affiche coupée. On voulait faire des choses spéciales, absurde. Ça devait être livré sous 
24h, il a dit que la livraison serait le matin mais Emilie n'avait pas d'argent.  
- Bracelets : un truc sur Bruxelles donc ça ira vite 
- Salle, le mec n'est pas stressé et on n'a pas de facture. Il faut voir pour la TVA il faut un numéro 
et on en a pas. l'ACE n'a pas payé la TVA, il faut communiquer le numéro d'entreprise.  
- Le comité déco avance très bien, elle sera parfaite.  
- Son et lumière, on va avoir une facture. À payer avant 
- Madame pipi de la salle 
- Les scouts on verra bien 
- Les photos on prend Louise et Mimosa. À payer après. 
- On a un DJ 
- Compte la semaine prochaine.  
 

e. Fêtes (Chloé De Vriese) 

Le banquet : malgré le changement de programme on a passé une bonne soirée. On a bien mangé 
et c'était chouette.  
Pré TD : ça s'est bien passé, bon roulement. On n'a pas encore eu de bilan. Elle a bien aimé le 
principe, on se sent moins seul.  
Prochaine acti = soirée intercercle 10 et 12 mars on sera mis au courant ce weekend. 
 

5. Divers 
 
- N'oubliez pas la CHAArue! 
- Quizz interuniversitaire par équipes de 5 ça se fera à l'ULB > gagner un resto pour 5 personnes 
- Julien prend des articles pour l'hérésie. À envoyer à Aurélien et Alexis.  
- Elise demande weekend comité en juin dans sa campagne. Piscine, pain vomiti.  
- Maxime met la mauvaise ambiance : Il dit que Quentin est gentil mais il ne nous pousse pas 
beaucoup. Exemple: François. Il dit qu'on a une bonne ambiance mais qu'il faut travailler. 
Dommage que pas d'affiches pour les events. Culture dans le bureau et ça n'avance pas. 
- Mélo veut bien prendre la voiture pour les courses quand elle l'a.  
- Timilda dit que la semaine culturelle on l'aura encore dans le cul, les profs ne répondent jamais 
donc elle dit que si on s'était investis on aurait quelque chose. On a rien fait et c'est notre faute. 
Julien veut faire le musée de l'érotisme. Semaine de l'absurde? 
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Procès Verbal de la réunion du 14 mars 2014 

 
1) Présences 

Présents : Pierre-André Patout, Timilda Gila Campos, Elise Tillieux, Thomas Pavanello, Laura 

Maréchal, Cassiopée Martin, Cindy Lapauw, Chloé De Vriese, François Nelissen 

Excusé : Thérèse De Backer 

En retard : Maxime Vandenabeele 

Absent : Quentin Aubert 

 
2) Ordre du Jour  

1. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion précédent 
2. Ajouts de points à l'ordre du jour et. 
3. Dates à retenir, rappels et décisions communes. 
4. Tour des postes 

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

5. Divers 

 
3) Point par point 

1. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion 

Toutes les personnes présentes ont approuvé à la majorité le PV de la dernière réunion.  
Maxime trouve qu’il faut supprimer la première phrase car il trouve que c’est un avis personnel. 
Proposition refusée.  
 

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

Ajout d’un point secrétaire.  
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3. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Elise Tillieux et Quentin Aubert) 

ACE : C’est la journée de la Coopération mercredi prochain (19 avril). On n’a pas besoin de nous 
pour travailler au TD.  
 

