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Cercle d'Histoire de l'Art et d'Archéologie (A.S.B.L) 
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Procès Verbal de la réunion du 15 juin 2015 

 
1) Présences 

Présents : Marie Mespreuve, Clothilde Graceffa, Morgane Heuchon, Aurélie Wery, Lauren Beaumet, 

Sarah Vanesse, Steven da Mota Duarte, Corentin Pasque, Cindel Jamart, Jérémie Kottong, Elysia 

Lowry, Lara Cheramy, Cassiopée Martin, Pierre-André Patout, Quentin Aubert, Cindy Lapauw, 

Céline Prignon.  

 
2) Ordre du Jour 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent. 
2. Cooptation. 
3. Dates à retenir, rappels et décisions communes. 
4. Acceuil : explication du fonctionnement du cercle. 
5. Débrief des diverses réunions. 
6. TDLibé. 
7. Agenda Fête. 
8. Cours. 
9. Chaarue. 
10. Tour des postes 
11. Divers 

 
 

3) Point par point 

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

Approbation du PV. 
 

Ajout d'un point à l'ordre du jour : Cooptation. 
 
 

2. Cooptation. 
 

Céline Prignon : Candidature au poste de Mc Gyver. Elle a été trainée par Elysia. Elle adore 
dessiner, … S'engage comme une déléguée ? Si non, pas de carte ACE (Clothilde) → Oui pour les 
perm' et les TD's. 
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Retournement de situation, le comité à réussis à convaincre Céline de s'engager pour le poste de 
Sponsor !!! 
Approuvé à l'unanimité (16 oui). 
 

3. Dates à retenir, rappels et décisions communes 

11 septembre : JANE  
Rappel : A faire pour la rentrée : 

 CHAArue  
Doit être imprimée une semaine avant. Décider d'une date précise. Articles phares : mot du 
prez, présentation de chacun par quelqu’un d'autre, présentation des profs, présentation 
ULB, cercle. Idée : chacun donne un conseil pour les BA1.  
Décider du format : peut-être seulement la 1e en grand ?  
Faire liste des articles permanents pour que chacun décide ce qu'il peut faire. 
Tout le monde peut soumettre une idée d'article à Cindel. 
Faire de la pub de café ou autre pour gagner des sous. 
Petite annonce personnelles 

 JANE (visites, permanences, activité, ce qu’on distribue, etc) 
2ou 3 pers pour visite qui est chaud ? Elysia (anglais), Lauren et Clo .  
Pas là : Marie. Pas sûre : Sarah, Cindel, Lara, Corentin. 
Pour les détails réunion JANE 

 Cours (élaborer un système de cours, les trouver, les corriger, les imprimer, les relier, etc) 
D'ici septembre faire un nouveau système ou reprendre l'ancien. Etablir une liste cours à 
mettre en vente. Peut faire un article CHAArue pour mettre en avant. 
Si quelqu’un a des notes de cours bonne → faire parvenir à Steven. 
Tout doit être prêt pour la rentrée ! 

 Photos ACE  
A faire en septembre 

 Avancer un peu (banquet, bal, pull comité, voyage) 
Banquet : envoyer à Elysia pour que la salle soit réservée en septembre. Fixer une date. 
Tout réfléchir pendant les vacances. 
Pull : Nom + poste + taille. Couleur ? Bleu avec logo pas terrible. Noir trop d'autre cercle 
ont le même. Brun ? Ok. Pour Membre choix entre 2 couleurs Noir ou bleu. Logo d'un coté 
de la tirette et nom de l'autre. 

 Tout l’administratif (Marie ?) 
On en parle avec Clo 

 

Après-midi inter-cercle avec le CdH, le CRom, le CJC et le CPL  - Le 22 juin 15 : 

BBQ au bois de la cambre le 22juin But : on puisse rencontrer nos colègue des autres cercle. 
Chacun prévoit de la bouffe et à boire / !/ Pas de BBQ donc tout froid rien à cuire. 

Organisant Réfléchir à faire des actis 

Clo : Rajouter Délégué à l'event 

On soir on va au TD. Peut être se mettre un fut. 

 Qui est là ? Pas Corentin, Steeve, Cindel 

 

4. Accueil : explication du fonctionnement du cercle 

 réunion et permanences (comment se déroule une permanence/ une réunion, PV, etc) 
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Réunion hebdomadaire (on va essayer) +-2h, ça dépend de ce qu'on a dire. Permanence 
horaire préparés dès que les horaires de cours sont dispo. Chaque délégué doit faire 
4h/semaine, à 2 par perm'. Il doit toujours y avoir qqun au cercle. 
Venir glander au cercle, accueillir les gens, …. Essayer d'avoir la porte ouverte (Attention ça 
pue).  

 nettoyage et courses (comment on fait, les horaires, etc) 
Planning déjà fait (cfr face). Pour les courses, aller au GB chercher ce qui manque au 
cercle. Prendre les sous dans la caisse (demander à Aurélie avant) ensuite donner ticket à 
Aurélie ou dans son casier. Même s'il y a des préposés au nettoyage, chacun doit essayer 
de ranger lors de ces perm'. 
 organisation de l’agenda (comment on l’élabore, etc) 
Afficher sur un des murs le 1er quadri. Acti, congé, … Pour avoir une vue d'ensemble. 

 organisation des rangements (qu’est ce qui se trouve où) 
Chacun à un casier. Clothilde y a laissé certaines choses qui peuvent aider les délégués 
pour mieux comprendre leur poste. 

 le bureau (groupe facebook, qui fait quoi, etc) 
Président/ Vice-Président/ Secrétaire/ Trésorière/ Culture. Gestion plus administrative. On 
partage des Info entre nous avant de partager avec délégués. Il ne faut pas hésiter à nous 
poser des questions.  

 information pratiques 
Info de chacun → Fiche + coord cercle (afficher au cercle et sur groupe comité + Bible). 
Certaines infos des prédécesseurs se trouvent dans la Bible 

5. Débrief des diverses réunions. 

 Jane et Fondation contre le cancer (Clothilde et Aurélie) 
11sept. Désigner des personnes pour faire des visites guidées (3: 1 bilingue et 2 français). 
On tient un stand et on y reçoit de la bouffe pour 2 personnes.  
Si on s'y prend fort à l'avance on peut proposer un acti pour la JANE (n'importe quoi sauf 
pas alcool) → Trouver une idée pas chère de préférence. Inscription en ligne jusqu'au 14 
aout.  
Relai pour la vie : 3-4 octobre. Marcher ou courir pendant 24h en relai pour une fondation 
contre le cancer. 10 ou 15 membre / équipe. Cotisation 10eur/pers. Où ? Sur le campus 

 Réunion avec les autorités (Morgane) 
Avec le vice-recteur aux affaires étudiantes, chef de la secu, … Ils ont donner un dossier 
qui reprend comment gérer un cercle. TD : ULB dépense beaucoup trop d'argent pour rien 
→ trouver solution pour changer ça. Moins de bruit en bleusaille à cause riverains. 
A faire : On va noter numéro d'urgence près du téléphone. 

