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Procès Verbal de la réunion du 23 juin 2014 

 
1) Présences 

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

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

Wery 

2) Ordre du Jour 

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

 
3) Point par point 

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

Aucun ajout de point et approbation du PV 
 

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

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

3. Pulls (Cindy Lapauw) 

Cindy va proposer plusieurs logos, modèles et couleurs. Elle dit qu'il ne faut pas hésiter à lui 
proposer des logos (pour la personnalisation du cœur), ça ne doit pas forcément être un chat, 
quelque chose en rapport avec l'histoire de l'art et l'archéologie c'est tout aussi bien.   
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Le comité aimerait que le prix s'élève à 25€ maximum. Le CHAA offre les frais de transports (14€) 
mais pas les personnalisations. L'idée de faire un T-shirt ou un "top" a été soulevée, la foule à l'air 
intéressée, ce serait pratique pour les TD quand il fait trop étouffant. 
Il ne faut pas oublier la commande qui a été faite par Elise.  
 

4. CHAArue & Forum (Cassiopée Martin) 

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

5. JANE (Quentin Aubert) 

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

6. Sortie festive (Clothilde Graceffa) 

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

7. Voyage (Marie Mespreuve) 

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

8. Divers 

– Vert. 
– TD ensemble mercredi.  
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Procès Verbal de la réunion du 11 septembre 2014 

 
1) Présences 

Présents : Laura Maréchal, Cassiopée Martin, Quentin Aubert, Marie Mespreuve, Morgane 

Heuchon, Cédric Maes, Aurélie Wery, Pierre-André Patout 

Excusé : Cindy Lapauw, Clothilde Graceffa 

2) Ordre du Jour 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent. 
2. Dates à retenir, rappels et décisions communes. 
3. TD 25/09 
4. Fêtes & Banquet 
5. Sponsors 
6. Culture 
7. Voyage 
8. Cours 
9. Divers 

 
3) Point par point 

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

Aucun ajout de point et approbation du PV 
 

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Cindy et Quentin) 

Rendez-vous entre 8h30 et 9h pour préparer le stand (sur le parking du Janson), tente 8 avec le 
CRom mais on va essayer de changer avec le CPhi pour être à côté du CdH. Pour les visites on a 
paumé le mail mais on devrait recevoir les infos de la part de Joël ou Glenn. Quentin se dévoue 
pour les visites. À midi, le BBQ sera en face du bâtiment A et du NA. Il faudrait au moins 2 
chaatons au BBQ et le reste au stand. À 14h, il y a l'accueil de filière. Pour les visites, 7h30 au 
Janson, 5 parcours différents, certaines à partir du Janson, d'autres à partir du K. 
 
Cartes de membres (4€ ou 5€ + pack guido), carnet de membre, flyers pull, abonnement 
CHAArue, pub culture, voyage, fêtes. On ferme le stand vers 15h, dès 11h faudra des gens pour 
aller au BBQ et ça terminera vers 14h. TD au soir, on peut déjà faire la pub pour nos TD : 25/09 
et 28/10. Pour le TD, ceux qui font leur baptême seront porte pipi et Quentin sera en trésorerie. 
Les permanences recommencent la semaine prochaine, répondez ! Cindy doit faire les horaires. 
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3. TD 25/09 (Quentin) 

On aimerait faire un thème avec déguisement et entrée à 2,5€ pour ceux qui font l'effort. On 
propose le thème pirate avec une affiche de Quentin et Glenn en petites vieilles de la pub. 5 objets 
pour avoir un vrai déguisement. TDestruction? TD Star Wars? TDoctor Who? TD Redneck? St 
Firmin? (on attrape les mouches à la main) dernière limite samedi pour les thèmes.  
 
28 octobre : TD Ferme? TDébridé? 
 

4. Fêtes & Banquet (Clothilde) 

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

5. Sponsors (Pierre-André) 

J’ai envoyé de nombreuses demandes de sponsoring, voici ce qui en ressort : 
 
Ceux pour lesquels je n’ai toujours pas de réponses (47) 

- Chimay ? 

- Bocq ? (brasserie près de chez moi) 

- Maes ? 

- Brasserie Caracole ? (près de chez 

moi) 

- La Cambre ? (bière) 

- La Cambrée ? (bière) 

- Musée du Cinquantenaire ? 

- Musée Fin de siècle ? 

- Musée Magritte ? 

- Musée des instruments de musique ? 

- Musée des Beaux-Arts ? 

- Musée des Lettres et Manuscrits ? 

- Théâtre de la Monnaie ? 

- Théâtre du Parc ? 

- Théâte des Galleries ? 

- Théâtre de Toone ? 

- Théâtre des Bosons N (mais il ne faut 

pas trop espérer, paraît-il) 

- Librairie Tropisme ? 

- Librairie Brüsel ? 

- Fnac ? 

- Librairie "La boite à musique" ? 

- Librairie Agora ? 

- CBC Banque ? 

- Hello Bank ? 

- Colruyt ? 

- Brantano ? 

- Monsieur Bricolage ? 

- Vista Print ? 
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- Coca Company ? 

- UGC ? 

- Célio ? 

- Belgaufra ? 

- Leonidas ? 

- Kelleogg's ? 

- Eurocenter ? 

- Inno ? 

- Kipling ? 

- Télébruxelles ? 

- Electrabel ? 

- Quick ?? 

- Hector Chicken ? 

- Chichi'S ? (je ne sais même pas si 

malgré toutes mes tentatives, le 

formulaire à remplir en ligne a bien 

été envoyé...) 

- Classic 21 ? 

- Maison d'édition Dargaud ? 

- Le Comedy Club du cimetière d'Ixelles 

? 

- BD World ? 

- Lycamobile ? 

 
Ceux qui ont refusé (25) 

- Manix X 

- Jupiler X 

- Librairie Club X 

- Lirairie Papyrus X (budget sponsor 

annuel épuisé) 

- Delhaize X 

- STIB X 

- Brico X 

- Lays X 

- Orangina-Schweppes group X 

- Devos&Lemmens X 

- Bister X 

- Côte d'Or X 

- Galler X 

- Neuhaus X 

- Joyvalle X 

- Nutella X (car ils ont déjà deux gros 

projets à long terme dont la portée 

est plus grande et plus centrée sur le 

secteur de la santé) 

- PRoximus / Belgacom X 

- MediaMarkt X 

- Shoe Discount X 

- Audi et VW X (ils ont traité notre 

demande trop tard et n'ont donc pas 

pu donner suite. Je pense qu'ils 

disaient pour la JANE, par exemple, si 

on s'y prend tôt, avec un dossier en 

béton pour les grosses activités, je 

pense qu'il y a bien moyen ;) style 

semaine culturelle, banquet, bal, etc.) 

- Skoda X 

- Peugeot X 

- Stabilo X 

- Pearle X 

- Colgate X 

 
Ceux qui sont d’accord (7 : 3 OUI / 4 : Oui, mais affaire à suivre) 

- Musée de la ville de Bruxelles ==> intéressés mais je n'ai plus de nouvelles… 
- Centre Culturel "Les Riches-Claires" ==> OUI \o/ (3 x 2 places par spectacle pour toute la 

durée de la représentation) 
- Okay ==> Oui \o/ (Cassio a eu le contact par hasard au téléphone au CHAA pendant la 

session d’examens. Il s'agira de s'adresser au gérant du Okay du cimetière avant le Bal et 
le banquet, il nous propose des boissons (surtout des softs) mais pas en quantité 
astronomique). 

- BMW ==> Ni oui ni non, ils disent d'aller voir auprès des concessionnaires locaux 
- Maison d'édition Dupuis ==> Oui ! Mais j'attends toujours leurs réponses quant à nos 

propositions. Donc disons qu'on en est à la mise au point des termes du contrat ;) 
- Guido ==> OUI ! Et on recevra les guido le matin de la JANE (Quentin, j'ai filé ton numéro 

en plus du mien, sois prêt à recevoir un coup de fil pour aller les réceptionner près du 
cercle avec 160€ (40 x 4€) en liquide ! ;)) 

- Fédération Wallonie Bruxelles / Culture --> On m'a redirigé vers un lien des "services 
concernés"... J'ai été voir, j'ai un peu fouillé, mais faudra que j'y retourne. Mais en gros, il 
serait possible de se faire rembourser la CHAArue, notamment, si on fournit tous les 
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justificatifs (les factures / tickets /...) et un exemplaire de chaque numéro, et, 
probablement, un explicatif de la portée de notre revue. 

 
Et sinon : Djump (l'application pour retourner en covoiturage après TD) --> Je n'ai pas donné 
suite, ça ne nous aidera en rien de lui faire de la pub gratis... -_- 

 

Sinon, par rapport à mon poste :  

1. J’ai établi un fichier « Sponsors » avec les adresses courriers, courriers électronique / lien 

de remplissage de formulaire, et numéros de téléphone. Il est déjà bien rempli, ce sera à 

se passer d’année en année. 

2. J’ai établi mon dossier Sponsors, il est vraiment bien fourni. Il suffira de le mettre à jour 

d’année en année aussi. 

3. J’ai encore une grosse centaine de sponsors en réserve à contacter dans mon fichier, mais 

si vous avez des idées, n’hésitez pas à les proposer. Je les aurais peut-être déjà, mais on 

ne sait jamais que vous connaissiez des trucs plus locaux qui nous intéresseraient et qu’on 

pourrait intéresser ;) 

Par rapport aux autres postes / divers : 

6. Culture (Laura) 

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

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

8. Cours (Cédric) 

Il y a un cours qui tombe : histoire 
Prix ronds 
Trouver un système de commande. 
 

9. Divers 

– Je ne noterai pas VERT 
– Je n’ai rien à dire si ce n’est une question si le sujet n’est pas abordé : Y a un week-end comité 

de prévu ? Quand ? où ? y a déjà un budget à prévoir ? etc. 

– Quentin : je te donnerai le numéro de compte ainsi que la facture des CHAArue pour le 

remboursement ;) 

– Cantus CHAA : 22 octobre.  
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Procès Verbal de la réunion du 23 septembre 2014 

 
1) Présences 

Présents : Pierre-André Patout,  Quentin Aubert, Cindy Lapauw,  Cassiopée Martin, Aurélie Wéry, 

Cédric Maes, Morgane Heuchon 

Excusés : Laura Maréchal, Clothilde Graceffa  

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. Social/Librex 
d. Voyage 
e. Cours 
f. Bal 
g. Fêtes 
h. Sponsors 
i. CHAArue 
j. Affiches/Photos 
k. Web 

4. Divers 

 
3) Point par point 

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

Modus Vivendi : Quentin a présenté le cercle et ses activités à Emilie Walewijns qui viendra 
présenter concrètement le projet une fois qu’elle aura fait de même pour tous les autres cercles 
lors d’une réunion à partir de la seconde moitié d’Octobre. 
 

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes  

Bouffe TD Star Wars : Bastoche :Cassiopée, Cindy Chinois : Morgane, Marie, Cassiopée, Aurélie, 
Cindy, Snack : Cédric, Quentin.  
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 Cantus : Mercredi 22 octobre. À l’avenir les réservations de la salle à cantus se font auprès de 
Sarah Lard. Thème : Cantus suce ça colle.  P-A Bourreau, Cédric Cassiopée et Quentin dans le 
Bureau a priori. Inviter Thomas et Laurent de la Lukot. 
 

3. Tour des postes 

a. Trésorier 

Rembourser le Papa P-A car il a avancé l’agent pour la CHAArue Jane ! 
 

b. Culture  

Laura étant absente, elle fera les rappels nécessaires lors de la prochaine réunion 
 

c. Social/Librex  

Chercher une idée d’activité plus concrète que simplement faire la quête sociale afin de récolter 
des fonds pour l’association choisie par l’ACE. 
 

d. Voyage  

 Inscription jusqu’au 24 Octobre.  
 

e. Cours  

Cédric va retravailler ses petits tableaux car problèmes d’impressions et donc dur à présenter et 
expliquer aux autres.   
ba1 : 19/20, Rome, arts du monde, pré/proto, archéologie, renaissance 
Ba2 : musique, Égypte, préco, lecture d’œuvre d’art, histoire temps moderne et histoire 
contemporaine. 
 

f. Bal  

/. Quentin relance tout ça une fois qu’il a fini sa semaine de « la mort ». 
g. Fêtes  

Clothilde ayant cours, elle présentera le programme à la prochaine réunion. 
 

h. Sponsors  
  
Riches Claires : places gratos. Brantano : non. NorthStone : Non.  
 

i. CHAArue  

Mi-Octobre. Voir Forum  pour les infos. 
 

j. Affiches/Photos  

Photo Comité avant le TD. 
 

k. Web  

Rien à signaler, le travail est fait.  
 
 



3 

4. Divers 
 
Faire un calendrier des activités avec infos. 
Commande pull jusqu’au 24. Il en faut minimum 14 pour passer la commande.. 
Il faut renforcer la pub pour les activités du cercle, notamment par des appels d’auditoire. 
Possibilité de faire des Flyers récapitulatifs des activités fin 1e et 2e quadri. 
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Procès-Verbal de la réunion du 29 septembre 2014 

 
1) Présences 

Présents : Pierre-André Patout, Cassiopée Martin, Quentin Aubert, Cindy Lapauw, Marie 

Mespreuve, Clothilde Graceffa, Morgane Heuchon, Cédric Maes, Aurélie Wery 

Excusé : Laura Maréchal  

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. Communication ACE 
4. 6h Cuistax 
5. Debrief TD 
6. Agenda Culture et semaine culturelle 
7. Agenda Fête 
8. Cours 
9. CHAArue 
10. Weekend comité 
11. Tour des postes 
12. Divers 

 
3) Point par point 

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

Aucun ajout de point et approbation du PV 
 

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Cindy Lapauw et Quentin 
Aubert) 

Jeudi : acti culture 
1 octobre : pas de permanence car 6h cuistax 
8 octobre : parrainage 
22 octobre : cantus 7€ et 6€ membres + 1€ livret et 1€ gobelet 19h salle Eric Schels… 
28 octobre : TD 
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3. Communication ACE 

Le chapiteau de baptême sera à la plaine et les années prochaines ce sera sur le campus 
Quentin a volé des calendriers Jupiler, il y a des réductions 
Nouveau maitre-chien de 14 à 7h 
Cotisation payée (100€). Cindy devra aller aux réunions ACE prochaines, elle a été ajoutée à la 
mailing list. 
 

4. 6h Cuistax 

C’est mercredi, on le fait avec le CdH et la Philo, le CJC vient pédaler. Rendez-vous demain pendant 
les heures de permanences au CdH pour préparer les décors du char. Puis on ira acheter de quoi 
faire des déguisements. Mercredi de 11 à 19h. Quelqu’un devra récupérer le char avec le CdH et on 
se retrouve sur le parking.  
 

5. Debrief TD 

Morgane : elle était aux entrées et elles se sont retrouvées seules et ce n’était pas terrible, il y a eu 
un truc pas clair. 
 
Cindy : elle pense que ça s’est bien passé 
 
Cédric : l’entrée ACE faut faire attention parce qu’il a eu du mal à tout contrôler et les autres étaient 
encore timides. Il faut garder les personnes devant la table, c’est un peu le bordel. 
 
Cassiopée : On s’en est bien sortis malgré le manque de gens. Les anciens du CdH étaient chiants, 
les nôtres bossaient 
 
PA : Il s’est ennuyé au début puis ça allait et puis ça allait aussi. Il n’a pas vu les gens couler mais 
les autres dénoncent Aurore du CdH. Pas assez de récolte d’argent dans les caisses.  
 
Quentin : il s’excuse d’être sorti de la réserve et d’y avoir abandonné Cindy. Mathieu n’était jamais 
là. Ça s’est bien passé, il n’a pas eu d’écho négatif, le nettoyage a été limite car ils ont mis les tickets 
dans la rigole mais il n’y a pas eu de casse. Il a compté et déposé les billets, il a compté les pièces 
et il a tout déposé à la banque. On est à 1410€ de bénéfices par cercle. Il y a eu des fûts délègu’, 
quelques colsons ont pété donc ça allait bien. On va rediscuter du TD du 28 pour voir si on le 
maintient ou pas. C’était un bon TD c’était bien 
 

6. Agenda Culture et semaine culturelle 

Absente. 
Prévenir Cédric pour les affiches et les délégués pour les activités. Envoyer à Cassiopée les 
informations.  
 

7. Agenda Fêtes 

Elle a préparé pour octobre et novembre : 6h cuistax, parrainage et cantus. Soirée post parrainage 
pour les BA1. Elle hésite à faire un appel d’auditoire ou faire un mini flyer avec un dessin à colorier. 
Faire un appel + distribution de flyers. On ferait ça le mardi 14 octobre dans un bar. L’appel ce serait 
le 10 octobre à 10h. Pour l’affiche elle va demander à Lara un dessin. 
 