AG : il faut décider de quand on la fait. Faire les postes de délégués et du bureau le même jour. 
Proposition de dates : 
28 avril : pas possible pour Chloé 

22 avril : pas possible pour Laura. 
On pourrait la faire le mercredi 23 avril et faire les votes jusqu’au mardi ou mercredi d’après 

 

4. Tour des postes 

a. Trésorier (Cassiopée Martin) 

On a 1786.36 € sur le compte pour l’instant. Ce n’est pas assez pour le bal. Le budget pour le bal 
est de 12700 euros pour l’instant.  
On a une nouvelle caisse noire.  
Il reste des dettes de délégués pour le banquet. 
Si le td de ce soir ne marche pas on est dans le caca pour le bal et pour le CHAA en général. 
 

b. Secrétaire 

On n’a pas de secrétaire donc on se partage le poste depuis le début de l’année : Quentin la 
newsletter, Elise les membres et Cassio les PV’s. 
On médit du travail de Cassio donc elle arrête ! 
 

c. Culture (Thomas Pavanello) 

Il faut lancer les affiches et l’événement ainsi que faire de la pub.  
Semaine culturelle : on laisse tomber les profs.  

Lundi (24 mars)- musée de zoologie de l ULB. 
Mardi (25 mars) - les jardins Van Buren  
Mercredi (26 mars) - musée des sciences naturelles 

Jeudi (27 mars) - expo sur le cannibalisme 

Vendredi (28 mars) –« Gothic » de Ken Russel, film diffusé à la cinémathèque  
Musée de la pharmacie au Campus de la Plaine dans la semaine (A préciser) 

 

La dernière sortie (date à prévoir) sera d’aller à l’UGC pour aller voir les « Noces de Figaro ».  
 

d. Social/Librex (Maxime Vandenabeele) 

Maxime ne sera pas là à la prochaine réunion social. 
Pour le cantus, le copain de Cindy est chaud.  
 

e. Voyage (Pierre-André Patout) 

C’était bien. 
On programme un weekend comité en juin ? 
 

f. Cours (Cindy Lapauw) 

Il faut décider d’une date limite pour la commande des cours ?  →Lundi avant Pâques.  
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g. Bal (Laura Maréchal) 

Comme Cassio l’a dit, on voulait un budget de 10 000 € mais on arrive a 12 000 €. 
On a déjà réduit les bus (plus que deux bus). On n’a pas assez d’argent. Il faut aller voir la vidéo. 
Sinon la déco avance et l’horaire est fait. 
Bonne nouvelle, il y aura quelques délégués préposés au poste de « madame pipi » car cette 
dernière demande à être rémunérée trop cher. On ne doit pas nettoyer, c’est juste voir que les 
gens ne cassent rien, pas de bagarre et pas de sexe dans les toilettes. Sinon on ne travaille  tous 
que 4h. Pas de poste ramassage verre tout le monde doit le faire.  
 

h. Fêtes (Chloé De Vriese) 

Projet de faire une aprèm tombola avec des prix divers dont des places de théâtre. 
Cantus le 26 mars.  
 

i. CHAArue (Timilda Gila Campos) 

Timilda a reçu tous les articles. 
On doit  distribuer les revues avant les cours. 
 

5. Divers 

Pour le banquet, une membre du cercle propose d’en parler à sa maman, ça couterait moins cher. 
Et elle veut bien donner ses notes.  
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Procès Verbal de la réunion du 24 mars 2014 

 
1) Présences 

Présents : Pierre-André Patout, Timilda Gila Campos, Elise Tillieux, Thomas Pavanello, Laura 

Maréchal, Cassiopée Martin, Quentin Aubert, Cindy Lapauw, Maxime Vandenabeele,  

Excusé : Thérèse De Backer 

En retard : Chloé De Vriese, François Nelissen 

Absent :  

 
2) Ordre du Jour 

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

a. Trésorier 
b. Culture 
c. Social/Librex 
d. Bal 
e. Fêtes 
f. CHAArue 

 
3) Point par point 

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

Le PV est approuvé à l’unanimité. 
Aucun ajout de point. 
 

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Elise Tillieux et Quentin Aubert) 

ACE : Il y a une conférence QRPE mercredi soir puis c’est le TD CP/LIBREX et où 2% des bénéfices 
seront reversés à la communauté française. 
Mercredi prochain on ferme le cercle en soutient à la manif QRPE donc il n’y aura pas de 
permanences.   
Julien du CM essaie de trouver pourquoi les 5h chaises roulantes ont été annulée et si c’est à 
cause de l’ULB ils voudraient « manifester » et voir si on les soutient.   
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C’est le carnage lundi. Il y a un BBQ à partir le 18h puis à partir de 20h c’est le carnage.  
 