 Réunion « nouvelle ACE » (Lauren) 
Représenter les cercles non présents à l'ACE mais sans lui faire concurrence. Pas apolitique 
mais apartiale. Mais déjà dispute … Pas bonne idée d'y être représenter. Voir avec CdH et 
CRom. 

 AG ACE : 14 juin (Clothilde et Morgane) 
Dispute pour date de TD. On a le 19 (pile ou face) avec CRom CdH CJC et Philo. Ace pas 
au point sur bilan financier ou statut donc pas vraiment aborder. 

 
 
 

6. TDLibé : 

Le 19. Vendredi pas super bonne date. On doit faire le plus d'argent possible dons 0 coulage. Pas 
d'afond bar. 

Demain Clashage : Clo, Lara, Marie. Partager l'event sur nos Facebook. 
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Pas là : Steven, Lauren, Cindel, Sarah, Corentin → Demander un coup de main aux anciens.  

Entrée : Un tampon + une marque d'indélébile. 

RDV : 21h15 devant JEFKE. Peut-être manger au cercle à 18h30 si vous voulez. 

 Répartition des taches : CJC fait la pub, CRom fait les horaires, CdH apporte la liste ACE = 
CHAA : tickets, tampons, encre, etc. Voir la check-list ! 

 Expliquer comment fonctionne un TD ! 
 

7. Agenda Fêtes 

Acti Team Building à la mer. Chalet chez Cindel. Prévenir web 2 semaines à l'avance. 

 

8. Cours 

Impression moyen de les faire gratuitement. Se présenter chez les Viet (Cours Affiche). Peut-être 
voir avec le BEA. 
 

9. CHAArue 

Remettre tous les articles pour la CHAArue JANE le 15 aout. 

Présentation d'un délégué par un autre : 

- Lauren  → Clothilde 

- Céline → Lara 

- Morgane → Steven 

- Aurélie → Sarah 

- Sarah → Jérémie 

- Cindel → Elysia 

- Lara-> Cindel 

- Marie → Céline 

- Elysia-> Lauren 

- Jérémie → Corentin 

- Steven → Aurélie 

- Corentin → Morgane 

- Clothilde → Marie  
 

10.  Tour des postes 

Web :  

Aurélie a créé sur le site un nom et un mot de passe pour chacun. 

Culture.  
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JANE : distribuer flyers avec résumé des actis culture et fêtes. + Liste pour les non-membre qui 
veulent être tenu au courant des actis.  Plus de sorties théâtrales. Semaine asiat’ (Marie et 
Morgane) : atelier sushi, préTD Kpop, conférences, …. 

Bal :  

On peut le contacter pour des idées.  Pour celui de l'année dernière fixer une date avec le CdH 
pour régler problème de trésorerie avant le 22 pour que Cassio soit là. Demander à Gaelle et 
Mathieu d'être là. 

Photo : 

Calendrier ? Idée ?  Si besoin affiche, elle peut en faire. 

 

11.  Divers 

– Guido : proposition pour des canettes de Pettermans → Les prendre pour BBQ comités. 

– Collaboration avec UAE pour sorties culturelles. 

– LLN : continuer collaboration. 

– Namur : frère Lara kot à projet HAA. 

– Quand réunion avec gens de la fac' ? Aucune idée, pas clair 

– Qui fait son baptême ? Elysia, Morgane, Céline et Marie. 

– Réinstauration tableau à gommette ? 
 



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 9 septembre 2015

1) Présences

Présents : Clothilde Graceffa, Morgane Heuchon, Aurélie Wery, Lauren Beaumet, Sarah 

Vanesse, Steven da Mota Duarte, Corentin Pasque, Cindel Jamart, Jérémie Kottong, 

Elysia Lowry, Céline Prignon, Yorick Weenen

Excusé : Lara Cheramy, 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. Débriefs des réunions extérieures
4. Organisation de la JANE
5. CHAArue
6. Parrainage social
7. Tour des postes
8. Divers

3) Point par point

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

Approbation du PV précédent.
Un ajout à l’ordre du jour : un point « Course aux fûts »

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes

11 septembre: JANE
14 septembre: «BBQ Facultaire» 
16 septembre: Brocante sociale
17 septembre: Visite du Cimetière d’Ixelles
21 septembre: Pré-TD inter-cercles (?)
23 septembre: Drink BA1
24 septembre: Musée d’Anthropologie et Zoologie de l’ULB
28 septembre: Pré-TD Alice Tea Party
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03-04 octobre: Relais pour la vie
06 octobre: TD avec le CdH
08 octobre: Parrainage Social

Lauren et Elysia doivent envoyer un message Facebook pour les events sur le web et 
les affiches.

3. Débriefs des réunions extérieures
Lauren a participé à la réunion concernant le parrainage social avec les bureaux LTC
Ils ont décidés qu’ils nous donneront confirmation quand ils auront décidés du budget.
Pour le parrainage,  comme l’an dernier,  ils paient nos affiches ou alors si  on veut
quelque chose de plus personnel on le fait soit même. En ce qui concerne les ballons,
cela reste en suspens. Au final, chacun s’occupe de sa décoration. Repas plus complet,
boissons plus nombreux. Ils n’ont pas encore décidé s’ils allaient faire des badges ou
des bracelets, mais les cercles doivent encore se débrouiller. 

Corentin, Aurélie et Morgane ont fait une réunion Bal avec le CdH.
Le budget a été fixé à 7000€. La salle pressentie est le Théâtro et une salle du milieu 
(centre du Bruxelles).
Pour le thème, on ne sait pas encore. Peut-être un thème rock. Le CdH veut un thème 
latino.
Pour les boissons : cocktail, shot possibles avec les alcools utilisés pour les cocktails, 
champagne, liqueur de cassis de Lauren (si elle est d’accord), Alfredo moins cher que 
la bière, softs… 
Pour septembre – octobre, il faut choisir une salle.

Clothilde, Corentin, Aurélie: Modus Vivendi (GT formation)
(Corentin cherche ses mots) 
Ils ont eu un module à propos de la réduction des risques en soirée ; notamment à
propos des IST, MST, GHB, etc.
Il faut faire une grosse pub pour « Aimer à l’ULB ». On peut y trouver des moyens de
contraception, des dépistages à prix négociables, des consultations juridiques, etc.
Ils  ont  des  capotes  à disponibilité.  On va en demander pour  le  pré-TD du 28.  On
pourrait en glisser dans les CHAArue.
Ils ont eu des solutions pour rendre les TD plus sécurisés.
Pour les informations, on va recevoir un syllabus.
Dans  la  Jefke,  il  y  a  une  trousse  de  secours  dans  la  réserve !  (mettre  ça  sur
l’événement, voir comment faire tourner l’info) et un défibrilateur (dehors). 
Corentin va suivre formation secouriste. Sarah, Lara, Céline et Elysia sont partantes
également. Il y a une formation à Erasme ; elle est payante (BEPS). 