Novembre : 20 la St V départ groupé à midi aux PUB, faire une affiche. Le 26 faire une soirée ou 
quoi de mise en commun des notes. Fin novembre, le CdH veut faire une soirée fondue mais faut 
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en reparler. Deux soirées à caser : une soirée Disney et un thé dansant (Alice in Wonderland). Elle 
veut faire un arrangement avec le cercle antique. 
 
Thé, café améliorés genre irish coffee etc., faire des scones, sandwich au concombre. Elle pensait 
au FOCUS. Le 30 octobre il y a le TD du CJC, on pourrait faire un pré TD au CJC. Contacter le CJC 
pour faire un pré avec eux.  
 

8. Cours 

Il a imprimé le tableau, ce sera un peu comme l’année passée, il y aura des petites cartes à remplir 
avec les cours à cocher. Il y a une liste de prix qui est affichée mais il y a une erreur, il n’a pas 
modifié le pack BA1. Rome va peut-être changer aussi. La liste va être refaite complètement car il y 
a des cours en plus.  
 

9. CHAArue 

Deadline le 10/10 à midi.  
Thème : Futur 
Ne pas oublier la pub. 
 

10. Weekend comité 

15 et 16 novembre : Ardennes 
Pour la participation ce serait bien que ce soit moins de 30€, chez quelqu’un ce serait bien. 
Clothilde se propose, elle peut mettre des matelas à la cave (ouuuuuh) 
Si quelqu’un ne vient pas il faut payer quand même.  
 

11.  Tour des postes 

Marie : faire de la pub pour le voyage, envoyer l’affiche à l’ACE.  
Morgane : archives, il faut aller au truc de l’ULB. Demain midi devant la bibli.  
 

12.  Divers 

– Le Gauguin est en travaux, il sera fermé pendant 3 semaines.  
– On se demande quand sera le prochain carnage.  
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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 14 octobre 2014 

 
1) Présences 

Présents : Pierre-André Patout, Cassiopée Martin, Quentin Aubert, Clothilde Graceffa, Cédric Maes, 

Aurélie Wery 

Excusé : Laura Maréchal, Cindy Lapauw, Morgane Heuchon 

Absent : Marie Mespreuve 

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. Communication ACE 
4. Débrief parrainage 
5. Décision TD 28 
6. Culture 
7. CHAArue 
8. Fêtes 
9. Voyage 
10. Tour des postes 
11. Cercle Louvain (Morgane) 
12. Divers 

 
3) Point par point 

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

Aucun ajout de point et approbation du PV 
 

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Cindy Lapauw et Quentin 
Aubert) 

22 octobre : Cantus 
Prochaine réunion lundi prochain pour amener la fille qui présente modus vivendi. 
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3. Communication ACE 

Maxime Godfroid veut aller voir ce que l’ULB pense des cercles, il fait avec le BEA et le CA. Le thème 
de la St V « 100 guerres mondiales » les gobelets on reprend que les verts et bleu. Comité de 
riverains qui se plaignent des étudiants. Ne pas oublier de ne pas parler aux journalistes.  
 

4. Débrief parrainage 

Quentin : Le CRom n’a pas nettoyé après, Quentin est retourné pour nettoyer tout à la fin. L’étudiant 
employé par le Campouce est super chiant, il voulait trop nettoyer alors que c’était encore sale du 
midi. Donc pour le banquet ça risque d’être chiant. Il trouve que ça s’est mieux passé que les années 
précédentes, il y avait plus de gens. On aime bien quand le Bephil gère le parrainage. Les bracelets 
c’était nul comme idée, ce n’était pas visible, les badges sont plus cool.  
 
Cédric : une fille trouvait que ça faisait trop « cercle fermé » et a été intimidée.  
 
PA : ça ne change rien à d’habitude ce n’est pas transcendant.  
 
Cassio : trop scolaire, les musicos doivent avoir un stand à eux, on ne les gère pas.  
 

5. Décision TD 28 

Est-ce qu’on fait le TD le 28 octobre ? On annule le TD, la majorité présente a voté pour l’annulation.  
 

6. Culture 

« Bonjour les CHAAtons ♥ vous allez bien ? Vous êtes beaux aujourd’hui ! Jolie barbe, P-A ! 

Comme encore une fois je ne peux pas être à la réunion, je vais dire ici ce que j’ai à dire. D’abord, 
je trouve qu’on ne parle pas assez de clitoris dans la vie. Je vous invite sur osezleclito.fr pour vous 
informer sur le sujet. Sinon, je pense que l’ULB devrait déménager au soleil. Et puis j’ai décidé 
aujourd’hui que j’allais manger plus de mozzarella, même si c’est gluant.  
A part ça, la prochaine acti cultu est jeudi prochain, le 23 à 9h (oui, du matin). On a cantus la veille 
mais je compte sur vous pour vous lever, bande d’omelettes. C’est l’atelier de moulage du 
Cinquantenaire, vous l’avez sûrement vu. C’est gratuit et y’a une visite guidée de prévue 
(normalement, j’ai envoyé un mail aujd).  
Pour la semaine cultu, voilà où j’en suis. Comme idée de titre, je pensais à « Ombre et poussière » 
: ça regroupe le thème de la mort et celui du temps qui passe. Pour les activités, je vais commencer 
à aller voir les profs pour leur demander pour les conférences. Comme ils n’ont pas une super bonne 
image de nous, j’irai sûrement après voir les doctorants en commençant par ceux que je connais, et 
puis au pire on fera les conférences nous-mêmes. Je pars du principe qu’on devra en arriver à cette 
dernière option et si ce n’est pas le cas, ce sera une bonne surprise. J’ai appris à être pessimiste. 
J’ai quand même fait Escume et Bal.  
 
IDEES D’ACTIVITES POUR LA SEMAINE CULTURELLE : 
• Visite cimetière d’Ixelles 2.0 : beaucoup ont réclamé, je demanderai à Christophe s’il est chaud ou 
s’il a autre chose à proposer dans le thème. 
• Projection film : Sixième Sens, Mr Nobody, Benjamin Button ? Je n’y ai pas encore vraiment réfléchi 
mais ce n’est vraiment pas le plus dur à trouver. 
• Exposition photos/œuvres d’art. Il y a quelques années, Cassio m’a dit qu’ils avaient fait ça genre 
devant le Janson, si je me trompe pas. Sur la mort et le temps qui passe, y’a beaucoup à exploiter. 
• Expo ou musée : je n’ai pas encore regardé ce qu’on pourrait faire 
• Théâtre ou opéra : l’avantage, c’est que l’opéra alors on peut prévoir bien à l’avance et être sûrs 
d’avoir des places pas trop chères. Si on fait en activité cultu « orpheline » c’est plus délicat pour 
organiser les réservations que dans le cadre de la semaine cultu. Point de vue perso. 
• Auteur de Pierre Tombale : séance de dédicace ? Petit coin dans l’expo ? 
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• Atelier cuisine ? 
  
SECTION « HORREUR » DE LA SEMAINE CULTU 
• J’aimerais bien organiser des lectures, par des acteurs idéalement ou des gens qui font du théâtre, 
de textes sur la mort. J’avais pensé à des nouvelles de Stephen King, des extraits de Lovecraft, 
Cassio a proposé Allan Poe. On pourrait créer une ambiance un peu glauque, avec des bougies et 
tout. Je ne sais pas si ça intéresserait les gens mais je trouve ça cool. » 
 
Le comité est super enthousiaste même si ça ne se voit pas. Ils aiment le thème.  
 

7. CHAArue 

Deadline le 10/10 à midi. Propose Marvin pour la couverture mais problèmes de droits d’auteurs, 
besoin d’une couverture. Des jeux ce serait cool.  Proposez des thèmes : le sexe et les tabous  
et des couvertures. Lara propose de faire la couverture.  
 

8. Fêtes 

Cantus : il faut des bougies, mais on n’en voit pas dans le tiroir, on ira en acheter. On a demandé à 
Pierrafeu de venir tenir notre TD. Il faut faire un horaire : Clothilde et Cassio s’en chargent, il faut 
des serveurs et un barman, Cassio gère la caisse. Trouver un fil rouge. Alcool : racheter du Stroh, 
les alcools du frigo avec des softs pour les récompenses. Bonbons qui collent : Schtroumpfs, fraises, 
sucettes. Lara propose des chokotoffs offerts. Mercredi midi courses cantus : Clothilde, Quentin, 
Cédric. Il faut faire le chansonnier. Ça doit être fini pour ce weekend. 

Banquet, il faut imprimer les invitations pour les profs. Elle est en retard dans tout ce qu’elle doit 
faire.  

9. Voyage 

Absente 
 

10.  Tour des postes 

Faire attention pour les affiches, ça n’arrive pas assez vite. Les affiches arrivent trop tard surtout les 
culturelles.  
 
Pour les cours : il a perdu contre I love pdf. Faites attention aux fiches, il ne faut pas faire la 
commande si ce n’est pas payé. Vérifier s’il y a encore de quoi relier. Il est perdu dans l’immensité 
du travail (c’est beau ce qu’il dit). 

Maman CHaa s’en va, au revoir maman CHaa ! 
 
Pierre-André : rappel au Guido (Cédric ne peut pas lire sa feuille) pour contacter des sponsors 
éventuels. Il a recontacté pour le repeindage du Cercle et Dupuis. Il demande si ça vaut la peine de 
contacter des salles de vernissage.  
 
Aurélie : demande s’il y a des events à créer.  
 

11. Cercle Louvain 

Cédric : Morgane a un contact avec le cercle historique de Bruxelles. Ils proposent une sortie en 
commun. On peut faire un fut avec eux ou faire un TD ensemble. On ne peut pas faire de TD avec 
eux. On peut faire une descente là-bas. Bonne idée, on est intéressés. Ils peuvent aussi faire un 
truc à la semaine culturelle. 
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12.  Divers 

– Fresque : Vous êtes motivés pour faire une fresque sur le mur ? Ils veulent voir l’image 
d’abord. On veut voter pour le croquis.  

– T-shirt/Top/Short : Quentin veut commander un t-shirt et des tops avec les nouveaux logos 
triangles. On le personnalise aussi.   

– Cap 48 : Cantus cap 48, verser une partie des bénéfices. Pré TD Clodo ? 
– Nettoyage/courses : Nettoyez vos merdes, le nettoyage c’est nettoyer les tables, le sol etc. 

Nettoyer l’appareil à croque. Les poubelles à jeter en face du NA. Les courses. 
– Pub/Clash : Quand il y a des affiches, il faut aller les clasher. Toujours être visible. 
– Pull : amener des gens pour commander.  
– Mail : remettez les mails en non lu si ce n’est pas pour vous.  
– Réunion annulée : ce serait cool de prévenir plus tôt. S’organiser pour les réunions.  
– Réimprimer des cartes membres.  
– Dettes.  
– Quentin a sacrifié ses poils de torses à la philo et au folklore. Il s’est taillé le buisson avec la 

vieille scareuse, il y en avait assez.  
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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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Procès-Verbal de la réunion du 06 novembre 2014 

 
1) Présences 

Présents : Cassiopée Martin, Quentin Aubert, Clothilde Graceffa, Morgane Heuchon, Cédric Maes 

En retard : Pierre-André Patout 

Excusé : Cindy Lapauw, Marie Mespreuve, Aurélie Wery 

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. Communication ACE 
4. Modus Vivendi 
5. Culture 
6. Bal 
7. Agenda Fêtes 
8. Cours 
9. CHAArue 
10. Weekend comité 
11. AG & Bilans Moraux 
12. Cantus 
13. Sponsors 
14. Tshirt & Pulls 
15. Tour des postes 
16. Divers 
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3) Point par point 

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

Aucun ajout de point et approbation du PV. 
 
 

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Cindy Lapauw et Quentin 
Aubert) 

Cantus : mercredi 3 ou jeudi 4 décembre 
Bal : 27 mars 
Weekend comité : le 15 et le 16 
Bilan moraux : semaine du 15 décembre 
AG : lundi 17 novembre 
Acti festives : à voir 
Acti culture : les jeudis à 10h 
Commander les pulls avant lundi 
 

3. Communication ACE 

Quentin tapera tout ce qu’il faut dire. 
 

4. Modus Vivendi 

Projet du modus vivendi, réduction des risques à l’usage des produits psychotropes, elle travaille sur 
l’alcool. Il y a des étapes et si on ne s’implique pas ça ne fonctionnera pas. Les choses qu’ils font 
d’habitude c’est qu’ils mettent des services en place pour réduire les risques : aux botaniques il y a 
des lieux labélisés ils doivent servir de l’eau gratuitement, des bouchons d’oreilles, des capotes 
gratuites, gestion de l’agressivité etc. à Dour, ils font l’espace « relax zone » il y a du matos stérile 
pour que les gens qui se droguent le fassent proprement et la relax zone c’est pour ceux qui font 
des bad trip, on les rassure etc. et après on leur donne des conseils.  
 
Pour l’alcool, ça a été fait à St Louis, l’ULB c’est vraiment trop gros mais ce serait bien de généraliser 
certaines activités. L’idée est de construire des choses ensemble pour améliorer les services et 
améliorer la réduction des risques.  
 
Elle a des questions, elle demande les services disponibles pendant la bleusaille et quels étaient les 
risques. Faire tourner dans les membres etc. Les autorités veulent bien faire une enquête qu’il faudra 
diffuser largement au sein de l’unif au second quadrimestre. A la fin de l’année on fera une synthèse 
et l’année prochaine on fera des groupes de travail pour construire des outils.  

5. Culture 

- Quentin pensait faire une visite de la partie Egypte du Cinquantenaire et l’expo sur les grottes 
de Han. Il voudrait aussi faire visiter l’expo sur Lascaux mais il va en parler avec Warmembol 
et Groenen pour voir si ses bases en la matière sont assez fortes pour le faire. 

- Au CdH ils veulent aller à l’expo sur Manet et ils aimeraient le faire ensemble pour avoir une 
promo. 

- Il faut réserver une salle d’expo pour la semaine culturelle 
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6. Bal 

- Le 27 mars 2015 avec le CdH, à la Bodega dans la rue de Birmingham 
- La salle fait un peu industrielle et le CdH propose un thème Steampunk : rouages etc. Les 

personnes présentes aiment le thème. On peut aussi faire du Steamrock  
- On va fonder un comité de décoration il y aura Lara et Sophie du CdH qui vont gérer le truc. 

Faite passer le mot aux bricoleurs motivés.  
- Il faut gérer le bar nous-même. 
- Les postes pour le bal : vestiaires, entrées, tickets, bar et ramassage de verre.  
- Si vous connaissez un DJ pas cher, on a tout le matos à la salle 
- On pensait faire mixer plusieurs DJ et on pense à Joël 
- On aimerait trouver une idée particulière, quelque chose à faire gagner pendant le bal 
 

7. Agenda Fêtes 

- Elle va bosser pour faire un agenda festif, il faut faire une bouffe avec le CdH. 
- CJC : ils veulent faire un pré TD avec nous.  
- Clothilde a honte de n’avoir presque rien fait niveau festivités. 
- Banquet : semaine prochaine les invitations pour les profs, il faut lancer les affiches.  
- Il faut faire une liste pour les inscriptions.  
- Invitations pour les cercles aussi.  
- Clothilde aimerait faire du jeu de rôle. 
- Il faudrait faire des pré-TD entre CHAAtons.  
- Thé dansant pour de vrai : CdH et CJC sont chauds. Elle a eu des infos pour la boustifaille, elle 

peut rentrer chez les traiteurs dont bruyère donc on pourrait tout prendre là. 
- Il faut réserver la salle à cantus. 
- Le départ groupé pour la St V : prévoir un truc pour les membres qui vont se pointer.  
 

8. Cours 

- Quentin : les pages de garde ne sont pas correctes, il faut les refaire.  
- Art Musulman n’est pas dans les cours, il faut envoyer chez les Viet, la correction est presque 

finie.  
- Pour Archéologie, il faut imprimer les cours de l’année passée en plus de la partie d’Aurélie.  
- On a mis des petits « V » sur les cours déjà pris car on a pas donné Archéo et Arts du Monde. 
 

9. CHAArue 

- Deadline le 17/11 à midi.  
- Thème : Sexe & Tabous 
- Rien sur Noël ! RIEN 
- Lara va faire un article sur un bouquin érotique.  
- Lara fait la couverture ou pas ? 
 