AG : ça se passera le 23 avril. Les candidatures pour le bureau sont attendues pour la fin des 
vacances.  
Semaine de rentrée : on va faire une aprèm découverte des postes pour les gens intéressés.  
On clôture la commande de cours jeudi prochain.  
 
On organisera un pré-TD entre nous la semaine prochaine.  
 
Débrief du TD COURSE AU FÛT :  
 
On a fait 1006 euros de bénef.  
 

Maxime : Tu dois rester à ton poste quand tu tiens une porte. Pas partir toutes les 5min 
parce qu’il n’y a personne. Et aussi quand tu fais porte bar, tu ne dois pas dormir dessus car 
parfois ça gênait le passage.  

 
Quentin : Tu as été injoignable et tu es parti à la dégustation prez avec la clé de la jefke. On 

a perdu du temps à t’attendre et à te chercher partout.  
 
A Quentin et Elise : il faut se mettre d’accord sur qui peut rester derrière le bar parce que ça 

peut devenir le bordel.  
 

Problème avec la sécurité : ils laissent passer 6-7 filles car « c’est leur anniversaire » ou 
encore ils les laissent derrière le bar pour un sourire.  
 
Sinon c’était une bonne idée de commencer la course à 21h.  
 
 

3. Tour des postes 

a. Trésorier (Cassiopée Martin) 

1880€ par cercle de pertes au bal. Le bilan financier sera fait une fois que tout sera payé, à savoir 
la semaine prochaine.  
 

b. Culture (Thomas Pavanello) 

La semaine culturelle a débuté aujourd'hui (avancée d'une semaine). Aujourd'hui il y a eu 10 
personnes à l'acti.  
Mercredi, sciences naturel au matin.  
Jeudi : expo cannibale.  

Vendredi : cinéma. 
 

c. Social/Librex (Maxime Vandenabeele) 

Cantus : Il aura lieu ce mercredi 26 mars. Le local et les fûts sont réservés.  
Prix défini :  

- 8 euros pour les extérieurs 
- 7 euros int.  
- 4 euros pour personnes du bureau.  
- 1 euro de caution 

 
Bureau :   Cassio 

Pierrafeu  
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Mélo 
 
On va créer un vocabulaire spécifique en rapport avec l’histoire de l’art :  
 
Ad fundum : Gorge Profonde 
Ad diagonalem : une demi mole 
Ad libitum : une petite gâterie 
 
Il faut également faire une liste de chanson qui nous plaît. On attend les propositions.   
 
 

d. Bal (Laura Maréchal) 

Débriefing du Bal : 
Elise demande de prévoir des ramassettes pour les bouts de verres quand on nettoie la salle. Elle 
dit qu'il faut garder Mme Pipi. 
 
Laura : déçue d'avoir fait autant de pertes, mais c'est normal avec moins de 300 préventes sur 650 
souhaitées. A part ça, que des échos positifs du bal, les gens ont adoré l'ambiance. C'est juste le 
côté financier qui a foiré. 
 
Le comité a bien travaillé, comparé à d'autres (hum). Les postes tournaient bien. Manon du CRom 
a créé un bouchon dans l'horaire : on ne la trouvait pas, donc les autres délégués ne savaient pas 
tourner. Les vestiaires se sont bien passés. Le bar a tourné correctement, mais ça n'aurait pas été 
avec 600 personnes, dans ce cas-là, on ne saurait assumer le bar nous-mêmes. Les vlecks ont fait 
exagéré et plein de gens non-vleckés sont montés dans l’espace réservé aux vlecks. On a dû 
appeler la sécu pour virer les intrus. De plus, des gens ont fumé dans l'espace vleck alors que 
c'était interdit.  
 