Une formation pour apprendre à gérer l’agressivité est organisée. Morgane et Elysia se
portent volontaires. La formation se déroulera au Solbosh ; l’auditoire doit encore être
communiqué. Les inscriptions à cette formation se clôturent le 16 septembre.
Disponibilités pour la formation : le samedi 19 et le samedi 26 ; de 10h à 12h30 et de
13h à 16h. Et le jeudi 24 de 13h à 16h.

En  ce  qui  concerne  l’ACE,  le  CHAA  n’était  pas  présent  à  l’AG.  Cela  a  eu  des
répercution. On a un seul TD sur le quadrimestre (le 6 octobre) avec le CdH.
Plusieurs idées ont été émises : soit demander à faire le TD du CJC, CdH et CRom avec
eux, soit demander à faire le TD du CPS avec eux (afin de créer des liens).
Il faut revoir l’organisation de la boîte mail. Le bureau a fait des conneries et n’a pas
assuré.
On va booster l’intercercle.
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4. Organisation de la JANE

 De 8h à 9h, il y a la préparation du stand. De 9h à 15h30, il faut qu’il y ait toujours 
quelqu’un au stand. Il faut prévoir son pull du cercle et sa penne (pour ceux qui en ont
une).
On ne peut pas vendre d’alcool.
Les papiers à distribuer sont : CHAArue, horaire de la première semaine de cours, 
flyers de la soirée d’accueil aux BA1, flyers de présentation du cercle + liste des cours
Il ne faut pas oublier les cartes de membres (4€), prendre le cahier des membres + 
non membres
sans qu’on leur fasse payer, expliquer comment on enregistre un membre.
Pour les activités prévues, les jeux sont prêts.

5. CHAArue

Une réunion spéciale entre Cindel et le Bureau doit être organisée ; il faut fixer un jour.
Clothilde se demande où imprimer, combien de CHAArue, à quel prix, quand, etc.

6. Parrainage social

Est-ce qu’on prévoit un truc sympa (brochette de bonbons, etc) ?
Tous les délégués en histoire de l’art et archéologie sont d’accord pour parrainer.

7. Tour des postes
a. Cours

Steven compte terminer Proche Orient et Byzance. Pour le prix on doit encore réfléchir.
Pour la commande, on verra plus tard au cercle. Commande la première semaine pour 
les donner la 3eme semaine. PUB l’a contacté pour vendre les syllabus par les profs au
cercle, réunion septembre octobre pour réunion pour la quantité. Il voulait pour avant 
la JANE, mais pas de réponse, donc en parler au moins à la JANE. 

b. Social-Librex
Jérémie veut faire un cantus Visiteurs vers le 6 avril.
Il veut aussi faire un cantus Kaamelott mais il faudra limiter ou bien changer de salle.
Il a des idées pour d’autres cantus : les Bronzés, Dikkenek.
Il faut fixer les dates et on votera par après.

Il y a la brocante sociale le 16 septembre. Jérémie doit être présent, mais on peut aller 
y faire un tour.

c. Bal
Il faut trouver une salle. Corentin a pensé au Théâtro (250 personnes). 
Pour le thème, il faut en rediscuter avec le CdH car ils ont, apparemment, décidé le 
thème « Latino ».

d. Sponsors
Le gars du Guido a dit qu’il y avait 150 bouteilles de Cuvée des Trolls à Gand que l’on
peut aller chercher gratuitement. Il faut demander aux anciens si ils sont chauds pour
pouvoir  nous aider.  On doit  récolter  des objets  publicitaires gratuitement.  Priorité :
envoyer mail avec les partenaires de l’an dernier. 

e. CHAArue
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En décembre, faire une CHAArue spéciale blocus. Pour Novembre faire un article St-V. 
Pour Aimer à l’ULB pour novembre si c’est possible ? Lauren emballée pour écrire des 
articles. Elle veut présenter un artiste particulier, mais est-ce une restriction ? Non. 
Faire les articles quand on le sent, publié quand on le veut.

f. Fêtes
Salle pour le banquet pas de réponse. Campouce pour raison d’hygiène. Marie a 
proposé la salle de l’UAE. A part la Plaine, aucun contact. Pour le traiteur la super 
maman de Clothilde. Le thème est fixé. 

Pour le premier pré-TD, on vendrait les cupcakes à 2,50€. Pour les verres à cocktail 
2€ : 
Chat: mauve, curacao, vodka
Chapelier fou : Thé vert, citron, gin…
Reine rouge : Vodka, jus d’orange sanguine
Alice : shot de curacao
Bière
Prendre des shakers

Dans les alentours d’Halloween, faire une soirée de films d’horreur. Le but aurait été 
que l’on choisisse trois films. Entre comité ou avec membres ? Projo ? Morgane ne 
viendra pas. 

Pour une soirée inter-cercle avec CPL-CdH-CRom-CJC-CPS, Elysia a carte blanche. 

g. Culture
Activités : début PV

3 sorties au théâtre pendant l’année. Voir avec Aurélie pour le budget. Il faut 
également faire la pub.

Pièces proposées :
- Octobre : « Les Trois Mousquetaires »

Théâtre du Parc
- « L’Avare »  de Molière

Théâtre du Parc
- « Le Tour du monde en 80 jours »

Théâtre du Parc

Ce sont des sorties particulières. Lauren espère que l’on soit tous présents. Ça se 
passe toujours le soir, en semaine.
Remarque : c’est comme un restaurant ! Donc il faut bien s’habiller ! (NB : ne pas 
s’étonner si on voit une transformation chez Lauren). Si on vient avec son pull de 
cercle, Lauren va frapper !
Question pratique : combien de places ? A discuter !
Lauren peut avoir des places étudiantes à 5€ ou à 8€ en places normales.

Idée : voir la pièce « Djihad »

Lauren peut nous avoir des places gratuites ou à prix réduits pour des concerts de 
musique de chambre.

Corentin rappelle qu’il y a l’orchestre de l’ULB.

De manière générale, si on entend parler d’une expo ou autre, Lauren est ouverte à 
toutes propositions.
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Jérémie propose d’aller à « La Malagne » à Rochefort (remarque d’Aurélie : super 
site !)
Cindel propose une expo.

h. Photos
Sarah est d’accord de faire les affiches. Mais il faut la prévenir bien à l’avance, PAS à 
la dernière minute !
Elle est toujours en train de penser de faire un calendrier du CHAA.
Elle veut bien faire des belles photos culturelles.

Clothilde dit qu’il faut que Corentin s’arrange avec Sarah pour les photos du bal.

Les photos de l’ACE :
Clothilde et elle ont eu une idée en rapport avec le dadaïsme. On serait tous habillés 
de la même manière.

i. Web/Trésorerie
Web Jérémie ne s’est toujours pas inscrit sur le forum (SALE GOSSE ! Avec des excuses
bidons, blablabla). Le reste a été discuté sur le groupe du comité. Pour la trésorerie, 
Aurélie n’est toujours pas mandataire, plein de soucis entre la banque, le moniteur 
belge etc. Papy y va normalement cette semaine. Autocollant: 1€, 0,50€ pour les non 
membres. Code du nouveau coffre: tout le comité. Le CPL doit toujours des sous. 