10. Weekend comité 

15 et 16 novembre : Morgane et Clothilde veulent organiser le weekend comité à la place de Marie 
parce que pour l’instant rien n’est prêt. Il y a du mécontentement. Dire qui vient et qui ne vient pas.  
PA ne sera pas là. On ne peut se laver qu’à certaines heures parce que son chauffe-eau est pété. 
 

11. AG & Bilan moraux 

- Clothilde a fait un peu de pub pour présenter le cercle, les BA1 savent qui nous sommes. Elle 
demande si on peut faire une après-midi de présentation des postes.  
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- On va louer un local sinon ce sera au CHAA.  
- Bilans moraux : Cassio mettra un lien pour les explications. Trouver une date et un lieu pour 

faire une grosse bouffe et se donner des cadeaux. 
 

12. Cantus 

- La première semaine de décembre.  
- On demandera pour un bureau.  
- Changer le chansonnier, y mettre une numérotation de pages. 
- Envoyer un message à Sarah Lard pour réserver la salle. Préférence pour le jeudi 
- Thème : « Cantus suces mes boules » affiche avec un mec avec des boules de noël entre les 

jambes.  
 
Débrief du Cantus suces ça colle: 
- Quentin : « on était peu mais on était pleins. » 
- Morgane dit qu’ils étaient 3 à bouger, que Cassio était trop bourrée (oups), elle aimerait que 

tout le monde aide à nettoyer à la fin.  
- PA : De là où j’étais (c’est-à-dire un peu partout ^^) le Cantus s’est bien passé et les gens 

avaient l’air vraiment content d’y participer (malgré les éléments perturbateurs, mais bon. On 
n’est pas une guilde, je trouve ça cool que les gens se sentent assez à l’aise chez nous ;) ). 
Juste une remarque (pour ceux qui se sentent concernés) : gérez-vous ^^’ 

- Cédric : content d’avoir eu du monde, plusieurs Gilde.  
- Quentin : demander à la Turquoise de venir.  
- Cassio : demandera à la Turquoise de venir, essayera de gérer son alcool et se complairait 

dans le rôle du bourreau.  
 

13. Sponsors 

1. J’ai relancé tous les partenaires qui nous avaient donné leur accord (parce que malgré mes e-
mails répétés, rien !). Il s’agit de : Guido [PAS DE RÉPONSE] ; Les Riches-Claires [voir ci-dessous] ; 
Les éditions Dupuis [voir ci-dessous]. 

2. Les réponses des partenaires : 

a) Les Riches-Claires : 

- Deux nouveaux spectacles, je vous en ai parlé sur le groupe. La publication est ancrée. La plupart 
d’entre vous l’ont vue, mais je n’ai eu aucune réponse à ce que je vous demandais... Je vous 
remercie ! (oui, là, tout de suite, ça m’agace parce que c’est récurrent ;)) 

- Quoi qu’il en soit, un jobiste a dû venir déposer du matériel promotionnel de la part des Riches-
Claires, il me faut savoir s’il est venu ! Envoyez-moi un sms pendant la réunion pour me dire si 
c’est le cas ou non (parce qu’il n’est déjà pas venu la première fois, et mon contact aux Riches-
Claires a déjà dû le sermoner...). 

- Sinon, Lara est d’accord pour avoir une place pour le spectacle de son choix (merci à Lara et 
Cassio d’avoir répondu à mon message sur le groupe!). Si elle est à la réunion, qu’elle fasse avoir 
duquel il s’agit, ainsi je peux déjà prévoir le nombre de places à demander. 

- Enfin, qu’en est-il pour la distribution des places : tombola ? pré-TD ?... (Clothilde, t’en penses 
quoi ?) 

b) Les éditions Dupuis : 

- Après 3 e-mails et pratiquement 4 semaines depuis le premier de ces e-mails, j’ai eu une réponse 
(très brève, et qui ne touchait pas à tous les points que j’évoquai dans mes précédents 
courriels...). Dès lors :  
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o  Concernant la publication des planches de Pierre Tombale, c’est totalement OK. Elle 
demande juste lesquelles. Si vous avez des idées, faites savoir ! (réellement! on est en 
réunion pour ça! Si ça ne passe pas par messages sur le groupe, autant en profiter en 
réunion... -_- ) 

o Pour leur publicité, ils vont nous faire une page entière de publicité pour le numéro de la 
CHAArue de février qui coïncidera avec la sortie du tout nouvel album de Pierre Tombale 
;) 

o Ils nous avaient promis un lot d’albums et un lot du n° 4000 du Spirou. Je lui en ai 
reparlé, mais elle fait la sourde oreille à ce niveau-là. Je vais la relancer ! Pensez déjà à 
une manière de les écouler (même si je compte bien m’en garder ^-^ *aucune honte*) 
auprès de nos membres par des activités / événements (Clothilde ^^’).  

o Je lui avais aussi demandé un moyen de contacter Cauvin et Hardy (scénariste et 
dessinateurs de Pierre Tombale) pour organiser une séance de dédicace durant la 
semaine Culturelle --> Elle n’a pas non plus répondu. 

o Je leur ai offert la possibilité d’avoir un emplacement, s’ils le désiraient, en même temps 
que cette séance de dédicaces --> Pas de réponse. 

3. Autres Sponsors : 

I) JUMP : ils nous proposaient des trucs de covoiturage. Je les avais royalement nié en début d’année 
parce que ça ne nous rapportait rien, mais ils ont insisté. Donc je leur ai dit que nous n’en tirions 
aucun bénéfices alors qu’eux y gagnaient LARGEMENT (je leur ai démontré en quoi), et je leur ai 
demandé une offre plus avantageuse pour les deux parties --> Plus aucune réponses depuis ! 

II) SCARLET : ils nous disaient que si on leur permettait d’engendrer X commandes, on recevait 
400€, etc. Mais on n’y gagnait absolument rien non plus. Encore une fois, je leur ai expliqué pourquoi 
eux y gagnaient et nous nada. Et là j’ai eu une contre-offre qu’ils estiment plus avantageuse pour 
nous. Je colle leurs explications ci-après. Ici aussi, je vous demande instamment de donner votre 
avis (et pas faire les larves comme d’habitude à s’occuper chacun de son point et quand on pose 
une question on répond "mouais ok, fais comme tu le sens !" >.< *oui, là encore je recommence à 
m’énerver parce qu’en ce qui me concerne, vous me faites le coup à chaque fois ;) *). 

4. Sponsors pour le BAL : 

- J’avais déjà eu un premier contact positif avec Okay. Ils nous proposaient des softs pour le banquet 
et le bal. Sauf que pour le banquet, on n’en a pas besoin et que pour le bal, on prend les boissons 
de la salle. Dès lors, je vais leur demander de la pitance (chips, cacahuètes, fromage, saucisson,...). 
Ça va à tout le monde ? 

- Comme le thème n’est pas encore sorti, je ne sais pas prévoir d’autres sponsors (e.g. au niveau 
déco). Mais si vous avez des idées de certaines entreprises à contacter, faites péter ;) 

Trouver un sponsor pour faire gagner un voyage ou un truc dans un restaurant, quelque chose de 
classe, cher et peu commun.  

14. T-shirt et pulls  

La liste est au CHAA, Chloé doit encore payer, la pote de Marie aussi. On lance la commande lundi. 
Que ceux qui veulent TShirt et Top peuvent le demander. 
 

15.  Tour des postes 

Clothilde : Pleins de questions pour le voyage de la part d’un peu tout le monde 
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Morgane : Archive elle sait qu’elle a encore rien fait, niveau photo elle demande si c’est ok de faire 
avec son GSM parce que son appareil est kaput. Faire un album photo ce serait cool. Faire une 
après-midi pour le calendrier.  
 
Le film : faire horaire.  
 

16.  Divers 

– Gobelets chez Quentin, l’aider à les ramener. 
– Clothilde drague pour avoir des clopes. 
– On nous dit qu’on n’est pas folklo mais on file du champagne et du rhum en tournée 
– Le Brigang est chiant, on les fiste. 
– Il faut faire les courses.  
– Il faut rebrancher le téléphone. 
– Clothilde veut acheter des donuts.  
– L’appareil à croques est immonde 
– Nettoyage : attention ! la poubelle est toujours remplie 
– Acheter des sacs poubelles.  
– Le Gauguin a ré-ouvert, les toilettes sont bizarres  
– Enlever le calcaire du robinet 
– Acheter des éponges (mais pas de celles qui s’appellent Bob) 
– Lara est chaude pour faire une fresque.  
– Soucis de permanences, s’arranger pour les clefs.  
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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 13 novembre 2014 

 
1) Présences 

Présents : Cassiopée Martin, Morgane Heuchon, Cédric Maes, Cindy Lapauw, Aurélie Wery, Pierre-

André Patout 

Excusé : Quentin Aubert, Clothilde Graceffa 

Absents : Marie Mespreuve 

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. Communication ACE 
4. Permanences et réunions 
5. Quête sociale 
6. Agenda Fêtes 
7. Cours 
8. Weekend comité 
9. Bilans Moraux 
10. Tshirt & Pulls 
11. Cantus 
12. Tour des postes 
13. Divers 
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3) Point par point 

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

Ajout du point cantus et approbation du PV. 
 

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Cindy Lapauw et Quentin 
Aubert) 

Cantus : jeudi 4 décembre 
Bal : le vendredi 27 mars 
Weekend comité : trouver une date 
Bilan moraux : le mercredi 17 décembre 
AG : lundi 17 novembre 
Acti festives :  

 20 novembre : St V Inter CHAAtons  

 Thé Dansant : à décider 
 24 novembre ou 1er décembre : soirée fondue avec CJC/CdH 
 26 et 27 novembre : Mise en commun des notes 

 
Calendrier : dead line : 7 décembre 
Film : dead line : 7 décembre 
Banquet : 27 février 2015 (invitations le 19 novembre) 
Acti culture : à voir avec Quentin 
Commander les pulls le vendredi 14 novembre 
 

3. Communication ACE 

Goblowitz et Goblezhance sont environnements à l’ACE, c’est eux qu’il faut aller voir pour 
commander/rendre les gobelets réutilisables. 
 

4. Réunions et Permanences 

Cédric : Faut vraiment faire les permanences 

Cindy : attend les nouveaux pour les permanences 

Cassio : Bon les gars. J’aimerais remettre les points sur les « i », là ça commence à bien faire. Les 
réunions sont OBLIGATOIRES. Je veux bien qu'on ait tous du travail mais dorénavant je n'excuserai 
que si la personne a cours ou job étudiant ou empêchement grave et EXCEPTIONNEL. Vous savez 
que les réunions tombent les jeudis et lundis. Arrangez-vous pour être là. Moi aussi j'ai du boulot et 
pas que ça à faire mais quand on s'investit dans un cercle on le fait correctement. Même chose pour 
les permanences! C'est inadmissible de ne pas venir et de laisser ses co-délégués et les membres 
dans la mouise parce qu’on n’a pas su gérer son temps de travail. Assumez vos responsabilités ! Et 
normalement quand on est absent on doit envoyer d'office ce qu'on a à dire à la secrétaire ou au 
président. Il est temps d'arrêter le laxisme. Apres 3 absences non justifiées les problèmes 
commencent. Vraiment, ça me gave. Aussi, vous avez signé le Règlement d’Ordre Intérieur, je pense 
que certains ont besoin de le relire. 

Morgane : J'ai envie de rajouter un truc à ce que Cassiopée a dit: que ce soit pareil pour les 
permanences, car ça aussi ça commence à bien faire ! Si j'avais encore été gentille aujourd’hui, je 
me serais tapée encore les 6h de perm' car personne pour tenir le cercle. Je veux bien, mais j'en ai 
marre d'être la bonne poire du comité. Et c'est toujours les mêmes qui se sacrifient/se bougent le 
cul. A bon entendeur... 
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PA : Est d’accord avec tout ce qui a été dit 

Collectif : on note une non présence et un non travail de la part de Marie. Ce n’est pas normal et on 
aimerait que ça s’améliore. On est assez inquiets concernant le voyage. Si Marie veut réserver 
Ryanair, elle a besoin de se débrouiller pour avoir une Visa 

5. Quête sociale 

Trouver quelque chose qui rapporte 30€ pour le donner à une association, sauf si certains sont 
motivés pour aller mendier dans la rue. Sinon Cassio propose de prendre l’idée de Clothilde 
concernant les donuts et que les bénéfices aillent pour la quête sociale 
 

6. Agenda Fêtes 

Saint – V : le 20 novembre 
- Est-ce qu’on le fait ou non ? Le faire implique de s’occuper des BA1 présent le temps qu’ils 

restent avec nous.  
- L’idée ? Donner rendez-vous aux BA1 pour qu’ils « partent à la St-V avec le CHAA ». 
- Où j’en suis ? Affiche presque ok ; évent Facebook à faire; faire tourner l’info. 

 
Réponse du comité : event que pour le CHAA et les anciens. Décider d’un forfait à prendre. 

 
Thé dansant – (pas encore de date) 
- J’ai contacté le CJC et le CDH, tous deux sont emballés par l’idée et en parlerons en réunion (je 

les relance demain pour avoir des nouvelles).  
- L’idée ?  Voir fiche de présentation. (quelle fiche de présentation ?) 
- Où j’en suis ? Je dois envoyer un mail au Foyer après confirmation des cercles pour réserver et 

demander une date ; je dois créer l’événement. 
 
Soirée fondue – 24 novembre ou 1 décembre. 
- J’ai contacté le CJC et le CdH, tous deux sont emballés. J’attends les dates du CDH pour lancer 

l’événement.  
- Nous sommes en tout : 10 + 12 + 17 = 39 – Je dois donc trouver un lieu qui puisse accueillir 

tout ce petit monde (local CdH ?).  
- Je dois fixer une PAF : 5 euros / personne ? PA trouve que c’est beaucoup sauf si boissons 

comprises 
- L’idée ? Voir l’évènement Facebook (si pas encore vu, aller voir au plus vite !) 
- Je vais essayer d’avoir des nouvelles de Glen avant la réunion ! 
 
Avis du comité : Dans la salle à cantus ? CdS ? Est-ce que 5€ c’est avec boisson ? 
 
Mise en commun des notes – 26 et 27 novembre 2014 
- J’attendais après la présentation aux BA1 pour rendre l’évènement public (à faire dès que l’on a 

une affiche : Aurélie) ; il me faut une affiche (dessin de Lara ?) ; envoyer un mail au Foyer pour 
réserver la salle (ou pas si on est pas beaucoup et que c’est pas toute l’aprem : pour moi c’est 
pas nécessaire de réserver on peut s’y rassembler librement). 

 
Avis du comité : Lara n’est pas obligée de dessiner vu qu’elle fait déjà pour la CHAArue et la 
réservation doit être faite vite pour le forum! Donner les infos pour les affiches. 
 
Calendrier 
- Donner la répartition ; trouver un photographe pour deux photos ? ; donner la dead-line : 7 

décembre 2014. On peut prendre l’appareil de Cassio et faire les photos sinon elle veut 
bien demander à son cousin mais faut s’y prendre à l’avance 
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Film 
- Répondre au doodle ; faire un débriefing de l’idée et établir les plannings dès que possible ; 

donner la dead-line : 7 décembre 2014. 
 
Banquet 
- Nous avons fixé une date : le 19 novembre, pour faire avec Cédric et Quentin le tour des cercles 

et des professeurs pour inviter les gens personnellement. Ce même jour on s’occupe des affiches 
(il faut finir de les retravaillées avant : Cassio tu avais regardé un peu à ça non ?).  

- Cassio dit que les affiches qu’elle a faites sont sur la dropbox, si ça ne convient pas 
il faut le dire pour qu’elle remodifie 

 
Petit débriefing pour moi  
- Vous avez pensé (filleule, ton orthographe! Pensé et pas pensez dejeu) quoi de ce mercredi ? 

Vous avez des idées, commentaires, critiques par rapport aux événements que je présente ici ? 
Vous avez des idées d’événement pour le mois de décembre ?  

- Cindy dit qu’il y avait beaucoup de gens mais c’était des petits groupes, ils ont mangé. Un gars 
était un peu déçu parce qu’il disait qu’il pensait qu’on allait vendre le truc et pas qu’il devait tout 
demander. Seule Lauren a posé des questions et Quentin à un peu expliqué. 

- Pour le mois de décembre, l’indétrônable marché de noël et pourquoi pas une après cosy avec 
chocolat chaud, gâteaux et trucs cools au cercle ? 
 

7. Cours 

- Renaissance toujours en attente mais ça arrive.  
- Commande a été faite, il faut les relier et tout va bien 
- Aurélie demande pourquoi le cours d’art de l’Afrique a changé. 
- Finir les commandes la semaine du premier.  
 