Oscar a eu un poste cool, au fumoir, mais il a plusieurs fois laissé le rideau grand ouvert et ça a 
senti la beuh partout. Plein de gens qui se baladent dans la réserve, qui ne faisaient pas partie du 
comité (Camille Mary Mary, notamment). Manon était non seulement en retard, mais a agressé les 
gens aux vestiaires. La déco a été en grande partie volée, ce qui est positif. Le DJ a géré. Les 
navettes ont apparemment bien tourné. NICOLAS DU CROM TOI TU AS BIEN GERE. Jill a plus ou 
moins géré jusqu'à l’obtention de son vleck. Après ça, nada.  
 
La sécu a eu à boire au début, mais ils sont revenus 3-4 fois, ce qui n'est pas normal. Ils ont 
demandé de l'alcool mais on ne sait pas s'ils en ont eu. Antoine a laissé passer des gens de l'ordre 
du Sablier derrière le bar. Des délégués -du CRom- ont acheté des bouteilles pour leur propre 
consommation et à 12€ au lieu de 16€. Mogwaï donnait les tickets à Cassio et allait se servir. Une 
des bouteilles a été payée 12€ mais pas les autres.  
 
Guillaume a fait le boulot pour 4 alors que d'autres ne se sont même pas bougés et font des 
remarques sur l'organisation par la suite. Personne du CRom n'a aidé pour les allers-retours, 
Guillaume a géré tous les voyages avec la camionnette, même Melo a aidé. Personne avec un 
permis de conduire ne s'est proposé pour aider à quelconque voyage.  
 
L'estrade était une mauvaise idée, mais avec 300 personnes, c'était gérable, ça a rapproché le DJ 
des gens et a aidé à l'ambiance. La prochaine fois, avec un bar ouvert, il faut bloquer les accès au 
maximum, c'était bien trop accessible, pareil pour la réserve. 
 
 

e. Fêtes (Chloé De Vriese) 

L’après-midi tombola est jeudi. Il faut une affiche ! 
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Ce sera 1€/ticket.  
Chloé va prendre contact avec le Varia pour des prix.  
On cherche encore d'autres idées de lots.  
 

f. CHAArue (Timilda Gila Campos) 

Charrue AG : Quelle couverture choisir ?  
Il y aura : débrief de la semaine culturelle et présentation des actis en plus des candidatures. 
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Procès Verbal de la réunion du 3 avril 2014 

 
1) Présences 

Présents : Pierre-André Patout, Timilda Gila Campos, Elise Tillieux, Thomas Pavanello, Laura 

Maréchal, Cassiopée Martin, Quentin Aubert, Cindy Lapauw, Chloé De Vriese 

Excusé : / 

En retard : Thérèse De Backer, François Nelissen 

Absent : Maxime Vandenabeele 

 
2) Ordre du Jour 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent. 
2. Nettoyage 
3. Candidature 
4. Dates à retenir, rappels et décisions communes. 
5. Tour des postes 

a. Trésorier 
b. Culture 
c. Social/Librex 
d. Voyage 
e. cours 
f. Bal 
g. Fêtes 
h. CHAArue 
i. Affiche 
j. Web 

 
3) Point par point 

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

Le PV précédent a été approuvé.  
Ajout d’un point nettoyage et d’un point candidature. 
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2. Nettoyage 

Maxime a fait une remarque quant à l’état déplorable du cercle mais il est le moins bien placé pour 
en parler car il ne nettoie que rarement le cercle, quand il y vient. Et c’est mesquin de dire qu’on 
ne nettoie que quand c’est son mois. Il remarque aussi que la poubelle est à sortir mais ne fait que 
des remarques et ne la sort pas.  