8. Divers

- Permanences pas encore faisable car ULB = GEHOL = CACA.

- Lauren vend un micro-ondes à 20€

- Proposition du CdH, CRom, CPL de faire une soirée d’accueil aux BA1 en commun au 
Foyer culturel le lundi 21 entre 19h et minuit ? 

- Concert pour le BBQ facultaire, 14 septembre (auquel on n’est pas conviés): « Pour 
les concerts, on pensait que chaque cercle ramène un ou deux groupes si possible 
mais le plus urgent (avec la date) c'est le matos pour le concert ». 

- Vendredi pré-TD JANE au cercle entre CHAAtons avec les vieux CHAA 

- Fût au TD JANE ? 
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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 16 septembre 2015

1) Présences

Présents : Clothilde Graceffa, Morgane Heuchon, Aurélie Wery, Lauren Beaumet, Sarah 

Vanesse, Steven da Mota Duarte, Corentin Pasque,   Elysia Lowry, Nicholas Burgeff, 

Aliocha Limbosch, Lilith, Marie Ducoulombier, Yorick Weenen

Excusé : Cindel Jamart, Céline Prignon, Marie Mespreuve

En retard : Jérémie Kottong, Lara Cheramy

Absent : /

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
2. Cooptations
3. Dates à retenir, rappels et décisions communes.
4. Communication ACE
5. JANE
6. BBQ Facultaire
7. Tour des postes
8. 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.     Cooptations

Yhoan: Aide Comité 13 votes pour 3 non
Aliocha: Mac Gyver  13 votes pour 3 non
Marie. D: Web 2 facebook, assistante affiches
Yorick: Web 1 site/forum
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13 pour les deux
1 pour Yorick
2 pour Marie D.

3.     Dates à retenir, rappels et décisions communes

 03-04 octobre Relais pour la Vie

 06 octobre TD avec le CdH

 Mercredi 23 à midi : visite du Musée de Zoologie

 22 drink ba1

 28 septembre préTD Alice Tea Party

 17 novembre : TD

 Lundi 21 septembre : réunion avec les anciens 

 Mercredi 14 octobre : 3 mousquetaires, rendez-vous au Théâtre du Parc avant 19h45 

4.     Communication ACE

ACE : vol dans les cercles, organisation d’un GT.

Baptême : préfabs ouverts jusque 1h sous certaines conditions.

Gourdes Vivaqua : on peut les commander, 20 par Jérémie, courant de la semaine prochaine. 

ST-V : organisation pour les chars.

5.     JANE

On a eu plus de membres inscrits cette année, 70€ de bénéfice avec les Guidos. Tableau pas assez mis en
valeur. Le jeu pas utilisé. 

6.     BBQ Facultaire

Pas assez de pain prévu. Emplacement des tentes le long du chemin aussi. Revoir l’organisation
pour que les cours soient annulés. 

Organisation pour les courses, on n’a pas envoyé les délégués prévus dans l’horaire.

7.  Tour des postes

Voyage : prochaine réunion des nouvelles, car Lara n’a pas encore internet.

Culture : appel d’auditoire au cours d’art moderne et contemporain pour Sarah, Yhoan, Elysia et 
Clothilde. Présentation du cercle, culture, drink BA1, CHAArue (réimprimer des CHAArues si 
jamais). 

Pour le 14 octobre, sur Facebook 6 personnes du comité, si demande de groupes il faut 15 
personnes dont Lauren à demander à des amis de venir. Donc pour le moment on est le 10e 9e si on a
15 places. Donc pour le moment 10 places sûres. Faire la pub aux BA1 et Master art du spectacle. 
Le délégué web fera la pub aujourd’hui pour qu’on sache combien de places on doit prendre.
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Lundi 21 : exposition d’Izieu enfants cachés durant la guerre 40-45. Exposition exclusive en 
Belgique, pour lundi on doit savoir quoi dire. Formation pour savoir être guide de l’exposition, 
formation sert aussi à des ateliers. Exposition de 38 panneaux, 40 enfants par Clause Barby etc. 
Lauren, Elysia, Lara et Clothilde

Fêtes : Banquet pour le moment les étudiants ne peuvent pas réserver de locaux. Pour le préTD, on 
peut peut-être louer le CP, mais pas sûr ou bien le foyer culturel. Date pour les courses à décider. 
Soirée inter cercles, à voir.

Bal : faire réunion avec le CdH pour décider de la salle, pour décider de la taille du local. 

Photos : photos ACE pour les dates mardi 22 à midi, Lara Aurélie Jérémie, Corentin, Clothilde et 
Morgane.

Jeudi 24 à 17h : Marie M, Elysia et Cindel

Social : Relais pour la vie du coup pas avec le CdH vu qu’en week-end comité du coup on fait ça 
avec l’ACE sans doute. Pour la brocante pas eu de confirmation donc normalement on n’a pas eu 
d’engagement. Jérémie fait perm’ de 18h à 20h donc si possible passer pour faire acte de présence. 
Cantus : on verra ce week-end.

Cours : cours clôturés pour la semaine prochaine, car nouveau cours. Pour Egypte/Proche-Orient on
verra vu que le cours est pas certain de se donner au premier quadri. Pour les cours si les étudiants 
ne payent pas on ne fait pas de commande !!!!!!!!!! Pour membres on met oui.

Trésorerie : papiers pour que Clothilde et Aurélie soient mandataires. Cotisation à l’ACE : payée.

VP : pour les pulls, lancement de la commande la semaine prochaine.

8.  Divers

– Mot de Melody : relation inter cercles : renouer avec le CRom, continuer les relations avec le 
cercle historique de Louvain-la-Neuve.

– Cuvée des Trolls : aller chercher à Gand, Melody nous conduirait, Corentin et Lauren se 
proposent pour y aller.

– Pré CJC-CRom ce soir

– Fauteuil : aller le chercher aujourd’hui : Corentin et Adam, 

– Four à micro ondes donné gracieusement par Julien Van Parijs

– TD Course aux futs : demander au CPS si ils veulent participer

– Vert
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Cercle d'Histoire de l'Art et d'Archéologie 
(A.S.B.L)
Campus du Solbosh, UB1.169
Avenue Franklin Roosevelt 50 CP 175/1
1050, Ixelles

02/650.29.30
www.chaa.be
chaa.ulb@gmail.com

Procès Verbal de la réunion du 21 septembre 2015

1) Présences

Présents : Marie Mespreuve, Yorick Weenen, Corentin Pasque, Steven Da Mota Duarte, 

Jérémie Kottong, Adam Van Aerschot, Elise Tillieux, Mélodie Ducastel, Cassiopé Martin, 

Sarah Vanesse, Elysia Lowry, Cindel Jamart, Marie Ducoulombier, Nicolas Burgef

Excusé : Aurélie Wery, Lauren Baumet, Lara Cheramy

En retard : Cindy, Celine Prignon, Aliocha Limbosch

Absent : Yohan Ducuara 

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. Descente aux flambeaux.
6. Soirée d'accueil aux BA1.
7. Course aux futs.
8. Tour des postes
9. Divers