8. Weekend comité 

- Faire une nouvelle date 
- Réfléchir à une date pour le second quadri 
- Quand on choisit une date on la BLOQUE, on n’annule pas au dernier moment 
 

9. Bilans moraux 

- Pour Cassio ce serait cool après 19h30 parce qu’elle travaille jusqu’à 18h30 et on fait quand 
même ça chez elle donc… 

- Mercredi 17 décembre 2014 adjugé à la majorité 
- Laura est invitée vu qu’elle a passé la moitié du temps avec nous, elle doit aussi faire son bilan 

moral (ouai ouai gros) 
- OBLIGATOIRE, celui qui ne vient pas risque de se voir éjecté du comité, à bon entendeur. (Ce 

n’est pas une blague) 
- Tirage au sort pour les cadeaux le jour de l’AG, elle aussi OBLIGATOIRE 
- Décider de ce qu’on veut manger. Cassio n’aura pas le temps de préparer mais elle veut bien 

filer ses clefs aux gens pour qu’ils s’organisent et prennent possession de la cuisine. On 
demandera 5€ par personne pour faire les courses, le CHAA payera le reste au besoin.  
 

10. T-shirt et pulls  

Tshirt, Cindy demande quoi mettre dessus. Cassio enverra les logos. 
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11. Cantus 

Morgane propose d’inviter le cercle historique de l’UCL, les gens trouvent que c’est une bonne 
idée. Bien se rendre compte qu’on devra aller chez eux en contrepartie. On inviterait le CdH 

12.  Tour des postes 

- Morgane a fait les archives 
- PA a toujours ses places 
- Cédric ne voit pas son reliage s’effectuer, Aurélie proteste 
- Event du cantus sera partagé plus tard 
- Aurélie attend les infos pour le départ groupé de la St V et l’affiche pour l’AG 
 

13.  Divers 

– Acheter du Ketchup 
– Jeter les raviolis dégueulasses !!! CLOTHILDE !!! 
– Faire une vraie poubelle de cartons 
– Le Pack guido est à 4€ pas 1 ou 2 
– Nettoyer le frigo 
– Répondre aux messages sur le groupe. 
– Ranger le cercle 
– Nettoyer le cercle 
– Nettoyer le croque-monsieur 
– Cassio va faire un point trez à la prochaine réunion, Olé ! 
– Faire le moniteur Belge (ceux qui veulent apprendre pour l’année prochaine sont les bienvenus, 

on leur expliquera) 
– Régler le problème de banque, Cassio n’est toujours pas mandataire, il faut que Fortis arrête 

de craquer. 
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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 24 novembre 2014 

 
1) Présences 

Présents : Cassiopée Martin, Morgane Heuchon, Cédric Maes, Quentin Aubert, Pierre-André Patout, 

Marie Mespreuve, Lauren Beaumet, Elise Tillieux 

Excusé : Clothilde Graceffa, Cindy Lapauw, Aurélie Wery, Caroline Barbez 

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. Communication ACE 
4. Quête sociale 
5. Agenda Fêtes 
6. Cours 
7. CHAArue 
8. Bilans Moraux 
9. Tshirt & Pulls 
10. Cantus 
11. Voyage 
12. Calendrier 
13. Film 
14. Tour des postes 
15. Divers 
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3) Point par point 

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

Aucun ajout et approbation du PV. 
 

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Cindy Lapauw et Quentin 
Aubert) 

Veux-tu réussir tes examens ? : 26 et 27/11 
Cantus : jeudi 4 décembre 
Bal : le vendredi 27 mars 
Weekend comité : 2ème quadrimestre 
Bilan moraux : le mercredi 17 décembre à 19h30 
AG : lundi 17 novembre 
Acti festives :  

 Thé Dansant : à décider 
 24 novembre ou 1er décembre : soirée fondue avec CJC/CdH 

 
Calendrier : dead line : 7 décembre 
Film : dead line : 7 décembre 
Banquet : 27 février 2015 (invitations le 19 novembre) 
Acti culture : à voir avec Quentin 
 

3. Communication ACE 

Fac de Philo et ISTI = fusion 
Il faut intégrer l’ISTI, plusieurs solutions ont été envisagées et écartées, au final HAAR, Philo, Histoire 
partirait en FSP et le reste serait en langue et communication. On n’a jamais été mis au courant de 
ça, le recteur a dit que ça allait se passer comme ça donc le BEA essaye de faire changer les choses.  
 
- Exposition photo sur des projets humanitaires au Sénégal.  
- Femme propose de faire 24 voyages atypiques : coulisses de théâtre etc. avec 70€ par personne. 
- Magasin d’audio ASBL propose la location de matériel à un prix avantageux. Prêtent des baffles 

pour 200€, sonorisation d’événements, DJ etc.   
- Pas de dette 
- St V sans incidents graves 
- Sarah de sauver la plaine dépose des tracts mardi 25/11 
 

4. Quête sociale 

Brainstorming: 

- Une activité pour faire des sous et donner à une bonne œuvre. 
- Donuts / crêpes etc : décider avant jeudi soir. 
- Bénéfices du cantus du 4 décembre. 

 

5. Agenda Fêtes 

Banquet 
- Expliquer comment fonctionne la fiche de réservation ; 
- Invitations professeurs Ok ;  
- Invitations cercles Ok ;  
- Clashage des affiches Ok ; 
- J’aurais le menu la semaine du 15 décembre.  
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- Lauren demande comment on doit s’habiller : classe  
 
Veux-tu réussir tes examens  
- Vérifier que Cédric ok pour les cours.  

- Faire approuver le planning des perms. 
 
Soirée fondue  
- Prend forme, je vais réserver la salle à cantus (coordonnées ?). 
 
Pré –TD 
- J’ai une idée : expliquer pour la lumière.  
 
Thé Dansant 
- Foyer contacté : (ce qui s’est dit ?). 
 
Préparation du programme des fêtes pour décembre  
- Vous avez des idées ?  
- St-Nicolas (On déguise Quentin !!!!! + Le truc Dupuis de PA ??), Marché de Noel (Début ou mi-
décembre), Pré-TD Gunther (CJC ?), Soirée fondue (OK), Délégation CHAA à la St Nic à Mons 
(NON),… 
 

6. Cours 

- Il a fini tout aujourd’hui pour les commandes déjà faites. 
- Dire aux gens qu’il faut attendre 2 semaines avant de venir.  
- Sa feuille à compléter est hyper compliquée, ça fait des erreurs et c’est chiant 
- Une personne a pris l’argent et a donné le cours directement : NON !  
- On reçoit les cours mercredi > RELIAGE 
 

7. CHAArue 

 
Faire une nouvelle date 
- Réfléchir à une date pour le second quadri 
- Quand on choisit une date on la BLOQUE, on n’annule pas au dernier moment 
 

8. Bilans moraux 

- Pour Cassio ce serait cool après 19h30 parce qu’elle travaille jusqu’à 18h30 et on fait quand 
même ça chez elle donc… 

- Mercredi 17 décembre 2014 adjugé à la majorité 
- Laura est invitée vu qu’elle a passé la moitié du temps avec nous, elle doit aussi faire son bilan 

moral (ouai ouai gros) 
- OBLIGATOIRE, celui qui ne vient pas risque de se voir éjecté du comité, à bon entendeur. (Ce 

n’est pas une blague) 
- Tirage au sort pour les cadeaux le jour de l’AG, elle aussi OBLIGATOIRE 
- Décider de ce qu’on veut manger. Cassio n’aura pas le temps de préparer mais elle veut bien 

filer ses clefs aux gens pour qu’ils s’organisent et prennent possession de la cuisine. On 
demandera 5€ par personne pour faire les courses, le CHAA payera le reste au besoin.  
 

9. T-shirt et pulls  

- Attention à faire correspondre les couleurs des logos aux couleurs des pulls 
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10. Cantus 

- Décorer la salle 
- Senior = Victor Astruc 
- Bureau = Caroline et Cédric (si il passe ménestrel) 
- Quaestor = Pierre-André 
- Bourreau = Cassio 
- Ranger les boites etc. ça sera le lendemain. 
- Faire l’horaire, Lauren fera le service/pompe et veut partir plus tôt. 
- Tout le monde vient sauf Cindy 
- Il faudra aller prendre les clefs chez Julien, Elise veut bien 
- Cassio se charge de la pénitence et récompense. 
- Leffe de noël 
- Faire des courses le 1, 2 ou 4 : acheter des bonbons ronds genre couilles de mammouths, 

sucettes, trucs à sucer. 
- Acheter un marteau. 
- Ramener des déguisements de Noël / Elfes 
- Chansonnier, numéroter les pages (Quentin) 
- Gagnante du festival 
- Tribu de dana 

 

11. Voyage 

- Avion réservé mais petit soucis, les 8 premiers ont eu la réduction et les 9 après sont plus 
chers. 

- On ne sait pas si le copain de Clothilde vient 
- Ils sont 17, réservation via un truc spécial pour les groupes. 
- Numéro en Angleterre. 
 

12. Calendrier 

- Est-ce que tout le monde a compris ? NON 
- Que pour nous, on ne vend pas please 
- Elise : notre poste est mieux que la personnalité ou un mix des deux. 
 

13. Film 

Quentin est contre car il ressemble à un vieux péruvien qui mendier et en plus, Marie et Aurélie ne 
sont pas là ! 
 
- Reparler du Scripte, réadapter avec Lara puisque nous sommes 13 maintenant ; 
 
Scripte  
Archéologue : Lara en interview anonyme avec en bas le faux nom et «.. »  
Crève la faim : Quentin en clochard avec une affiche « Crève la faim ». 
Futur chômeur : Cassio qui fouille dans la litière du chat, dessus il est écrit «.. » 
On ne sert à rien : Lauren et Clothilde qui déterre une fausse pyramide sur laquelle écrit « .. » 
Si tu m’enterres : Cindy, Elise et Caroline qui vont enterrer un corps la nuit, sur le sac «.. » 
On me déterre : Morgane et Cédric elle nous présente son copain trouvé sur un champs de fouille, 
Cédric tient une pancarte  « .. » 
On est les éternels, immortels : PA en momie se balade sur le campus dans ses bandages il est 
écrit « .. » 
Parasites : Gros plan sur le comité en mode zombie derrière les barreaux du local 
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De l’ULB : Dé-zoom des barreaux pour montrer le bâtiment et au-dessus des barreaux le panneau 
« cercle d’histoire de l’art et archéologie de l’ulb ». 
 
- Qui va éditer la vidéo ? PA veut bien 
- Faire approuver le planning : NON 
 

14.  Tour des postes 

- Bal : concours d’affiches pour le bal, les gens peuvent tester et envoyer avant le 15 (Cassiopée 
conteste, elle veut jusqu’au premier janvier) 

- Bal : alcools liqueur de cassis 10 bouteilles gratuites 
- Bal : la sœur de PA travaille dans un resto bouteille de crémant à 6,5€ > on trouve ça cool.  
- Est-ce que je peux mettre l’affiche que Cédric a créée pour l’événement de ces mercredis et 

jeudi ? NON 
- Événement culturel à créer ? NON 
- Quelle date précise (donc un jour bien précis) donnée comme dernière limite pour la 

commande des cours ? vendredi 27 
- Guido répond plus, ils puent  
- Dupuis 
- Les Riches Claires sont cool 
 

15.  Divers 

– Donner son sang entre 11 et 15h mercredi 
– Quentin est au chaudasse 
– Il y a des mouchettes 
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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 04 décembre 2014 

 
1) Présences 

Présents : Cassiopée Martin, Morgane Heuchon, Cédric Maes, Quentin Aubert, Pierre-André Patout, 

Marie Mespreuve, Clothilde Graceffa, Caroline Barbez, Aurélie Wery 

Excusé : Lauren Beaumet, Elise Tillieux, Cindy Lapauw 

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. Communication ACE 
4. Cantus 
5. Agenda Fêtes 
6. Cours 
7. CHAArue 
8. Bilans Moraux 
9. Bal 
10. Voyage 
11. Tour des postes 
12. Divers 
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3) Point par point 

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

Aucun ajout et approbation du PV. 
 

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Cindy Lapauw et Quentin 
Aubert) 

Bal : le vendredi 27 mars 
Weekend comité : 2ème quadrimestre 
Bilan moraux : le mercredi 17 décembre à 19h30 chez Cassio 
Course aux fûts : 12 mars 
Acti festives :  

 9 décembre : Aprèm St Nic au cercle à midi 
 11 décembre : marché de noël 18h 

24 février : Thé dansant.  
30 mars : Film débat 

 
Banquet : 27 février 2015 (invitations le 19 novembre) 
 

3. Communication ACE 

- Message ce weekend parce que Eddie Cackelberg (président de l’UAE) a décrédibilisé les cercles 
à cause de la médaille de la St V. Il nous a censuré.  

 

4. Cantus 

- Nous devons décorer et nettoyer toute la salle au plus vite.  
- Si nous rendons la salle propre, on ne paye pas les fûts 
- Ceux qui aident au nettoyage et à la déco ont leur cantus à 5€ 
- On repasse demain matin pour nettoyer. 
- Un représentant de LLN au cantus 

 

5. Agenda Fêtes 

- Aprèm St Nicolas : ramener des jeux de société, il y aura clémentines, spéculoos, cougnOUX.  
- Déco de Noël le 9 au matin ou le 8 au soir (mais le 8 c’est la grève) 10 à 12h 
- Dupuis sera repoussé au second quadri 
- Patinoire et marché de Noël 
- Foyer culturel pour le thé dansant, ils ont juste besoin de la date et des heures. On termine le 24 
janvier et congé du 26 au 1er. Faire ça la semaine du banquet, le 24 février (mardi) vers 19h 
- Diffusion de film dans un auditoire, elle a vu un film sur Vermeer qui est intéressant. Débat après 
avec Martens ? Lundi 30 mars. 18h, 50 places 
- Repeindre le CHAA la première semaine de février puis pendaison de crémaillère.  
- Ecrire le nom de la personne quand elle s’inscrit et si payé il faut donner un carton d’invitation 
sur lequel il faut donner son nom et mettre OK. La personne doit l’apporter au banquet.  
- Il faut inviter les profs etc. la semaine de la rentrée et dévoiler le menu cette semaine-là. Faire 
appel d’auditoire. Et faire réservation à la sortie du cours. Quentin et Cindy sont désignés.  

6. Cours et info 

- Elise dit que c’est le bordel et demande de réexpliquer  
- Commandes finies depuis vendredi, certains essayent encore d’en avoir parce qu’ils ne sont pas 

organisés. Là plus d’exceptions. 
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- Déçu parce qu’on accepte rien. PA dit qu’on doit être en accord pour l’affiche. Clothilde a fait 
l’affiche pour ne pas mettre tout le monde à la bourre.  

 

7. CHAArue 

 
- Orthographe ! 
- Deadline 
- Décider le thème de la prochaine CHAArue : Rétro  
 

8. Bilans moraux 

- N°7 rue Eugène Cattoir, sonnette Martin, Stötzel, Beyns 
- Tartiflette de Quentin 
- Autres idées pour nom nom, boire et dessert ? 
- Ramener son bilan moral écrit ou imprimé et envoyer une version web sur l’adresse mail du 

chaa : chaa.ulb@gmail.com le 16 avant 20h 
 

9. Bal  

- Aurélie est un boulet, elle a oublié le texte de Lauren 
- Elle demande pour les cocktails et les prix apparemment  
- Pour fin décembre dire les quantités de mousse 
- Concours d’affiche.  

 

10. Voyage 

- Hôtel est réservé 
- Avion est réservé 

 

11.  Tour des postes 

- Sponsors : Dupuis on va s’arranger pour faire un truc de la sortie de pierre tombale pendant la 
semaine culturelle (dédicaces ce serait cool) Reçu 150€ chez Brico 

- Conférence Librex : mercredi 10 décembre au soir.  
 
Divers 

- Les perms de la semaine prochaine : Aurélie ne sait pas venir à cause des grèves.  
– Quentin va se geler les couilles. 
 

mailto:chaa.ulb@gmail.com
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Procès-Verbal de la réunion du 04 février 2015 

 
1) Présences 

Présents : Cassiopée Martin, Morgane Heuchon, Cédric Maes, Quentin Aubert, Pierre-André Patout, 

Marie Mespreuve, Clothilde Graceffa, Caroline Barbez, Aurélie Wery, Lauren Beaumet, Elise Tillieux, 

Cindy Lapauw, Lara Cheramy, Yorick Wenen 

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. Communication ACE 
4. Banquet et agenda Fêtes 
5. Semaine Culturelle et agenda culture 
6. Voyage  
7. Bal 
8. Cours 
9. CHAArue 
10. Cantus 
11. Tour des postes 
12. Divers 
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3) Point par point 

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

Aucun ajout et approbation du PV. 
 