Le réel problème est quand même que le cercle est très sale, tout le temps. On devrait aussi 
nettoyer le frigo et surtout le vider de ces vieux trucs et trier tout ce qu’on a dans le cercle. Jeter 
les vieux prospectus d’actis culturelles. La semaine de la rentrée, on se mobilise par équipe pour 
faire un grand nettoyage de printemps.  On va créer un doc. Il faudrait-décorer le cercle pour ceux 
qui ont le temps. On pourrait se séparer du banc : Approuvé à l’unanimité.  

3. Candidature 

Thomas pense faire trésorier. 
Cindy resterait si elle fait un master complémentaire.  
Timilda veut bien rester aussi et faire peut-être secrétaire.  
 

4. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Elise Tillieux et Quentin Aubert) 

ACE : le procès pour la St V est repartis (le jeune écrasé) et ils vont essayer d’inculper l’ULB.  
La collecte des vivres c’est juste pour les enfants, et ils prennent les vêtements également.  
L’AG de fin de mandat à l’ACE c’est le 18 mai à 18h et donc ce sera pour le nouveau bureau.  
Ils vont changer d’assurance aussi. 
Et puis il y a des groupes de réunion quant à la violence au TD 
 
Le carnage : c’est 3 euros en plus par personnes.  
 
AG : Il faut trouver un local maintenant qu’on a la date.  
 
Le mardi 22 avril ce sera la journée découverte des postes. Ou une soirée. Est ce qu’on fait une 
soirée commune avec le CdH ?  
 
Les cooptations pour les postes se feront le 29 avril. Sinon la semaine du vote pour les membres 
se présentant au bureau se fera pendant les heures de permanences et ceux qui se représentent 
au bureau ne peuvent être assesseurs.  
 
Il faut aussi publier la liste des changements de statuts qu’on changera à l’AG. 
Il faut les lire et s'il y a quelque chose à changer, que ce soit faute d’orthographe ou quoi on le 
publiera.  
 

5. Tour des postes 

a. Trésorier (Cassiopée Martin) 

On a 9 euros de bénéfice au cantus.  
 

b. Culture (Thomas Pavanello) 

Débrief semaine culturelle : 
Ca s’est bien passé. Thomas n’a jamais été seul, il y avait toujours des membres du cercle. On a 
juste du annuler la visite du mardi mais ce n’est pas notre faute. Le film du vendredi était glauque 
et à moitié érotique. Les petits vieux qui étaient venu ont retrouvé des sensations oubliées.  
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On a fait 50 personnes sur la semaine. Ce plan B était pas mal. Il est à refaire. (Timilda fait la 
danse de la joie car elle a raison) 
 

c. Social/Librex (Maxime Vandenabeele) 

Débrief cantus : 

Maxime s'excuse d'avoir pris son air de cadavre, il est désolé de ne pas être venu plus en forme. 
Ensuite il pense que le cantus s'est globalement bien passé, les postes tournaient bien et il y avait 
plus de monde que la fois dernière. Il du partir plutôt pour pouvoir rentrer chez lui, car il n’a plus 
d'endroit pour dormir à l'unif et Koekelberg en temps normal c'est 1H de transport en commun, et 
bon ce soir la son frère a dit qu'il pouvait le récupérer a 22H au plus tard, donc il est parti à cette 
heure la (il est dépendant de sa bonne volonté). 

Enfin au niveau du cantus, du feedback des chantres ils étaient assez contents. Mélo l’a bien fait 
rire, autant elle peut être une peste, enfin non, elle peut être comme on sait qu'elle est avec lui au 
Chaa, autant au cantus il l'a trouvé rigolote. Il espère que Quentin a aimé sa première expérience 
en tant que chantre. Certes il a eu quelque problème pour gérer à un moment, qu'il ne faisait pas 
respecter mais il pense que c'est normal pour une première fois et Maxime espère qu'il rempilera 
chantre avec Morgane, Terry et Pierrafeu l'année prochaine pour le futur délégué social librex. 

Maxime tient à le remercier lui tout particulièrement, pour l'énorme effort qu'il a fourni à la 
préparation, il se rend vraiment compte que sans lui beaucoup de choses ne bougeraient pas (il 
parle de chose physique dans ce cas ci) Merci à Cassio d'avoir fait les courses pour la vodka rouge 
avec les bonbons. 