3) Point par point

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

Ajout : Cantus 
Approbation du PV

2.     Dates à retenir, rappels et décisions communes

22 septembre : drink ba1 + Photo ACE

Mercredi 23 a midi visite du musée de zoologie
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24 photo ACE

28 septembre pre td tea party 

30 spet 6h cuistax

03-04 octobre relais pour la vie

06 octobre TD avec le CdH

15 octobre 3 mousquetaires, rdv au théâtre du parc avant 19h45

17 novembre TD avec CJC, CROM, CDH

3.     Communication ACE

Formation (Elysia et Morgane) : intéressante. Pas axé sur les barmans mais plus gérer 
comment gérer une situation en général.
Réunion ACE (Morgane) : Nouvelle charte horaire, ne change rien pour nous (fin 23h). 
Livraison de camions. Plus d'accès par l'avenue à cause de travaux. Cotisation payée
6h cuistax si bière spécial vendre à 2,2eur (CP)
Brasicole plus axée sur grosse beuverie mais plus sur acti découverte

4.     6h Cuistax.

(Corentin) Timo est passé au cercle vendredi pour donner des papiers pour 
l'inscription, a été donné au CP. Un cuistax sans tente (prendre des pulls). Thème (les 
supers héros) → Il faut se déguiser. Commence à midi. Rdv vers 10h au cercle pour se 
changer et s'occuper du cuistax. Chaussures qui ferme. On ne peut pas boire SUR le 
cuistax. 

Inviter les membres !!! → partager event (Marie)

5.     Descente au flambeaux.

Mail : pas très explicatif. Pas très bien communiqué au niveau de l'ACE. Vaguement 
mentionné. 

Mieux se préparer pour l'année prochaine. Dommage pour la visibilité du cercle.

6.     Soirée d'accueil aux BA1.

RDV 18h30 au PUB, on les emmenent au Montmartre. Descente d'auditoire demain 
pendant cours art moderne (Sarah ,Yhoan, Elysia , Clothilde) à midi.

7.     Course aux fûts.

Peut-être penser à changer la formule. Peut-être faire ça avec un cercle folklo ? Cassio/
Elise : NON. On s'y prend trop tard. Tombe en même temps que brassicole.
On ne passe qu'une fois dans les cercle -> manque de pub
Les gens sont moins folklo. Chaque année disent qu'ils vont faire une équipe de bleu 
mais ne le font jamais.
Il faut changer le concept. Rendre les chose plus drôle. Parcours d'obstacle ?
Regarder avec les anciens pour changer ça → Créer groupe de discussion (publier sur 
groupe des vieux) => Clothilde, Morgane, Elise, Cindy, Melody, Jérémie, Steven, 
Corentin, Elysia, Cassiopée
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Si manque de personne pour aider en TD on peut demande à la Namuroise et la Lux.

8.     CHAArue

Discussion avec Cindel avant. La vision des choses de Cindel est pas la bonne et elle 
va essayer de changer ça. Comparaison avec d'autres journaux de la JANE du cercle et
des autres cercles. 
Melodie : Les anciens ont failli faire un infarc. Vision donnée en AG de quelqu'un de 
motivé qui a de l'expérience. Mais ce qui est sorti n'était pas à la hauteur. Celle faite 
par Morgane beaucoup mieux.
Chaarue façade du cercle pas seulement pour HAAR.
Donner un thème au début du mois pour donner des idées d'articles.
Ne pas faire ça toute seule !!! Mais ne pas forcer. Si on fait l'efort d'écrire les articles il
faut les incorporer même si il faut (très fort) les remanier.
Excuse du « j'ai pas le temps » n'est pas une excuse le cercle est un engagement qu'il 
faut prendre au sérieux.
Faire un efort pour les couverture ! Sarah peut aider.
Promettre de faire des eforts et ne pas hésiter à demander de l'aide. Même dire au 
BA1 qu'il peuvent écrire articles, envoyer dessin , ...
Peut-être créer un groupe facebook pour mieux gérer ça.
Pour la prochaine réunion mercredi : préparer un plan d'attaque pour gestion des 
articles, ...

9.     Cantus.

Dans le bureau. Elise, Cedric, Melo, Paul, Cassio, Pintus (tres mauvaise idée, non) 
veulent bien participer au bureau selon la date. Prévenir à l'avance !

Demander sur le groupe des anciens qui est chaud pour aider

Soit louer le cds (23h tout le monde dehors) , soit salle cantus (plus froid mais sans 
limite de fin)

1senior, 2 cantor, 1 bureau, 1 questor + horaire pour qui sert, la pompe, changement 
de futs. 3 tempus. Prévoir thème.

21 octobre ?

10.     Tour des postes

Photo : Pour chaque affiche imprimer 3 A3 couleur, Plusieurs A4 noir et blanc. Photo 
ACE : mardi 22 à midi et 24 à 17h. Prendre une chemise blanche, un gilet noir et une 
cravate noire. 

Culture : Semaine culturelle entre bal et vacances de pâque (voir avec toute les acti). 
Ne mettre aucune autre acti cette semaine là. Imprimer affiches visite musée 
zoologique et théâtre.

Bal : réunion à 9h jeudi, (budget année passée + cette année) au Chaa. Pas de négatif
cette année, viser un petit bal. Pas de dépense inutile.

Cours : tout est fini, déjà disponible. Pas d'argent pas de commande ! Faire plein de 
pub !

Librex : Parrainage (Clothilde) : s'inscrire pour parrainer. 8 octobre.
Relai pour la vie → Comment on fait pour l'argent ? Voir avec l'Ace.
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Web : ça va pour la répartition des tache ? Ne pas hésiter à le dire si il y a des 
problèmes.

Sponsor : Distribution magazine guido. A envoyer un mail pour plus de précisions. 
Aller à Aimer à l'ULB pour un carton de préservatifs pour le bal.
Fête : cherche une salle pour pré-td. Banquet : reprend maman de Clothilde. Salle ? 
Plaine, UAE. Faire les invitations ce quadri. Proposer de vive voix aux profs et aussi 
après un mail pour leur rappeler.

Tresorière : À la date du 20 septembre au soir, on a 1561,03€ sur le compte. 
Je ne comprends pas comment faire la déclaration fiscale du CHAA avec Biztax… Je 
pense envoyer un mail à la personne désignée à la fin du mail. 
Clothilde et Cindel : n’oubliez pas l’argent des pulls ! Même si vous les donnez en 
liquide au CHAA.
Je n’ai pas reçu les sous du pull de Lara et Steven mais on va encore attendre. 
Envoyez-moi les preuves de payement pour qu’on vérifie s’il n’y a pas une petite 
erreur ou quoi.