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Cindy Lapauw et Quentin 
Aubert) 
 

 Lysis a demandé pour la semaine culturelle, libertinage et marquis de sade. Collaboration. 
 Course aux futs : 12 mars 
 Semaine culturelle 4e semaine de mars 

 Bal : 27 mars 
 Banquet : 27 février. 
 Pulls : barrer le numéro de la personne qui a pris son pull. Evite les vols.  
 Nettoyage et courses : chacun pendant sa perm.  
 Nettoyer le sol, tout tout tout. 
 Acheter des sacs poubelles bleu.  
 Horaire de perm doit être refait 
 Réunions : lundi 19h, mardi à 15h si vous ne pouvez pas être là, envoyez à Cassiopée la 

raison et ce que vous avez à dire.  
 

3. Communication ACE 

- TD Course aux fûts le 12 mars.  
- TD CRom lundi, qui va aider ? Quentin, Elise mais pas 4h de portes les 4 premières heures. 

Caroline.  
- On est à 5 pour le CdH 
- Build the Cerk’, ils veulent les cercles politiques > maison des cercles.  
- Réforme des postes à l’ACE 
 

4. Banquet et agenda Fêtes 

- Banquet : manque les courses, qui fait la playlist (musique de vienne, playlist de Cédric, donner 
des idées pour la prochaine réunion). Pour les boissons, prévu un verre par plat par personne. 
Vin à volonté dans la limite des stocks. Du moment que c’est bon et que c’est bonne présentation 
ça va. Elle a 5 personnes qui vont faire le service, elle leur a promis une guindaille à l’œil. On 
peut leur offrir leur participation à la course aux fûts. Elle doit aller voir tous les profs pour les 
inviter. Demain de 2 à 4h de l’aprèm avec Elise. Appel d’auditoire au Lameere pendant le cours 
d’histoire générale à 8h vendredi. Lundi à 14h on sera devant l’auditoire avant, pendant et après 
le cours pour payer le banquet et s’inscrire. Aurélie doit harceler les BA1, BA2, BA3 sur leurs 
groupes.  

- Elle a réservé le FOCUS pour le thé dansant mais ils ont donné une date mais c’est pendant 
l’université livre. Elle a besoin d’aide pour la SABAM.  

- 30 mars. Diffusion de film « Tim’s Vermeer », elle a réservé le local, Muriel Andrin commentera. 
Préparer des questions à l’avance. Elise l’a trouvé en ligne.  
 

5. Semaine Culturelle et agenda culture 

- Elise demande si on est chaud opéra : Barbier de Séville, une seule représentation le vendredi 6 
mars (bal CJC). Elle va continuer à chercher. 

- Cabinet des curiosités des 90’s « Smells like teen spirit » à la rue royale, ouvert que jusqu’au 28 
février. Affiche au plus vite.  

- Expo sur les années 30 au musée jusqu’au 19 avril.  
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- Le musée Horta, si on est beaucoup réservation avec guide (collaboration avec le CARé ? CJC ?) 
- Semaine culturelle : envoyer mail à Anthony Mauclet. On connait un sculpteur et un photographe. 

Permanences au local. Pierre Tombale ce serait chouette. Elle va aller voir les profs. Ouverture 
avec drink (demander à l’ACE un sponsoring).  

 

6. Voyage 

- Réunion à 18h, elle espère qu’ils seront tous là. Elle doit encore réserver les titres de transports 
sur place.  

- Pour la carte, on verra comment on fait.  
- Weekend comité pour après le voyage. Elise veut bien chez elle dans son coin paumé en juin.   
- 17 et 18 avril BBQ chez Elise et grosse bamboula. Caroline a des plans pour de la viande pas 

chère.  
 

7. Bal 
 
- Comité déco : Lara, Morgane, Marie, Caroline, Clothilde, Cindy 
- Champagne chez Quentin 
- Petits riens de bailli pour la déco 
- Eléments pour cabinet de curiosité 
- Décharge près du CdH avec des choses métalliques.  
- Ils veulent faire des zeppelins et montgolfières avec de l’hélium.  
- Coin photo 
- Visite de la salle. 
- Vidéo de promotion : costumes de prévu. On pense montrer des choses sur des gens qui 

construisent une machine et sont transportés dans l’univers steampunk 
- Coin fumeur opium, mezzanine le zeppelin et montgolfière, en dessous de la mezzanine nautilus. 

Idée pour les toilettes. Décorer l’entrée graduellement jusqu’à la salle. (Croquis, plans, etc.) 
- Balancez vos idées.  
- Dégustation de cocktails : scaphandres. 

 

8. Cours et Info 

- Il a réfléchi à son système. Il va modifier. Il y aura un tableau par année d’étude. Gardons-les 
séparés. On note que quand c’est payé. Noter dans le tableau quand la personne paye, on 
donne un bon de commande qu’on récupère quand la personne vient chercher les cours. Ce 
sera un truc à cocher. Pas de bon, pas de cours. (noter sur le bon) 

- Quentin demande de reprendre la feuille avec les prix, cours, on coche et on fait un talon 
qu’on donne à la personne.  

- Pour les affiches il va faire un peu plus attention. 
- Affiches pour : la semaine culturelle : mort, Banquet, Cabinet de curiosité, la dentelle, projo de 

film, course aux futs, thé dansant. Clothilde veut une photo de tout le monde en haut de forme 
pour le thé dansant.  
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9. CHAArue 

- s'occuper de la correction Cindy 
 
Articles spécifiques & récurrents, qui aimerait s'occuper de: 
 
Les spécifiques: 
 

- Débrief actis festives - Clothilde 
- Débrief actis culturelles - Elise 
- Débrief Banquet + photos - Clothilde 
- Explication et règlement de la course aux fûts - Quentin 
- Présentation (et vendre du rêve) du bal - Lauren 
- Présentation (et vendre du rêve) de la semaine culturelle - Elise 
- Petit mot concernant la remise à neuf du local - Morgane 
- Debrief du voyage à Madrid – Morgane, Lara et Marie 
- Articles concernant : le steampunk et des trucs rétro (au moins 4 articles) – Lauren, PA, Clothilde, 

Quentin 
- Affiches pour Bal, Course, Semaine Culturelle et toutes les activités du mois de mars - Cédric 
- Photos du banquet, du local, de Madrid et de toutes les activités déjà passées. - Morgane 

 
Les récurrents: 
 

- La partie jeux - Cassio  
- Le pays du mois - Morgane 
- Le mot du président - Quentin 
- Un article d'archéonews - Marie 
- L'artiste du mois - Laura 
- Mur de la honte - Morgane 
- YouTube c'est pas que pour les chats - Quentin 
- Agenda Culture - Elise 
- Agenda Festif - Clothilde 
- J'ai testé pour vous - PA 
- Coin cinéma - Cassio 
- Il n'y a pas de sotte question - PA 
- L'incompris du mois - Timilda 
- Fashion Police Historique - Timilda 

 

DEADLINE : 23/02/2015 

 

10. Cantus 

- Collaboration avec l’ordre ?  
- Pendant la semaine du banquet 25 février 
- Semaine de la course aux fûts 9 mars ou 10 mars 
- Thème : pour la prochaine réunion choisir un thème.  
- Bureau : Caroline, Cédric, Quentin 

- Quaestor : PA 

- Bourreau : Cassio 
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11.  Tour des postes 

- Peinture : Aucun mec n’est venu nous aider, on était 3 filles et on a tout porté. On a fait 3 
brico et ce n’était pas simple. Nettoyage tous ensemble. Il nous faut une échelle pour le 
plafond. Reboucher les murs. Racheter du brun : 2 pots. 

- Sponsors : on a reçu des trucs du Guido, on aura un pack post bal, Cindy aide à trouver des 
sponsors pour le bal.  

 

12.   Divers 
  
- Du 31 décembre au 1er janvier : décrets passés. Prouver qu’on a cherché du travail sinon on 

aura jamais le chômage. 
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Procès-Verbal de la réunion du 11 février 2015 

 
1) Présences 

Présents : Morgane Heuchon, Cédric Maes, Quentin Aubert, Pierre-André Patout, Clothilde 

Graceffa, Aurélie Wery, Lauren Beaumet, Elise Tillieux, Cindy Lapauw, Lara Cheramy 

Excusés : Marie Mespreuve (en ligne si questions), Cassiopée Martin sur skype, Caroline Barbez 

 

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. Communication ACE 
4. Trésorerie 
5. Banquet et agenda Fêtes 
6. Semaine Culturelle et agenda culture 
7. Voyage  
8. Bal 
9. Cantus 
10. Tour des postes 
11. Divers 
12.  

 
 
 

3) Point par point 

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

Aucun ajout et approbation du PV. 
 

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Cindy Lapauw et Quentin 
Aubert) 
 

 Réunions : lundi 19h, mardi à 15h si vous ne pouvez pas être là, envoyez à Cassiopée la 
raison et ce que vous avez à dire.  

 Choisir la date de la prochaine réunion lors de chaque réunion  
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3. Communication ACE 

- TD et journée de la Coopération le 11 mars (veille de la course aux fûts) Caroline sera 
réquisitionnée par l’ACE pour aider au petit déjeuner Oxfam et pour bosser au TD. Ce serait bien 
que d’autres délégués aident pour le petit-déj ou y participent pour ne pas laisser Caroline toute 
seule. 

- Nous devons verser 19,30€ à l’ACE pour la Quête sociale  
- Ce serait bien que des padawans accompagnent Quentin à la prochaine réunion ACE ;) 
 

4. Trésorerie 

- Il y a 4.912,76  EUR sur le compte (enlevez 1400€ et c’est ce qu’il nous restera après le voyage) 
- Le papa de Marie a été remboursé aujourd’hui 
- N’oubliez pas de payer vos tshirt/top/pull/banquet 
- Les padawans de trésorier, semaine prochaine contactez Cassiopée et dites-lui quand vous êtes 

libre pour une mini formation. Préparez des questions, elle est distraite et ne pense à pas tout. 
Elle prévoit montrer comment gérer un TD côté financier, se connectera sur le compte et 
montrera comment remplir le bilan financier et montrera comment s’en sortir avec le fichier de 
compta du bal. Le jour du cantus ou le jour d’avant, elle montrera aussi comment faire un fond 
de caisse. Le lendemain elle expliquera comment faire le bilan financier d’une activité. (faut être 
con pour ne pas comprendre) 

- Ceux à qui le CHAA doit de l’argent, manifestez-vous preuve à l’appui. Cassiopée s’occupe des 
virements la semaine prochaine. 
 

5. Banquet et agenda Fêtes 

- Clothilde voulait réserver le CdS le 24 février pour le thé dansant MAIS on décide de changer la 
date (car ce sera déjà la semaine du cantus et du banquet et il y a événement du CRom le 
même jour). Nouvelle date : le 9 mars. 

- Thème : « Alice au Pays des Merveilles : Le non-anniversaire ». Il faut commencer la pub dès 
maintenant. Les ¾ des décos sont déjà prêts. Il manque certaines choses comme rassembler 
des peluches. Il faut essayer de ramener des peluches auxquelles on ne tient pas trop. Besoin 
aussi de rideaux de couleurs. Elise a des rideaux bleus moches qui sentent le vieux qu’elle peut 
apporter.  Clothilde avait pensé à faire des champignons et un chat en carton. On peut aussi 
peut-être faire une lune. 

- Pour les consos, on a tout ce qu’il faut au niveau alcool. Elise peut faire cupcakes de toutes les 
couleurs avec pleins de paillettes (quantité : 50). On pense à vendre les gâteaux 60 cents. 
Lauren peut faire des cakes à la carotte. Clothilde pense à de la mousse au chocolat. Elle a 
acheté du café, du lait et du cacao. Il faudra deux thermos de café, deux de lait et un de 
cacao. Rajouter de l’alcool dans le café (ce que les gens veulent : amaretto, whisky, …). Il faut 
aussi trouver des théières. Vendre 2 euros la tasse de café et 1 euro la bière. On fera aussi des 
cocktails. 

- 23 février (16h-20h) : Pendaison de crémaillère. Il faudra proposer quelque chose à manger. 
On vendra des croque-monsieur. 

- 4 mars ou 30 mars : Après-midi Harry Potter. Il faut voir si on fait l’aprem avec le CdH. Le 30 
mars, il y a déjà la diffusion du film et le 4 mars, c’est la semaine de la Brassicole. 

- 30 mars : Diffusion du film « Tim’s Vermeer ». Elise doit demander à sa cousine pour acheter 
le film sur Amazone car il le faut absolument en français pour la prof qui commentera. 

- Bouffe entre le CHAA et le CJC : à voir plus tard. On n’a toujours pas eu le remboursement de 
la dernière bouffe. A voir avec le CJC. 

- Banquet : il faut encore aller voir les profs et clasher les affiches. Les gens peuvent payer 
jusqu’au 20 février. Vin à volonté. 
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6. Semaine Culturelle et agenda culture 

- 23 février (10h15) : Cabinet des curiosités des années 90. Ce sera après le cours des BA1. 
Lieu : Point Culture de Bruxelles. Rdv à 10h15 aux P.U.B. 

- 20 février (10h15) : Musée Horta. Rdv à 10h15 aux P.U.B. 
- Expo sur les années 30 : définir une date à la prochaine réunion 
- Opéra Penthésiléa : places entre 9 et 12 euros, placement en haut. Il y a 7 représentations 

donc on a le choix pour la date. Plus on va vers avril, plus il y a de places de libres. Date 
décidée : jeudi 2 avril : il faut réserver le plus tôt possible car il reste 16 places (presque 
toutes sur une seule rangée). Réserver entre 10 et 15 places. 

- Toujours pas de locaux réservés pour la semaine culturelle mais elle va le faire demain. 
 

7. Voyage 

- Marie n’est pas là parce qu’elle doit aller à l’anniversaire de son frère pour 17h et que le trajet 
est trop long pour pouvoir faire l’aller-retour. Elle sera donc disponible via FB si on a des 
questions. 

- Concernant l'annulation d'un des participants, j'ai bien réussis à annuler sa chambre sans 
problème. 

- J'ai réservé les abonnements de transport sur place pour les 5 jours pour un total de 428,80eur, 
que j'ai payé avec la carte de crédit de mon père. Il faudrait donc le rembourser. 

- Concernant le remboursement, j'ai remarqué que celui qui devait être fait quand j'ai également 
payé l'acompte de l'autel n'a pas été fait. Il faudrait donc me rembourser un total de de 
608,32eur. Le numéro de compte est : BE66 0632 1025 8043. 

- Concernant l'argent que l'on doit encore payer sur place, il faut payer le reste de l'hôtel soit 
1228,48eur + 96eur pour les visites = 1324,48eur. 

- J'ai fait le calcul de toutes les dépenses qui ont déjà été faites pour le voyage et normalement 
si tous mes calculs sont bons, il nous reste 256,36eur (soit 16,02/personne). 

- Je ne sais pas comment ça se passe pour cet argent que vous devez nous donner mais vu 
qu’on a élu Morgane trésorière du voyage, il faut voir avec elle. Si besoin j'ai une carte de 
crédit que l'on pourrait utiliser pour les dépenses. 

- Note de Cassiopée : gardez bien TOUS les tickets quand le CHAA dépense quelque chose. Que 
ce soit pour un timbre, une place de musée, un restaurant ou une connerie. Les tickets de 

retrait aussi. Toute dépense doit être justifiée  Notez aussi les dépenses au fur et à mesure. 
Il y a toujours des imprévus une fois sur place. Il faudra donc calculer au jour le jour pour 
s’assurer de toujours être dans le budget et si il reste des sous, quoi faire avec  
 

8. Bal 
 
- Pour les places offertes aux cercles : Pour les cercles qui nous ont offert une place, on rend le 

même nombre de places. Les autres places offertes sont pour les cercles de l’ACE, le président 
de ces cercles nous communique le nom de la personne qui aura la place, nous faisons une liste 
de ces noms et on vérifie à l'entrée que c'est la bonne personne qui réclame la place. A revoir 
en réunion bal. 

- La liste des boissons est à refaire car certains mélanges étaient dégueu. 
- Les navettes partiront à 22h du Janson (mais la première navette partira surement vers 22h30 

afin d’être remplie). 
- Happy Hour de 22h30 à 23h30 : chercher une musique spéciale pour lancer l’happy hour. Lauren 

a pensé à une chanson de Pink. 
- Elle a commencé à faire une liste de chansons pour le bal. S’il y a des chansons qu’on aimerait 

bien entendre passer, il faut lui envoyer le lien. 
- Il faut encore décider du DJ. Joël doit recontacter Cassiopée pour dire s’il est d’accord de faire 

le DJ pendant les deux premières heures (gratuites). 
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- Pour les photographes, Louise et Coralie du CPL pour 100 euros ou une seule pour 60 euros. Pas 
mettre de délégué en tant que photographe car cela enlève un délégué qui travaille. 