Cependant il pense que financièrement on ne refera plus ça à l' avenir, j'imagine que le cantus est 
en négatif (Maxime parle sans connaître le bilan financier). Au niveau du bourreau, il a entendu 
quelque reproches des chantres à son sujet, disant qu'elle avait un peu craqué son slip comme on 
dit vulgairement (il laisse Quentin détaillé ses propos car il était la quand mélo en a parlé et lui est 
parti plutôt donc c'est un peu dur pour lui de juger ces propos). 

Sinon voila il espère que tout le monde s'est bien amusé. Et un petit big up pour le poème de 
Chloé a Richard 

 

Le bureau s’est rendu compte qu’il était temps qu’on étoffe le chansonnier et de prévoir les chants 
à l’avance sinon c’est le bordel. On a oublié certains chants à la fin (triptyque final) et celles du 
bout. Surtout qu’on s’est planté au Semeur.  

La salle à cantus c’est bien mais froide, en hivers ce n’est pas top. Puis il ne faut pas non plus qu'il 
y ait plus de monde que ce qu’on a eut sinon on devra s’emboiter.  

Mélo et Cassio dans le bureau ça pète et ça crie tout le temps.  

L’idée des battle est une bonne idée à garder.  

Notre façon de faire les cantus est propre à nous et il faudrait les poser par écrit afin de perpétuer 
ces traditions.  

 

d. cours 

Les commandes sont finies. Et il n’y a plus d’anneaux de reliage.  
Clothilde (ba1) va nous remettre ses cours de Ba1 pour l’année prochaine.  
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e. Bal (Laura Maréchal) 

On refait un bal en mai ? 
 
Aprem debrief bal : Jill n’était pas là donc c’est resté poli. On a dit à Quentin (du Crom) les griefs 
qu’on avait contre le Crom qui n’est pas venu aider le lendemain.  
On attent toujours de payer les dernières factures.  
 

f. Fêtes (Chloé De Vriese) 

L’Aprem tombola était aujourd’hui et c’était la dernière acti.  
Ca s’est bien passé. Tous les délégués assignés étaient là sauf Maxime qui en plus n’a pas 
prévenu.  
 

g. CHAArue (Timilda Gila Campos) 

La charrue n’est pas sortie car Timilda n’a pas eut le temps à cause de ses travaux. Et ses 
obligations de l’unif passent devant ses obligations de cercle. Donc pendant les deux semaines de 
« vacances » elle va y travailler et on va sortir un combo : l’ancienne charrue et aussi charrue AG.  

Il faut lui envoyer un compte rendu de son poste au plus tard pour le dimanche 13 avril.  Et ceux 
qui se présentent doivent envoyer leur candidature. On fera aussi un débrief de la semaine 
culturelle. Et de la pub pour le théâtre varia.  

Et tant qu’on est à la rédaction, n’oubliez pas de remplir la Bible du Chaa.  

h. Affiche 

L’affiche de l’AG est à faire. Et celle de la semaine culturelle pour nos archives. Et aussi une affiche 
pour l’après-midi découverte des postes.   

Merci a Cassio pour l’affiche de l’aprèm tombola.  

i. web 

Il faudrait faire autre chose qu’un forum et attirer les gens via le web.  
 
Et aussi tous les membres devraient s’inscrire sur le forum, surtout qu’il y a une partie cachée pour 
le cercle.  
 

6. Divers : 

Bal archi : qui y va ?  →6-7 (pour partager la place deleg’) 
On fait un pré bal ? 
 
On sort après l’AG ?  
 
P-A voudrait profiter du Chaa. P-A a demandé aide financière pour des impressions et P-A voudrait 
voir si il peut faire ses impressions au nom du Chaa car pour son mémoire ca coute très cher.  
 
Timilda : Quizz CdH, qui veut faire partie de l’équipe ?  
 