11.     Divers

– Marie motiver Quentin pour faire le moniteur belge.
– Statut à revoir au si tout est Ok. Ancien tout est OK !
– Extincteur périmé → Aller à la secu mais prévenir par mail avant. (cf vademecum)
– Plombier est venu. Il a coupé le gaz. Ne sais pas rétablir l'eau car il faut changer 

tout le côté pour refaire toute la plomberie.
– Nettoyer local quand on est en perm' !
– Obligé d'être 2 dans le cercle en permanence.
– Morgane incite à plus de communication dans le comité.
– mettre à jour la liste des contacts sur la liste du chaa (gmail = onglet mail → 

contacts)
– l'ordre a décidé de coorganiser un pré-TD ou cantus avec le cercle (Elise a le rôle de

lien entre le cercle et l'ordre) ; veille de congé pour faciliter la disponibilité
– Aurélie : Je peux dire une connerie ? Cette année, j’ai changé d’avis ! Je ne veux 

plus un bouclier assorti à ma hache pour Noël, je veux un TRÔNE ! Comme celui de 
la photo de profil de Morgane !
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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 05 octobre 2015

1) Présences

Présents :  Clothilde Graceffa, Morgane Heuchon,  Sarah Vanesse, Steven da Mota 

Duarte, Corentin Pasque, Cindel Jamart, Jérémie Kottong, Elysia Lowry, Lara Cheramy, 

Marie Ducoulombier, Céline Prignon, Aliocha Limosch, Yhoan Ducuara, Adam 

Vanaerschot, Yorick Weenen

Excusé : Marie Mespreuve, Lauren Beaumet

En retard : Aurélie Wery

Absent : /

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
2. Dates à retenir, rappels et décisions communes.
3. Communication ACE
4. TD
5. CdH
6. Chaarue
7. Bueau
8. Appel d'auditoire
9. Tour des postes
10.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

6/10 Photos ACE de 14h à 16h
6/10 TD 90 !
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8/10 Parrainage facultaire
11/10 Formation d’Izieu
Cantus : date a définir

Semaine culturelle : date à rediscuter 

3.     Communication ACE

Réunion ACE – à demander à Lauren

4.     TD

Faire finir Céline et Aliocha plus tôt si possible. Morgane va essayer de refaire l’horaire, mais pas sûr que
cela soit possible. Vu que le cercle Historique de Louvain-La-Neuve vient à notre TD il faudrait les héberger.
Melody,  Clothilde et  Sarah sont  ok.  (Il  faudra demander s’ils  savent  nous héberger pour les 24h).  Pour
rappel, l’ACS ne rentre pas gratuitement normalement vu qu’ils ne sont pas sur la liste ACE. On peut les
faire rentrer moins cher, mais pas donner les tickets. Il faudra en discuter avec le CdH et se mettre d’accord.
Melody rappelle également que le Brigang ne rentre pas par l’entrée ACE. On mange tous ensemble, rendez
vous à 20h au CHAA. 

5.     CdH

Il  faudrait  s’expliquer  avec  eux  après  le  TD par  rapport  aux  erreurs  sur  l’affiche,
l’événement Facebook du TD et le thème du TD. On aimerait au minimum avoir des
excuses envers Sarah et Marie. D.

6.     Chaarue

Cindel doit quitter le comité à cause de raisons familiales et de problèmes de santé.
Elle en avait  déjà parlé à certains d’entre nous, et a fait  tourner le mot. Morgane
reprendra la CHAArue en attendant que l’on trouve un nouveau délégué. Cindel est
destituée à l’unanimité. Morgane propose :  DEADLINE pour le 18 Octobre.  Pour les
articles on s’arrange entre nous. Le thème de la prochaine CHAArue sera : Tradition.

7.     Bureau

Nous avons entendu dire qu’il y a un fossé qui s’est créé entre le bureau et le comité,
du coup on a décidé de faire un point bureau de temps à autre en réunion pour vous
expliquer ce qu’il se passe au sein du bureau (Clothilde a pris l’exemple du crêpage de
chignon entre nous, et tout l’aspect administratif du cercle). Vote pour savoir si c’est
nécessaire  de  faire  un  point  bureau  ou  pas :  non,  on  laisse  le  bureau  gérer
l’administratif. Il faut savoir que ce n’était pas voulu d’avoir créé cette séparation. 

8.     Appel d'auditoire

Nécessité de faire un appel d’auditoire.  Ce Mercredi de 16h à 18h Cindel, Clothilde et
Elysia. Distribuer les dernières CHAArues, parler du parrainage, présenter le cercle…

9.  Tour des postes

      Bal

Corentin propose le thème du Carnaval de Nouvelles-Orléans/Jazz pour le bal. On peut proposer
aux musiciens de l’ULB de venir jouer au bal. Ils sont plus ou moins 20 musiciens, mais est-ce
nécessaire ? Il faudrait rémunérer le chef car il n’est pas étudiant. Si on doit les payer ça serait 150€.
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Avant de prendre la décision il faudrait allez au moins voir ce qu’ils proposent.  Du coup on doit
faire une réunion bal en URGENCE !!!

      Mac Gyver

Aliocha va réparer le dossier du nouveau canapé. 

      Social

 Relais pour la vie : c’était chouette, mais ils n’ont jamais trouvé les gens de l’ACE. Le Droit
était très mal organisé. Ils ont bossé plus que tout le monde mais ils se sont bien amusés. Ils
sont restés jusqu’à 7h du matin, et Jérémie est revenu pour ranger à 15h30.

 Cantus : le 21 c’est pas possible car c’est les 24h à Louvain, du coup il faut changer de date
car personne ne sera là. Jérémie a pensé à un thème médiéval. Clothilde dit qu’il faudrait
regarder s’il y a un extincteur dans la salle à cantus, car on a déjà failli cramer deux fois à
cause des bougies. La meilleure date serait la première semaine de novembre ou bien la
seconde. 

      Cours

Adam a été cherché les anneaux pour que l’on relie les cours. Deux boites d’anneaux vont encore
arriver. Les cours doivent être prêts pour demain. Il manque un cours de lecture d’œuvre d’art,
Steven va regarder après cela. 

      Aide comité

Idée de faire ateliers de peinture/dessins avec un étudiant qui est en histoire de l’art à l’ULB. Mettre
en commun des étudiants de chez nous et de la Cambre, et faire une exposition commune. Innover 
le poste de délégué art, qui serait pratique, contrairement au poste de Culture. De premier abord 
faire une réunion par les personnes intéressées. Pas de thème, c’est open ! Voir avec ULB Culture si
ils ont des local à proposer. Il faudrait aussi contacter les professeurs en histoire de l’art et 
archéologie.

GT : Yhoan, Sarah, Lara, Céline. Regarder au niveau des statuts pour le poste avec Amédée. 

      Voyage

L’événement Facebook doit être lancé la semaine prochaine quand Lara aura toutes les 
informations. Voir avec Marie pour certaines informations (acompte, lancement des inscriptions 
etc.).

      Web

Yorick se concentre pour le moment sur le forum. Pour le site, il a rajouté une partie « comité » via 
mot de passe qui reprend les informations essentielles pour ne pas chercher pendant 1h des 
informations à chaque fois sur le groupe Facebook.  Il faut mettre l’affiche du TD sur le site, 
l’affiche des pulls etc.