- Il faut aller revisiter la salle pour se rendre compte des postes à remplir, etc. 
 

9. Cantus 

 
- Mercredi 25 février (19h). Le thème du cantus sera Kaamelott. Il faut faire l’affiche cette 

semaine et l’envoyer à l’ACE avant dimanche : Quentin enverra des propositions de photos à 
Cédric. Il faudra aussi clasher l’affiche la semaine prochaine et créer l’évent cette semaine. Il 
faudra faire des appels pour que les gens ramènent leur fraise. 

- Bureau : Cédric, Caroline et Quentin 
- Trésorier : PA 
- Bourreau : Cassiopée 

- Caroline fera l’horaire service etc.  Cindy et Elise préfèrent travailler au début. Clothilde et 
Lauren au milieu. Aurélie n’importe.  

- Morgane ne sait pas encore si elle sera là car elle n’a pas super envie.  
- Info affiche : 7€ membres, 8€ non membres. 25 février à 19h, salle Eric S. 

 

10. Tour des postes 

- Social/Librex : Caroline ne peut pas être là car elle a un TD obligatoire. Elle ferait bien une 
aprèm où les gens pourraient ramener qqch (genre des vêtements/des fournitures 
scolaires/des jouets) et les ramener ensuite à une association pour le côté social et librex, elle 
va essayer de parler avec d'autres cercles pour organiser un truc. 
 

- Sponsors : On a deux boîtes de chips du Okay. P-A et Cindy cherchent toujours des sponsors 
pour le bal. 
 

- Cours : Quentin propose un brouillon pour les bons de commandes de cours (nom prénom de 
l’étudiant, nom du délégué, on entoure le prix des cours qu’ils veulent, on donne le talon à 
l’étudiant). Le talon fait un tiers de page et le papier que l’on doit garder fait deux tiers de 
page A4 (cela favorise donc la non-perte de coupons.) Cédric retravaillera le modèle sur 
ordinateur. 
 

- Info : Clothilde doit envoyer ce qu’elle veut comme affiche : les images, les infos, à quoi elle 

pense  En général, il faut toujours envoyer les idées à Cédric pour les affiches et surtout les 
infos à mettre dessus. 
 

- Archives : il faut envoyer les bilans financiers à Morgane au plus vite pour qu’elle puisse faire 
les archives des autres années. 
 

- CHAArue : Cassiopée n’est pas là car elle est restée à Zandbergen toute la semaine pour 
cause de ce qui semble être une grippe. Elle fait de son mieux pour guérir et sera sur Skype 
pendant la réunion (avec son pyjama vache si vous avez de la chance). Deadline le 23 

février, il vous reste donc 12 jours pour me pondre de magnifiques articles  
 

11.  Divers 
  
- Qui va au bal philo ? Elise, Quentin, Cassio, Cindy, Caroline, Lauren, Aurélie et peut-être 

Cédric. 
- JOYEUX ANNIVERSAIRE AURELIIIE ! (Elle ne veut pas faire de discours  ) 
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Procès-Verbal de la réunion du 24 février 2015 

 
1) Présences 

Présents : Cassiopée Martin, Morgane Heuchon, Cédric Maes, Quentin Aubert, Pierre-André Patout, 

Clothilde Graceffa, Aurélie Wery, Elise Tillieux, Cindy Lapauw, Lara Cheramy, Yorick Wenen, 

Melody Ducastelle 

Absents : Caroline Barbez, Lauren Beaumet (raison valable mais n’a pas envoyé ce qu’elle avait à 

dire à la secrétaire) 

En retard : Marie Mespreuve 

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. Communication ACE 
4. Journée Portes Ouvertes 
5. Debrief crémation de pendaillère 
6. Cantus 
7. Banquet 
8. Culture 
9. Course aux fûts 
10. Bal 
11. Voyage 
12. Sponsors 
13. Tour des postes 
14. Divers 
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3) Point par point 

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

Aucun ajout et approbation du PV. 
 

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Cindy Lapauw et Quentin 
Aubert) 
 

 Cantus demain 
 Banquet vendredi 
 18 mars JPO 

 27 mars le bal 
 Semaine culturelle dernière semaine de mars 
 Course aux fûts le 12 mars 
 Demain activité culture 
 Horta le 4 mars 
 17 avril BBQ à Kraainem 
 2 avril opéra 
 Thé dansant : on n’a pas de date 
 Soirée HP : 4 mars 
 Pour les pulls : la feuille a disparu et on ne sait pas qui a pris quoi.  
 

3. Communication ACE 

- On n’a toujours pas payé la quête sociale 
- Le CM fait des formations de sauvetage cardio respiratoire, ça dure 3h et ça coûte 45 EUR 
- Brassicole 
- Semaine Folklo 
 

4. Journée Portes Ouverte 

- 18 mars, le cercle doit être fermé 
- Rez-de-chaussée du NA 
- Il faut envoyer des noms de personnes 
- 10 – 12h, 12 – 14h, 14 – 16h 
- Mélody, Elise, Aurélie, Quentin 
 

5. Débrief crémation de pendaillère 

- Il y avait des gens 
- L’ambiance était sympa 
- C’était chouette 
- Elise et Mélo ont du faire les courses. 
- Ça s’est bien passé, les gens ont bien bu 
- Il n’y a pas eu de trésorerie mais ils ont noté dans le cahier.   
 

6. Cantus 

- Quentin n’est pas là demain, il faudrait donc aller chercher les clefs. Il faut s’arranger avec 
Julien, Cédric veut bien. 

- Rendez-vous à 18h pour tout préparer 
- Horaire à faire, caroline doit le FAIRE. 
- Cassiopée va faire les courses pour alcools punitifs 
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7. Banquet 
 
- Clothilde doit imprimer les mails. 
- On a toutes les boissons 
- On est en négatif de 47,97 EUR 
- Elle trouve qu’à volonté c’est casse gueule 
- Assez de stock, le traiteur est OK 
- Le service est assuré par des djeun’s et on leur file un fût en échange. Elle va les briefer et 

remplir les verres vides.  
- Elle a visité les cuisines pour le traiteur, on aura un lave-vaisselle 
- Elle a besoin de volontaire pour aller chez Théo pour ramener des assiettes, il faut mettre tout 

dans les cuisines du Campouce entre 14 et 15h et 3 personnes de préférence des mecs pour 
tout ramener au Campouce à 18h. 

- Tout le monde doit être là à 18h pour préparer la salle 
- Planning :  

18 à 19h préparation de la salle 
19 – 20h : Marie et Aurélie qui donnent le verre  
20 – 23h : on vérifie que tout se passe bien 
23 – 00h : rangement et vaisselle 

- 3 places délégu’ pour le bal CdS : Cindy, Clothilde et Aurélie. 
- On a plus de cabillaud mais du saumon 
- Il faut afficher les papiers sur Mondrian 
- Deux tables de 21 
- Pour minuit tout doit être rangé mais on peut la rendre lundi matin chez Théo 

 

8. Culture 

- Première activité demain à 14h15 au P.U.B Smell’s Like 90’s Spirit 
- Le mercredi 4 mars à 14h15 au P.U.B visite du musée Horta 
- On a 14 places pour l’opéra, elle va afficher une fiche et on inscrit les noms que quand c’est 

payé. L’opéra commence à 20h mais il y aura une intro juste avant, c’est une nouveauté. Ce 
serait bien d’y aller et c’est à 19h30 

- On a une salle au Janson pour faire une expo, elle va contacter ULB Culture pour les panneaux 
- Il faut trouver des artistes 
- On a une assurance 
- On va contacter les profs pour des conférences 
- On va envoyer un mail via Jeanne 
- 5 artistes à 3 œuvres 
- Drink le lundi pour ouvrir l’expo, il faudra faire des courses.  
- Demande de sponsoring demandée à l’ACE 
 

9. Course aux fûts 

- Le Jeudi 12 mars 

- On va commencer vers 20h 

- La pub doit commencer maintenant 
- Quentin va aller déposer les règlements 

- On voudrait faire un thème, Il y a une affiche avec Cassio et il en faudrait une avec Quentin 

- L’équipe rentre d’un coup et pas plic ploc 

- Dire en ACE que la psycho a chié avec les listes ACE 

- Demain à 9h30 pour aller chercher les papiers pour le TD 

- Les équipes auront des bracelets absurdes 

 
 



4 

10.  Bal 

- Contacter Ethias 
- On a 4 cocktails dont on doit définir les prix 
- Comité déco, vidéo de promo 
 

11.   Voyage 
  
- ça s’est bien passé 
- bonne ambiance 
- auberge en rénovation du coup tendu 
- ils ont recruté pour l’année prochaine 

 

12. Sponsors 
 

- On va avoir des numéros du Spirou, ils ont fait un spécial Charlie Hebdo 
- Les Riches Claires nous relancent souvent 
- On a contacté LEGO, ils ont fait des trucs steampunk et on attend la réponse 
- Il a contacté des gens pour les vidéos du bal 
- Guido offrait une desperados et des packs si on donnait des infos personnelles sur les 

membres mais on a refusé, c’est éthiquement incorrect  

13. Tour des postes 

- Pour la soirée HP du 4 mars le CdH est ok et on va avoir une réunion. Elle veut faire les 
blasons des maisons, voler des baguettes chez un chinois pour les baguettes magiques, on 
peut décider de se déguiser en profs mais alors faut gérer son stand et sa déco : Quidditch 
pong avec quelqu’un déguisé en Mme Bibine par exemple. 

- On doit décider qui fait quoi : Jeux de société, Cluedo HP, HP bibitif. Réunion jeudi à 14h, 
Recettes HP 
 

- Réclamer des sous au CJC pour la fondue 
 

- Pour partager l’event du cantus : « MECREANTS » 
- Infos sur les affiches partager les infos. 

14. Divers 

- pas de divers 



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 04 mars 2015 

 
1) Présences 

Présents : Cassiopée Martin, Morgane Heuchon, Cédric Maes, Quentin Aubert, Pierre-André Patout, 

Clothilde Graceffa, Elise Tillieux, Cindy Lapauw, Marie Mespreuve 

Excusés : Lauren Beaumet, Aurélie Wery 

En retard : Caroline Barbez 

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. Communication ACE 
4. Débrief Banquet 
5. Semaine Culturelle Philo 
6. Trez 
7. Bal et Fêtes 
8. Culture 
9. Course aux fûts 
10. Bal 
11. Sponsors 
12. Affiches 
13. Tour des postes 
14. Divers 
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3) Point par point 

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

Aucun ajout et approbation du PV. 
 

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Cindy Lapauw et Quentin 
Aubert) 
 

 Courses aux fûts jeudi prochain 
 Mardi prochain, acti commune avec la philo 
 Bal le 27 mars 

 Semaine culturelle du 23 au 26 + 30 
 30 Tim’s Vermeer 
 17 avril BBQ Kraainem 
 2 avril Opéra 
 18 Journée portes ouvertes 
 11 mars : Chagall 14h15 
 25 mars : Empire du Sultan 14h15 
 Il manque toujours une clef, voir avec Lauren, elle est soupçonnée. 
 Permanences : Ceux qui ont perm à midi doivent s’arranger pour que le cercle soit ouvert 

la VEILLE, pas le jour même. Cassio change de perm avec le lundi.  

 Faire ses permanences, AUCUNE EXCUSE VALABLE, on ne se laisse pas 
remplacer par des membres. TOUJOURS un délégué dans le CHAA. LA CAISSE > 
SEULEMENT LES DELEGUES 

 

3. Communication ACE 

- Les féministes disent que si les filles font des affiches dénudées c’est parce qu’elles sont 
manipulée par la société patriarcale 

- Build the cerk, ils prévoient un pôle sciences à la plaine.  
- BEA : refinancement de l’enseignement, manif le dimanche 29 mars 
- Lundi prochaine les assisses du Folklore : tous les présidents de baptêmes et questions sur le 

Foklore, au JANSON. Venez, même si vous n’êtes pas baptisés.  
- Il y a eu une réunion librex, découvrir ce qui a été dit.  
- TD Coopération la veille de la course aux fûts, montage du petit déj le mardi. C’est pour une 

association reconnue depuis cette année, ils partent au Sénégal faire des trucs humanitaires. Si 
elle ne va pas au ptit dej ou au TD, elle perd sa carte ACE (décision de l’ACE) 

- Histoire de l’ULB vue par les cercles, ça aura lieu l’année prochaine et ils veulent de l’aide. Il 
faudra suivre ce qu’il se passe en ACE 

- 19 mars les 5h30 chaises roulantes.  
- Modus Vivendi avec le sondage sur les sorties. 
 

4. Débrief Banquet 

- Quentin : c’était cool mais un truc pas bien c’était que les poubelles sont restées tout le 
weekend dans la cuisine. Les couverts n’étaient pas très propres mais ça allait quand même. 
Avoir les outils nécessaires : ciseaux, papier collant 

- Clothilde : lâchez les commentaires constructifs, elle remercie tout le monde.  
- Marie : mieux répartir les tables 
- Cassiopée : Préparer plus tôt la déco.  
- Racheter les alcools chez Aldi / Liddle 
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5. Semaine Culturelle Philo 
 

- On fait l’acti du mardi avec la présentation des objets érotiques avec eux 
- On devrait avoir les infos bientôt. On doit faire de la pub et voilà.  
 

6. Trez 

- Une enveloppe de thune a été volée : +- 400€ 
- Quand vous voyez qu’il y a trop de sous, prenez-les et mettez-les en sureté. 
- 2098€ sur le compte. Si la course aux fûts est mauvaise on est dans la merde. Soyez Nazi au 

TD 
 

7. Bal & Fêtes 

 
- On doit commander les bracelets !!!!! 
- Filer une canette de mélange avec les préventes. 
- Les places délgu’, pas aux préventes.  
- Clothilde doit voir avec sa maman pour les boissons. 
- Corentin va venir avec nous à la salle avec nous pour négocier.  
- La soirée HP, le CdH n’a pas fait grand-chose et Clothilde ne voulait plus rien faire avec eux 

pour la soirée. Ils ont payé les courses et la caution, les ¾ des délégués n’étaient même pas 
au courant qu’on faisait ça.  

- Tim’s Vermeer, on doit acheter le film 
- Pour le thé dansant ce serait avec le CJC en avril  
- Ne JAMAIS plus faire une acti de dernière minute.  

 

8. Culture 

- Il y avait 22 personnes à la sortie culture et comme elle s’est trompée dans les nombres de 
personnes on a gagné 8€. 

- Les gens étaient motivés donc on garde le mercredi car ça va à tout le monde, le Chagall leur 
plait donc elle fera ça le 11 mars à 14h15 au PUB 7,5€, elle donnera les infos à Cédric 

- L’empire Ottoman vu par les peintres européens le 25 mars à 14h15. 
- Refaire une visite du cimetière, demander à Christophe.  
- Opéra, elle a imprimé la liste des réservations, le nombre de place est défini, on met le nom 

quand l’argent est reçu. Adresse mail pour prévenir et ne pas oublier, entourer le bon prix et 
signer quand on inscrit.  

- Affiche pour la dédicace du 30 mars, on pourra en acheter sur place 
- Pas encore de réponses positives pour les profs mais elle continue à harceler. 
- Expo à la salle Van Buuren.  
 

9. Course aux fûts 

- Le Jeudi 12 mars 

- Faire chier les délégués de psycho aux entrées ACE, demander les cartes ID.  
- L’horaire va surement encore changer. 
- Les anciens seront là aussi  
- Ceux qui ne sont pas venus aider aux TD des autres font 4h de portes.  
 

10.   Sponsors 
  
- Lego a dit non 
- Aimer à l’ULB, ils sont allés et on leur a dit d’aller demander à la plateforme SIDA (Sida SOS 

peut être aussi) 
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- Dupuis : Marc Hardy 12 à 14h au K4 le 30/03, on va s’arranger avec Brüssel, on poura afficher 
des copies. Pour la pub il faut la faire partout, sur toutes les affiches, dans la CHAArue  

- Faire un mot sur le site.  
- 20ene d’album à faire gagner.  
- Dupuis envoie un encadrement : 6. Envoyer au plus tôt, A3 

 

11. Affiches 
 

- Faire les affiches pour la semaine culturelle et les autres actis 
- Problèmes de communication  
- Morgane veut être prévenue pour aller imprimer 

13. Tour des postes 

- Point aurélie 

Divers 

- Officiellement on a une place délégu’ pour le CJC, il faut donner un nom officiel. Joël va 
essayer de voir si on peut en avoir plus : Marie Mespreuve.  