Marie D. demande comment gérer les invitations sur le Facebook : pour les événements politiques 
on refuse ; pour les événements culture on marque « peut-être » ou  « oui », mais quand c’est un des
cercles amis on met d’office oui. Il faut lancer l’événement TD aujourd’hui.

Corentin fait remarquer que pour l’identification des photos il faut vérifier si celles-ci ne sont pas 
trop compromettantes. 

      Photos
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Il faut se renseigner auprès du Bephil/BEA, car photocopies gratuites si donnée 1 semaine avant. Il 
faudrait changer d’endroit car chez les viet c’est trop cher. Il faudrait faire le tour du cimetière pour 
trouver un imprimeur moins cher. Il faudrait également imprimer plus de A3 couleur pour attirer 
plus le regard, car en noir/blanc A4 les gens ne voient pas nos affiches. Pour les photos ACE : 
demain de 14h à 16h.

      Fêtes

On a gagné 85€ de bénéfice par cercle pour le Pré-TD Alice Tea Party. Il faudrait choisir des dates 
pour organiser une soirée inter-cercles : CJC, CRom et CdH. Pour le banquet, les papiers ont été 
envoyés, mais pas encore de réponse. Le menu est déjà ok, il faut encore quelque modifications 
selon la maman de Clothilde. Le 19 octobre, Pré-TD K-Pop au foyer et le CJC confirme demain 
pour le 29 s’ils font le TD Halloween, comme ça on organiserait un pré-TD Halloween dans leur 
local.  

      Sponsors

Il faut 3 volontaires demain à 12h30 pour la distribution de Guido : Clothilde, Sarah et 
Lara. 

10.     Divers

– Vert/Vers
– Caisse doit être vidée et les photos triées
– Pré-TD chatons au CPL ajd !
– Sondage CHAArue : tout le monde ok pour le créer
– On n’a pas fait le point Trésorerie, V-P, Secrétaire, Prez et Culture car Clothilde a 

clôturé la réunion car elle a duré trop longtemps : reporté en urgence à la 
prochaine réunion !
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Cercle d'Histoire de l'Art et d'Archéologie 
(A.S.B.L)
Campus du Solbosh, UB1.169
Avenue Franklin Roosevelt 50 CP 175/1
1050, Ixelles

02/650.29.30
www.chaa.be
chaa.ulb@gmail.com

Procès Verbal de la réunion du 14 octobre 2015

1) Présences

Présents : Marie Mespreuve, Clothilde Graceffa, Aurélie Wery, Lauren Beaumet, Sarah 

Vanesse,  Corentin Pasque, Elysia Lowry, Marie Ducoulombier, Lara Cheramy, Céline 

Prignon, Aliocha Limbosch, Nicholas Burgeff, Yorick Weenen

Excusé : Morgane Heuchon, Steven da Mota Duarte, Jérémie Kottong, Yorick Weenen

En retard : Yhoan Ducuara

Absent : /

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
2. Dates à retenir, rappels et décisions communes.
3. Communication ACE
4. Délégué Hygiène
5. TD + Parrainage
6. Boite mail
7. Inter-cercle
8. Réfugiés
9. Atelier créatif
10.Tour des postes
11.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
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19 octobre : Pré-td Kpop.

26 octobre : Repas intercerle.

29 octobre : Pré-td Haloween.

14-18 mars : Semaine culturelle.

 

3.     Communication ACE

Lauren :

Vol -> Cercle d'informatique a posé camera secrète dans leur cercle et on chopé un type qui ne fait 
pas parti de la sécurité mais ils ne peuvent pas utiliser ces images pour confondre le voleur car il est 
illégal de poser des caméras. ACE veut rendre ça légal mais quasiment impossible car ULB double 
statut privé/public qui ne sont jamais d'accord. Présidente de l'ACE propose que les cercles qui sont 
à l'intérieur ait un détecteur de mouvements relié avec sécu en dehors de nos heures d'ouverture.(pas
super bonne idée car on est souvent tard après nos heures d'ouverture). Aussi idée de carte 
magnétique nominative et non plus clef. Attention sécu toujours à deux donc si tout seul ce n'est 
normal.

Clothilde :

ACS a demandé que l'on fasse rentrer leurs bleus à 1€. Raté.

Sauvez la plaine : la JEFKE va disparaitre si on construit à la plaine. Clothilde aimerait bien que 
l'on soit 4-5 présents (Elysia-Clothilde-Sarah-Corentin). RDV 17h au Solbosch jusque 19h puis 
Théâtre.

Attention Faux-billets circulent, investir ou retrouver marqueur.

Jérémie :

Collecte vêtements : on en ramène et faire passer un message sur les groupes et sur la page. Bien 
noter que c'est organiser avec l'ACE, venir déposer sac.

4.     Délégué Hygiène

Ace demande un délégué pour s'occuper des affaires de modus vivendi. Le mieux se
serait de la rajouter à Librex. Décision doit être donnée dimanche

5.     TD + Parrainage

Parrainage :

Pas mal mais on ne savait pas dire qui était filleule dans quelle filière. Les tables étaient mal mises, 
pas très pratique (mieux avant en petits  groupes). R42 mal indiqué pour les BA1 qui ne connaissent
pas très bien.

TD :

2 contrôles tickets par bloc plus pratique. Aurélie ne suivait pas au niveau compte des fut (remarque
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anciens). Rester devant sa pompe quand on fait le service. Savoir quel bracelet correspond à quelle 
heure. Trop de monde derrière le bar. Anciens assez difficiles à gérer quand ils foutent rien derrière 
le bar (certains disaient qu'ils ne devait pas payer !).

Aliocha TD : chouette, très bonne équipe avec Lauren à la porte. Entrée cachet juste en avoir 2.

Il faut un marqueur mais j'en n’ai pas eu au début (Marie M.). Des gens sont arrivés par derrière à 
l'intérieur pour dire qu'ils avaient payé mais avait pas de cachet.

6.     Boite mail

Quand vous écrivez un mail signé de votre propre nom comme ça on sait qui envoie
quoi. Et si vous voyez un mail important qui n'a pas encore été lu n'hésitez pas à le
dire sur le groupe.

7.     Inter-cercle

Semaine prochaine : on fait de l'inter-cercle en allant passer du temps dans les autres cercles. Aller
au pré-TD des autres, ...

Prévenir si on voit un event

Louvain : on n’est pas libre, on est pas libre. En plus Louvain c'est loin.

8.     Réfugiés

Politique mais plus un investissement personnel mais quand même investissement du l'ULB.

Situation, Si on fait pour réfugié pourquoi pas sdf ?  Tans que les réfugiés on pas eu de rendez-vous
avec leur ambassade ils sont laissés dehors sans rien. Par jour il y a des équipes de personnes qui
vont chercher les réfugiés devant les ambassades et les amènent au centre laïc, près de la Jefke.
Problème : veut qu'un cercle prenne en charge une journée. Mais personne n'a la capacité de le faire
et on a aussi cours en plus de toutes nos activités. Pourquoi pas aider de temps en temps en donnant
horaire.