- Pré bal chez Quentin 
- On va quasi tous au bal CJC. On partira vers 22h30 de chez Quentin. Vers 18h30 – 19h chez 

Quentin.  
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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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Procès-Verbal de la réunion du 09 mars 2015 

 
1) Présences 

Présents : Morgane Heuchon, Cédric Maes, Quentin Aubert, Pierre-André Patout, Lauren Beaumet, 

Aurélie Wery, Caroline Barbez, Corentin Pasque 

Excusés : Clothilde Graceffa, Cassiopée Martin, Marie Mespreuve, Elise Tillieux, Cindy Lapauw 

 

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. Débrief Pré-TD Harry Potter 
4. Course Aux Fûts 
5. Culture 
6. Bal  
7. Fêtes 
8. Culture 
9. Voyage 
10. CHAArue 
11. Tour des postes 
12. Divers 
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3) Point par point 

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

Aucun ajout et approbation du PV. 
 

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Cindy Lapauw et Quentin 
Aubert) 
 

 Acti commune avec la philo 10/03 
 Chagall 14h15 11/03 
 Courses aux fûts 12/03 

 Journée portes ouvertes 18/03 
 Semaine culturelle du 23 au 26 + 30 
 Empire du Sultan 14h15 25/03 
 Bal le 27/03 
 Tim’s Vermeer 30/03 
 Opéra Penthelesia 02/04 
 BBQ Kraainem 17/04 

 
Cassiopée trouve que les affiches prennent trop de temps à arriver et les events sont lancés trop 
tard. Exemple : Chagall, c’est mercredi et il n’y a encore rien. Ça ne sert à rien de clasher pour 2 
jours. Elle espère que ça ira mieux pour toutes les autres activités qu’on connait quand même depuis 
un bon bout de temps maintenant. Pour la Course aux Fûts, il serait grand temps de faire de la pub 
dans les cercles, elle est allée en faire chez les bleu solvay et archi et dans quelques cercles mais il 
n’y a d’affiches nulle part (la n°1 est faite depuis le 27/02), il faut imprimer les fiches d’inscriptions 
et les règlements > beaucoup trop tard. Pour le bal ça traîne aussi, la semaine culturelle même 
chose. Il serait grand temps de tous se secouer.  
 

3. Débrief Pré-TD Harry Potter 

- Clothilde : D’abord, merci et chapeau pour la participation de tout le monde ! Ça nous a fait une 
très bonne publicité, les gens étaient contents et super emballés. Le point noir c’est ce que nous 
avons récolté : 86,43 euros à diviser en deux…. C’est médiocre et je m’en excuse. En cause, des 
mauvais calculs de prix de vente, une « collaboration un peu foireuse » et un évent fait à 
l’arrache. Je suis vraiment très déçue surtout qu’on a besoin de sous et pas vraiment de 
publicité…  

- Cassiopée : Je trouve que l’acti s’est bien passée et a ramené beaucoup de personnes ce qui est 
très positif surtout pour un soir de Brassicole. L’association avec le CdH était par cotre 
chaotique mais on revient une fois de plus sur le problème récurrent : la communication. Vous 
n’aviez pas dit à Glenn qu’on reprenait les caisses et pour ça je vous en veux beaucoup, j’aurais 
aussi pété un câble à sa place. En plus, je pensais que tout avait été mis au point et j’ai eu l’air 
d’une imbécile en partant avec. Pas félicitations, ce n’est pas comme ça que les choses vont 
s’arranger pour les relations inter-cercle. Le CdH a ses torts, mais vous avez aussi les vôtres. 
Pour l’organisation, c’était de la dernière minute, ça a stressé beaucoup de gens et je pense 
que ça n’a pas permis une participation optimale de la part des délégués. Personnellement, je 
ne me suis pas sentie concernée par cette activité, elle était même de l’ordre de l’abstrait jusqu’à 
ce que j’y sois. Encore une fois, mauvaise communication. D’un côté, j’aimerais vous encourager 
à organiser ce genre d’événements, de l’autre côté pas, car c’était vraiment chaotique et surtout 
très mal placé. Nous avions une Course aux Fûts à promouvoir, je vais le dire encore une fois 
pour que ça entre dans vos têtes : LA SEULE activité capable de nous ramener beaucoup de 
pognon pour le bal. Et un bal à préparer (c’est dans 18 jours, just saying) et ce pré TD a causé : 
1. Des tensions avec le CdH, le cercle avec qui on organise le bal  
2. Une perte d’énergie et de motivation considérable alors qu’on est partit pour 3 semaines hard 
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3. Un désintérêt total quand à nos autres activités, beaucoup plus importantes pourtant  
4. Un blocage complet du cercle pour faire des bricolages et autres trucs  
5. Des déléguées organisatrices complètement amères et découragées et des membres du 
bureau ne comprenant pas pourquoi on ne les avait pas écoutés quand ils disaient que le laps 
de temps était trop court et que ce n’était vraiment pas le bon moment d’organiser ça.  
Financièrement, nous en sommes à +- 40€ de bénéfices par cercle, pourquoi ? Parce que vous 
n’avez pas compté dans vos prix l’emballage (20€ d’impression + matos) ce qui fait que les 
berties crochues étaient à perte. Heureusement, on s’est un peu rattrapés avec les croques et la 
bière au beurre. L’hypocras a été vendu bien plus cher que ce qu’il valait aussi. Les shots, la 
prochaine fois il faudrait les faire à 1,50€, ici, on a vendu à perte.   
En gros, tout s’est bien passé mais si on avait eu plus de temps, tous les problèmes cités ci-
dessus n’auraient pas existé.  

- Elise : les shots devaient être à 2 euros. voire 1,5 si ils ne partaient pas. sinon c'était cool et on 
avait plein de gens. (j'en reviens tjs pas) 

- Cindy : Elle dit que c’est bien qu’il y ait eu autant de gens et que le système de tournante avec 
le CdH était une bonne idée > pas toujours les mêmes qui bossaient. 

 

4. Course aux fûts 

- Cassiopée : Faites de la pub ! Je veux voir tous vos amis d’invités et des publications partout sur 
vos murs, parlez-en à tout le monde. Quand vous sortez, parlez-en et motivez. C’est 100€ la 
participation, un fût au TD c’est 120€ et si ils gagnent ils en ont un autre, soyez convainquant, 
on a vraiment besoin de gens sinon on va devoir annuler la course. Soyez des putains de nazi 
sinon, je suis à deux doigts de vous faire la méthode de Lyn (ancienne présidente) et vous faire 
payer une caution de 10€, celui ou celle qui est bourré (hein Quentin ?) ne les récupère pas. Ça 
vous montre à quel point on a besoin que ça fonctionne. Aurélie, je propose que tu viennes avec 
moi en réserve pendant la course pour regarder comment ça se passe, ce sera calme et j’aurai 
le temps de t’expliquer. Ce serait aussi bien si tu pouvais faire le check in de la Jefke et prendre 
les clefs puis le check out le lendemain avec moi.  

- Elise : s’il faut il y a des bottes au cercle et j'ai une paire chez moi de 38-39 si quelqu’un a besoin. 
l'horaire est quasi fini, manque plus que le CRom. Je l'ai envoyé à Cindy si jamais (le CdH a 
pleins d’exigences et ça nous casse les burnes). Marie voulait apprendre à gérer un TD mais on 
n’était pas au courant donc ici c’est trop tard et faire gérer un TD par 3 personnes différentes, 
on a déjà fait et c’est le gros bordel. Donc si jamais elle devient VP, faudra apprendre sur le tas 
lors du TDélibé. 

- Cindy : Le CJC envoie des délégués mais le CdH presque pas, Glenn dit que c’est parce qu’ils ont 
une grosse semaine niveau remise de travaux mais elle n’est pas convaincue. Jill a « oublié » de 
demandé à ses délégués donc elle lui a demandé de relancer la machine. 

 

5. Culture 
 

- Elise : Prochaine acti : mercredi, c'est la rétrospective Chagall. RDV 14h15 au PUB comme 
toujours. Pas d'acti la semaine qui suit car on tient une table d'infos pour les rhétos . 
 

6. Bal 
 
- Il est temps de se bouger les miches ! 
- Organisez quelque chose avec Corentin pour la salle. 
- Clothilde : Cassio et PA pourrons vous expliquer mais en gros : pour avoir des boissons moins 

chers pour le bal j’ai demandé à un pote à mes parents qui est commercial chez Dubuisson de 
nous sponsoriser. Si ça marche on pourrait commander toutes nous boissons chez eux pour cette 
fin d’année et année prochaine (conso du cercle + event + banquet + bal) et pour baisser encore 
les prix p-e demander au CJC ou/et CdH de prendre chez eux aussi et faire les livraisons le même 
jour. J’attends une réponse et je vous communique tout ça mais j’ai besoin de savoir combien 
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de quelles boissons pour le bal ?  
 

7. Fêtes 

a) Tim’s Vermeer : 30 mars 
- Tout est en place. J’ai commandé le film sur Amazone, je devrais entre le 14 et le 24 mars. Dès 

que je l’ai je vais le prêter à Mme Henderiks, elle a été mise au courant par email. J’aimerais que 
l’on le regarde ensemble, que au moins 5 personnes l’ai vu et préparer des questions à poser à 
la prof, des volontaires ?  

- Tout est ok pour l’évent ? Avez-vous bien précisé que l’entrée est à 3 euros ? Pourriez-vous en 
parler autour de vous et faire tourner l’évent (extérieurs admis) ?  

- Est-ce que l’on vend des boissons et de la bouffe ?  
- Appel d’auditoire le mardi 16 de 10 à 12h (Moyen-Age) pour les BA1 : Lauren, Aurélie et moi ?  
- Appel d’auditoire le mardi 16 de 8h à 10h (H1309 – Musico) pour les BA2 : Marie, Cédric, Lara 

et moi ?  
 

b) Tea Party in Wonderland 
- Toujours pas de date puisque cette semaine ça ne va pas, la semaine suivante c’est la semaine 

folklo, la semaine d’après c’est le bal, la semaine d’après c’est Tim’s Vermeer et ensuite c’est les 
vacances. Comme c’est un projet qui demande un certaine mise en place est-ce qu’on ne le 
reporterait pas à l’année prochaine et en faire l’évènement d’ouverture du premier quadri ?  

 
c) Saint-Patrick : 17 mars 
- Je propose de faire une bouffe traditionnelle au cercle avec les membres avant de sortir au 

Flanagan’s (on s’occuperait des transports : taxis ou transport en groupe selon l’heure). On 
pourrait prévoir du maquillage vert, des ballons verts et blanc, et de la guiness pour être dans 
l’ambiance.  

- Rdv 18h au cercle, départ pour le centre à 20h ?  
 

d) Bouffe avec le CJC 
- J’aimerais qu’Aurélie se charge de l’organisation de cet évent puisqu’elle a le contact facile avec 

certain délégués du CJC…. Non je rigole. Je vais demander à Angélique si elle est ok que l’on 
inverse les rôles par rapport au 1er Quadri, elle organise et je file un coup de main.  

- Date à voir mais la première semaine d’avril pourrait convenir.  
 

e) Pré-TD au CP 
- Je vous entends déjà à la lecture de cet intitulé : « Whhhhat ? ». Je m’explique : lesquels 

d’entre vous, excepté les vieux matous, ont déjà été dire bonjour à nos chers voisins bruyants? 
…. C’est bien ce que je pensais ! J’aimerais qu’on fixe une date de TD où on veut aller, on 
boira une bouteille vite fait au cercle et puis DELEGATION CHAA AU CP !  

- Interdiction une fois là-bas de rester entre nous, on se mélange ! 
 
Cassiopée : a) C’est donc bien Hendericks et pas Andrin ? Je ne m’en sors plus. Vendre à boire et 
à manger c’est toujours une bonne idée, avant on vendait des popcorns dans des filtres à café 
pour peut-être 1 ou 2€ et ça marchait bien. 
b) Bonne idée de remettre ça à l’année prochaine, sinon c’était la semaine après les vacances, la 
dernière du comité 2014 – 2015 
c) Oui ! Oui ! et encore oui ! Le maquillage tu penses à quoi ? Genre des drapeaux sur la tête ? 
Moi je suis fan de la St Patrick donc d’office je suis de la partie.  
d) agreed 
e) Se mélanger avec le CP, c’est dangereux, demandez à Mélody 
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8. Voyage 

- Marie : Je n'ai pas grand-chose à dire vu que c'est Morgane qui s'occupe de la trésorerie du 
voyage. En ce qui concerne notre bbq-comité, j'ai discuté avec Elise et on pense faire un pot 
commun pour la bouffe (dont on s'occupera ensemble) et concernant les boissons et les desserts 
on repartira entre vous autres. On précisera mieux dans d'autres réunions plus proches de la 
date. 

- Clothilde : Weekend comité. J’anime un stage à Mariemont le 17/04 jusque 17h30 donc j’aimerais 
savoir c’est rdv à quelle heure et où le 17 avril et retour vers quelle heure le 18 avril (le soir je 
suppose) ? Si c’est avant 17h30 je vous rejoins à 19h ! 

 

9.   CHAArue 
  
- Cassiopée : j’ai encore reçu des articles récemment donc elle n’est pas prête et elle le sera 

probablement très tard. J’avais le temps de la mettre en page avant le banquet et un peu 
après, ici ça devient tendu. 

- Clothilde : J’ai enfin fini d’envoyer les articles ! Ça valait bien un point 

13. Tour des postes 

- Affiches : 
- Clash : 
- Archives : 
- Sponsors : 
- Librex : 
- Web : 
- Cours : 

14. Divers 

- On fait quoi au final pour le banquet médiéval à LLN ? 
- Banquet CPL, quelqu’un de motivé pour une table et après bal archi ? 
- Qui va au bal Interrégional ? 
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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 24 mars 2015 

 

1) Présences 

Présents : Aurélie Wery, Pierre-André Patout, Marie Mespreuve, Clothilde Graceffa, Quentin Aubert, 

Lauren Baumet, Cindy Lapauw 

Excusés : Cassiopée Martin, Cédric Maes, Caroline Barbez 

En retard : Morgane Heuchon, Elise Tillieux 

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. Communication ACE 
4. Débriefing TD Course aux fûts 
5. Trésorerie 
6. Culture 
7. CHAArue 
8. Bal 
9. Tour des postes 
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3) Point par point 

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

Ajout de point : débriefing du td Course aux fûts. 
Le PV précédent est approuvé à la majorité. 
 

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Cindy Lapauw et Quentin Aubert) 
 
• Ce soir : « Viens t’enterrer avec le CHAA à Louvain-La-Neuve » 
• Jeudi 26 mars : Projection du film « Beetlejuice » 
• Vendredi 27 mars : Bal « La Nuit des Inventeurs » 
• Lundi 30 mars : - Dédicaces de Marc Hardy, le dessinateur de Pierre Tombal 
                           - Projection du film «Tim’s Vermeer » 
                           - Pré-td entre nous 
• Mercredi 1er avril : « L’Empire du Sultan » 
• Jeudi 2 avril : Opéra « Penthésiléa » 
• Date de l’AG : 23 avril – 18h 
• Définir une date de réunion la semaine prochaine afin de discuter et décider des nominations des 
postes 

 
3. Communication ACE 

Vigilance Jefke : il y a un pervers qui rôde près de la Jefke, il faut donc faire attention !! 
Mardi 31 mars : Pré-td ACE organisé par tous les délégués sociaux. 

 
4. Débriefing TD Course aux fûts 
 

- Cassio : Ca n'avait pas l'air d'être la joie derrière le bar. Il y a eu pas mal de problèmes mais au 
final on est en positif même si très peu pour une course aux fûts. Je suis désolée d'en avoir 
stressés etc, mais j'étais à cran dès le début : des gens pas présents et des caisses oubliées etc 
etc. Puis les EDD n'ont rien facilité. Gaspard pissant en réserve non plus, on a tous craqué et 
c'était pas cool… 
Revisiter le concept pour l'année prochaine. Genre une forfaitaire avec des équipes et un parcours, 
peut-être faire ça au profit d'une association, bref, à cogiter. 
- Marie : Maman CHAA a un peu déconné, elle n’était pas à ses postes. 
- Lauren : elle trouve que ce n’est pas cool qu’elle se soit retrouvée toute seule à la porte Solvay 
pendant tout un moment. 
- Cindy : Il y a eu beaucoup de tensions et de coulage. Il y avait un mec qui prenait des photos de 
gens en cachette « pour un travail », du coup on ne savait pas trop s’il avait le droit ou pas. Il faut 
que Morgane gère mieux la pression. 

 
5. Trésorerie 
 

Ce serait bien que Quentin recontacte la philo pour les 1430 euros qu’il reste. 
 

6. Culture 
 

Débriefing Semaine culturelle :  
- Cassio : On n’était pas énormément au drink mais tant pis. Publicité trop tard et manque 
d'organisation, beaucoup de dernière minute. Je vais faire un bilan financier pour l'ACE. 
J'avais oublié de m'en charger, mais normalement, on peut encore le faire. 
- Quentin : On en parlera après la semaine culturelle. 
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Salle : on nous a volé une bouteille de cava et tous nos verres de champagne.  Les portes étaient 
ouvertes à 12h alors que normalement il faut appeler pour ouvrir la salle. Le photographe est 
arrivé et toutes les œuvres sont exposées. 
 

7. CHAArue 
 
Cassio : 
Il faut pour la prochaine CHAArue:  
- les candidatures au poste du bureau (et les autres si possible)  
- Je propose que chacun me décrive son poste avec un titre de film / de musique / de livre ou les 
3 (pour faire interactif) et qu'il / elle me trouve une photo qui pour lui/ elle caractérise son poste 
(une photo de soi déguisé est acceptable), aussi j'aimerais un "ce que j'ai préféré faire", "ce que 
j'ai appris cette année", "ce que je déteste par-dessus tout". 
J'ai déjà mis quelques petits trucs sur le forum pour le reste des articles. 
On continue avec les articles récurrents. 
Deadline le 10/04 (ne me décevez pas). 
Il me faudra : une affiche de l'AG + Débrief actis festives + photos Débrief actis culturelles et 
semaine culturelle + photos Débrief Bal + photos Débrief weekend comité + Débrief Course aux 
fûts + photos 
Aussi, qui fait l'artiste du mois? 
 

 Clothilde fera l’artiste du mois et Lauren fera un article débriefing bal. 
 

8. Bal 
 
- Morgane, Cédric, Marie et Clothilde demandent pour partir plus tôt car ils bossent le lendemain : 
3h ? 
- Les 60 premières personnes qui ont acheté des préventes recevront une canette de 
vodka/Cranberry au bal (ce sera à côté des tickets). 
- Comité déco : préparation de la déco de 12h à 18h demain. 
- L’horaire n’est toujours pas fait. 
- Lauren dit qu’il faut faire attention à bien vendre les préventes et prendre la caisse au CHAA 
(attention aux problèmes de communication : qui prend quoi, etc). 
- Il faut aussi envoyer à Cassiopée les nombres d'entrées à 10, 12, 13, 15 euros qu'on a fait pour 
qu’elle remplisse son fichier de trésorerie. Aussi, combien on se fait d'argent par jour. (voir fichier 
de trez dans les "entrées"). 
 

9. Tour des postes 

- Photos/Clash/Affiches : Faire l’affiche pour l’opéra (il faut trouver une image). Morgane pousse 
un coup de gueule car elle a été toute seule pour clasher les affiches. Pour l’affiche « Tim’s 
Vermeer », Clothilde est repassée par après pour tout enlever car le nom de la prof n’était pas 
bon. 

- Fêtes : Hendericks a le dvd. Morgane et Clothilde vont regarder le film et préparer des questions. 
Coup de gueule de Clothilde pour les descentes d’auditoires : elle avait prévenu et assigné des 
gens dans le dernier PV mais aucune n’a été faite. Elle en a marre de courir après les gens.  
Pour l’aprèm découverte des postes, on n’en fait pas parce qu’on n’aura pas le temps. 
 
- Sponsors : 400 capotes 
Dédicaces de Marc Hardy : Brussel nous donnera 10% sur ce qu’on vendra. Il faut une carte 
d’identité pour pouvoir prendre les BDs. 
P-A a été faire le tour des boulangeries avec Cindy pour le petit-déjeuner post-bal mais il n’y a pas 
eu de réponses positives. 
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- Web : Aurélie a fait une liste des événements à partager tel ou tel jour. Elle pense que si elle 
partage tout d’un coup à chaque fois, les gens seront gavés et ne feront plus attention. Elle 
préfère donc partager 2 ou 3 événements par jour. Sur la journée, les partages sont espacés pour 
les mêmes raisons que le fait que tout ne soit pas partagé le même jour. Elle s’est fait un planning 
des partages. 
 
       Planning des partages : 

 

 Mardi 24 mars : Tim’s Vermeer 
 Mardi 24 mars : LLN 

 Mardi 24 mars : opéra (nuit du 24 au 25) 
 

- Mercredi 25 mars : bal et préventes 
- Mercredi 25 mars : Pierre Tombal 

- Mercredi 25 mars : exposition 

 
- Jeudi 26 mars: Beetlejuice 

- Jeudi 26 mars: Tim’s Vermeer (après Beetlejuice : « Vous avez aimé regarder un film… ») 
- Jeudi 26 mars: bal et préventes 

 

- Vendredi 27 mars : bal et préventes 
- Vendredi 27 mars : bal (après les préventes) 

- Vendredi 27 mars : opéra 
 

- Samedi 28 mars : faire un partage général pour lundi (film + dédicace) 
- Samedi 28 mars : L’Empire du Sultan 

 

- Dimanche 29 mars : Tim’s Vermeer 
- Dimanche 29 mars : Pierre Tombal 

 
- Lundi 30 mars: faire un partage général des events de la semaine (Dédicace + Tim’s Vermeer + 

L’Empire du Sultan + Opéra) 

- Lundi 30 mars : Tim’s Vermeer 
- Lundi 30 mars : Pierre Tombal 

- Lundi 30 mars : opéra 
 

- Mardi 31 mars: opéra 

- Mardi 31 mars : L’Empire du Sultan 
 

- Mercredi 1er avril: opéra 
- Mercredi 1er avril : L’Empire du Sultan 

 
- Jeudi 2 avril : opéra (dernière limite) 

 

Pendant les vacances : faire de la pub pour l’AG et les candidatures (demander que, si possible, on envoie 
les candidatures pour le 10 avril pour pouvoir les publier dans la CHAArue) 
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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 01 avril 2015 

 
1) Présences 

Présents : Cédric Maes, Quentin Aubert, Pierre-André Patout, , Caroline Barbez, Clothilde Graceffa, 

Marie Mespreuve, Cindy Lapauw 

Excusés : Lauren Beaumet, Morgane Heuchon 

En retard : Cassiopée Martin, Elise Tillieux, Aurélie Wery 

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. Communication ACE 
4. Débrief Semaine Culturelle 
5. Débrief Bal 
6. Débrief Actis 
7. Après-midi / soirée comité à Kraainem 
8. Décisions AG 
9. Tour des postes 
10. Divers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2 

3) Point par point 

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

Aucun ajout et approbation du PV. 
 

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Cindy Lapauw et Quentin 
Aubert) 
 

 Opéra Penthelesia 02/04 
 BBQ Kraainem 17/04 
 Deadline CHAArue : 10/04 

 L’AG le 23/04 à 18h au UB4.132 
 Les bilans moraux doivent être envoyés sur le mail avant le 17/04 

 

3. Communication ACE 

- Ils veulent changer les dénominations et le postes à L’ACE 
- L’AG sera le 10 mai  

 

4. Débrief Semaine Culturelle 
 

- Morgane : Tout préparé en dernière minute. Un des cadres en verre est cassé. Quand j'ai fait un 
peu de rangement lundi il était en dessous de plusieurs objets assez lourds. J'ai placés les autres 
au-dessus du compteur électrique afin de les sauver. Prochaine fois, faites attention.  
 

- Elise : le comité n’a pas été hyper présents, il y a beaucoup de gens qui n’étaient pas du comité 
qui ont aidé (Thomas et Tiche), elle avait bien dit à l’avance quand elle avait besoin d’aider. 
Personne n’était impliqué et pourtant on est un cercle culturel. On s’est fait voler des coupes de 
champagne et une bouteille. On leur avait dit la veille qu’on appellerait pour ouvrir. C’est le gros 
bordel avec la sécurité pour ouvrir et fermer le local. Pour les courses il faudra rembourser sa 
maman. L’activité d’aujourd’hui était vraiment chouette. Pour l’opéra il nous reste 8 places. C’est 
de l’argent perdu. Ils peuvent venir à la dernière minute et avoir l’argent en cash. Il y a un groupe 
FB « revend ta place de concert », on peut essayer comme ça. Cumuler bal et semaine culturelle 
c’est vraiment la mort.  
 

- Quentin :  Il avait des cours important et des réunions  donc il n’est pas venu. Quentin et Mélo 
proposent depuis décembre de faire des choses et on a vu le programme que le dimanche. Tout 
était fait à la dernière minute, la seule activité vraiment préparée c’était la dédicace de Marc 
Hardy. Il y avait le bal et on était occupés à autre chose.   
 

- Clothilde : les réunions bal étaient toujours pendant des activités du CHAA et on a jamais eu de 
PV’s donc ce n’est pas cool.    
 

- Pierre-André : On peut publier les photos, ils n’ont rien dit.  
 

5. Débrief Bal 
 

- Lauren : Les boissons, il en restait pas mal et on a redistribué ce qu’il restait. Au cours de la 
soirée les bières se sont plus vendues que les Alfredo, Quentin pense que c’était parce qu’on 
aurait dû faire l’Alfredo à 2€ au lieu de 3. Fallait mettre d’abord les glaçons, on a encore pleins 
de paquets. On aurait été 290 selon le mec de la salle. Les vestiaires étaient bien, beaucoup 
d’échos positifs, la musique était trop forte, trop de chauffage. Les effets de laser et fumée c’était 
bien. La madame pipi a vendu les capotes. Il aurait fallu un poste de ramassage de verre. Les 
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navettes c’était l’enfer, on ne veut plus les prendre. Le CdH nous a fait la remarque, il aurait fallu 
des personnes au montage à partir de 14h, ceux du CdH étaient là et personne du CHAA. Lauren 
dit merci à tout le monde. Beaucoup de gens qui n’avaient rien à faire là. Cassio rappelle que 
Glenn a zoné dans la réserve l’année passée donc en sois c’est un peu bizarre de faire la 
remarque. Elle sait qu’elle n’a pas été correcte avec Marie et elle s’est excusée. Elle ne se sent 
pas agressive.  
 

- Cassiopée : les lumières rouges et bleues m’ont rendue folle. J’exige que la madame pipi soit 
payée beaucoup moins pour avoir vendu des capotes, c’est inadmissible. Elles ont été cherchées 
et prises exprès pour être distribuées GRATUITEMENT. On ne nous a rien dit pour le montage 
et les décorations, gros problème de communication.  Pour l’instant on est à -1800€, comme 
j’avais prédit mais on va voir si les remboursements rattrapent le coup. Le bal était super 
chouette.  Désolée pour le taux d’alcoolémie, j’ai rattrapé le coup de l’année dernière, j’ai été 
hyper vite saoule et pourtant je n’ai pas bu tant que ça à la base.  
 

- Morgane : Ne pas parler comme un chien aux autres délégués. Il y a une manière de parler aux 
gens même quand on est sous pression et celle-ci n'était en rien convenable et acceptable. Ce 
qu'il ressort après avoir discuté avec certains délégués du CdH c'est qu'eux étaient au courant 
de tout et nous rien du tout (ex: comité déco'). Certains n'ont pas su tenir leur poste durant la 
soirée... 
 

- Clothilde : On se fait passer pour des cons alors qu’on était au courant de rien. On ne savait pas 
quoi faire, quand venir, à quel moment. Elle dit qu’un Bancontact ce serait cool mais Cassio dit 
qu’on n’y gagne rien, l’année passée on a même perdu de l’argent. Elle trouve que Lauren est 
agressive dans ses propos.  
   

- Pierre-André : il comprend que le CdH râle mais il a vu Glenn qui était toujours en haut.   
 

- Quentin : Certaines personnes ont pris des Carlsberg, des Duvel, du jus. Tonneau a réussi à 
voler de la thune dans un sac. Quentin n’a pas intervenu quand il y a eu le clash Marie / Lauren 
c’est parce que la semaine du bal, les délégués sont stressés et ce n’est pas constructif.  
 

- Marie : Problème de changement de postes, Glenn aurait pu remplacer en attendant.   
 

- Caroline : Gérer l’alcool des délégués qui bossent. Tonneau faisait chier pour avoir une bouteille 
délégu’, il a fallu l’ignorer.   
 

- Cédric : Certains délégués ne savaient pas servir la bière, c’était gênant.   
 

6. Débrief Actis 
 

- Clothilde : Tim’s Vermeer pendant une réunion bal (pas cool), il y avait pleins de personnes 
inconnues. Il y avait une quinzaine de personnes. Il y a eu un problème de publicité, il fallait 
faire des appels d’auditoires etc. La prof était vraiment chouette, elle est emballée de refaire un 
truc comme ça.  
 

- Quentin : ce n’est pas parce qu’il y a un truc hors de ton poste qu’il ne faut pas le faire. Il faut 
travailler en collaboration. Ce serait cool de faire des dédicaces pour l’année prochaine, il faut 
garder Dupuis.  
 

- Pierre-André : Il y a eu du monde et c’était chouette, on a vendu 16/30 BD’s, on a gagné 11% 
sur les ventes (en fait on pouvait vendre au prix qu’on voulait). La dédicace c’était cool parce 
qu’il a pris le temps de discuter et de faire un dessin personnel pour tout le monde. Il a pris son 
temps et c’était vraiment chouette. Il est content aussi, les gens ont bien aimé. Les retours ont 
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été franchement bons. Brüsel nous fait une grosse réduction si on commande des livres par 15. 
Chauds de nous faire faire des séances de dédicaces avec d’autres dessinateurs hors de Dupuis. 
  

- Morgane : je m'excuse de ne pas avoir su être là pour Tim’s Veermeer etc.  
 

7. Après-midi / soirée comité à Kraainem 
 

- Pour l’heure vers 18h, on va se répartir les tâches. Quentin et Cédric vont s’occuper du BBQ. 
Tout le monde peut rester dormir et le lendemain elle part vers 13h. Elle n’a pas de sac de 
couchage ni assez de matelas pour tout le monde. Aurélie ne sera pas là. Chacun ramène sa 
viande, ce qu’il aime bien et une boisson chacun. Elise prend un bac de base et / ou un rosé.  

- Team gâteau : Caroline, Clothilde. Il faut des fruits pour la fondue au chocolat, on veut du pain 
vomiti, camembert sur le BBQ.  

- Caroline veut bien préparer des apéros.  
- Charbon faudra voir ce qu’on utilise.  
- Cassio, Cindy et Caro peuvent aider vers 16h   
- Team courses :  
- Team playlist : Clothilde 
- Si quelqu’un veut acheter des trucs pour la chicha on peut en acheter.  

 

8. Décisions AG 
 

- Président 
- VP 
- Trésorier 
- Culture 
- Secrétaire 
- CHAArue 
- Voyage 
- Social/Librex 
- Bal 
- Cours 
- Fêtes 
- Sponsors 
- Photos : Il est chargé de prendre les photos, de les imprimer et de les publier sur le site. Il 

sera aussi chargé de faire des appels d’auditoire et de faire la pub/communication en dehors 
du Web. 

- Web: Son rôle est de créer les événements du cercle, de promouvoir les activités en ligne et de 
gérer le site web, la page FB, Twitter, le forum et l’agenda Gmail. Il s’occupera également de 
la réalisation des affiches, de leur publication en ligne et de leur impression.  

- Les PV seront mis sur le site par le secrétaire. 
 

9. Tour des postes 
 

- Affiches : faire affiche de l’AG 
- Clash : j'attends toujours l'affiche de l'opéra (mais c'est demain donc un peu mort) et celle de 

l'AG (je te permets de taper sur les doigts de Cédric)  
 

10. Divers 
 

- Lait sans lactose qui périme bientôt 
- Les verres se jettent près de la salle à cantus, en remontant vers le CdH 
- Bilans acti de crémation.  
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- Morgane : le nettoyage du local les gars... Lundi durant ma perm' j'ai dû ramasser des papiers 
à la main en dessous de la table (il en reste encore je pense). Faites un peu attention. Et la 
vaisselle qui traine depuis je ne sais combien de temps et qui s'accumule. Il y a un Tupperware 
dans le frigo également (Clo’) 

- Bal Archi il faut passer aux préventes parce qu’on est au courant de rien. Caroline a déjà 
acheté sa place.  

  