Pas un truc du cercle mais une démarche perso. Yhoan-Elysia-Céline-Lara -> Ok mais
tout dépend des horaires.

9.     Atelier créatif

Yhoan a sociabilisé avec BA1 et ils sont chauds. Niveau mise en place :  lancer le truc. Liste de
trucs à avoir pour le dossier Lieux-Prix-Professeur ?-Fonctionnement. Mettre par écrit comment ça
va fonctionner.

Moyen d'avoir des subsides.

Ecrire une description pour qu'on sache bien de quoi il s'agit.

Si on a un dossier complet on peut avoir une carte ACE.

10.     Tour des postes

Culture :
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Date 15oct 3 mousquetaires ; 19h30 à l'opéra. Envoyer mail

Il y a moyen d'avoir des places pour l'Avare le 4 mars. 12 places. Validé.

Semaine culturelle : réserver exposition sur colonie d'Ysieu 14 au 18mars.

Thème : l'image de l'homme et de la femme au travers du temps. Parler aux profs avec Melo et 
Elise. Appel d'artistes (si vous en connaissez n'hésitez pas). 2 expositions au même endroit (alors 
trouver un local assez grand). Mettre un appel sur la page CHAA.

Bal :

Visiter salle hier, le Bario. Tarif = 550 pour location salle compris la sécu, les vestiaires + 120eur de
dame pipi. Vestiaire gérer par la salle 1eur. Dans ce cas-là, le bar aussi serait gérer par la salle. Tarif 
boisson assez chère mais négociation. 3€ Alfredo mais 3€ la bière !!! Pré-bal ?

Resta à payer : affiches (peut-être gratuites) + bracelets.

Plus de communication de la part du CdH !

Fête :

Jeudi 22, pré-TD Kpop. Sarah s'occupe de l'affiche, aller clasher. Maire lance l'event. Demander au 
CDS pour savoir comment fonctionne la musique. Sushi Morgane-Aliocha-Céline-Marie. Quel 
cocktail ? Envoyer ça à Elysia.

Soirée post-parrainage : Mardi 20oct. Contacter les filleuls. Appareil à Gaufre.18h au CHAA.

Pré-TD Halloween : Budget envoyé à Aurélie. 

CdH ? CP ? Attente de réponse.  Jeudi 29 (jour TD Halloween du CJC).

Soirée inter-cercle : CdS pas libre. La demande a été envoyée au foyer culturel. Lundi 26.

Réfléchir affiche du banquet (Sarah).

Voyage :

Ne pas oublier d'envoyer les informations à Marie pour l’event.

Descente d'auditoire faite. Si personne de contact donnez numéro de Lara. Fiche inscription dans la 
casier de Lara, il y a aussi une feuille à remplir.

Photo/Affiche :

MARIE M ET YHOAN FAIRE LA PHOTO ACE !!!!!!!!

VP :

Horaire nettoyage. Ça va pour tout le monde

Chaarue :

DEADLINE 18 OCTOBRE !!!.

Trez :
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Lara, Steven, preuve de paiement. Clothilde doit payer. Le CRom à normalement envoyer les sous 
du barbecue facultaire et du pré-TD.

Remboursement Sarah et Elysia.

CdH : pièce et billets à la banque. Pour les pièces attente réponse banque. Puis clôturer.

Cours :

Il va modifier les feuilles affichées avec les cours dispo en vente pour rajouter à coté du nom des 
cours un numéro ou un code comme ça plus d'erreur possible et se sera plus facile pour lui au 
moment de faire la liste des cours à commander.

Secrétaire :

Aurélie-> PV 2-3-5 à faire !!! Envoyer à Aurélie pour correction.

11.     Divers

– Lauren a proposé d'aller au ciné. Organiser ça !

– Clef : Clothilde n'a pas le temps de la faire pour le moment. Si quelqu’un d'autre veut le faire il 
peut.

– Caisse : Brancher le coffre. Céline s'en occupe.

– Trouver une solution pour ranger les affaires. MacGyver pour faire porte-manteau.

– Nettoyage : ça pue. Ranger à chaque perm'. Vaisselle sale dans l'évier pas à côté et au mieux la 
nettoyer direct. Pas entasser ordures dans le petit sac poubelle et changer de sac quand il est 
rempli.

– Ok pas nécessaire « j'aime » suffisant.
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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 19 octobre 2015

1) Présences

Présents : Clothilde Graceffa, Marie Ducoulombier, Sarah Vanesse, Jérémie Kottong, 

Steven Da Mota Duarte, Corentin Pasque, Aliocha Limbosh, Yorick Weenen, Nicolas 

Burgeff, Elysia Lowry, Aurélie Wery, Morgane Heuchon, Lara Cheramy et Chloé 

Vandewalle

Excusés : Céline Prignon

Absents : Marie Mespreuve, Lauren Beaumet, Yhoan Alexys Ducuara

2) Ordre du Jour

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

a. ACE
b. Réfugiés

3. Archives
4. Délégué hygiène
5. Inter-cercle
6. GT Ateliers
7. Tour des postes
8. Listing de ce qui ne va pas à l’ULB
9. Divers

3) Point par point

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

Clothilde a un ajout à l’ordre du jour. Elle veut rajouter le point consacré au listing de 
ce qui ne va pas à l’ULB.

On ne fait pas l’approbation du PV précédent car il a été publié moins de 24h avant la 
réunion.
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2. Réunions extérieures
a. ACE

Un point a été consacré à « Sauvez la Plaine » en réunion ACE.
Le 26 novembre, un TD est organisé devant la maison communale d’Ixelles.

Il a été demandé que le CHAA fasse une chanson à la Saint Verhaegen.
Suite à l’évocation de la Saint V, Elysia va regarder pour organiser un départ groupé 
ou autre événement pour ce jour-là et Clothilde et Morgane se sont arrangées pour 
aller commander les fleurs mercredi à 12h.

La personne qui s’occupe de gérer les cantus a prévenu qu’elle allait pousser un coup 
de gueule car il y a eut des problèmes avec les réservations de la salle à cantus.

En ce qui concerne les agressions ayant lieu au Cimetière d’Ixelles, il faut se plaindre à
la police et aussi à l’ULB.

A propos des vols au sein des cercles, il faut continuer de faire attention ; d’autant 
plus que c’est de nouveau LA période où ils se produisent.

b. Réfugiés
Jérémie va aller à l’assemblée générale de ce mercredi.

 

3. Archives

Clothilde a pris contact avec les archives de l’ULB. Il a été décidé que demain, entre 8 
et 10h, on porte toutes les archives du CHAA à Florence Delloye. Elle va les trier, les 
classer et les conserver. Elle est très emballée par l’idée de recevoir des archives d’un 
cercle. Les archives de l’ULB prennent tout : les photos, les affiches, les papiers, etc. 
Mais il est important de noter que cela nous appartient toujours.
Pour le moment, nous allons garder les photos au cercle afin de réaliser un album que 
l’on portera ensuite aux archives.

Corentin demande ce que l’on va faire de l’emplacement libre. On lui répond qu’on 
pourra y mettre de la vaisselle ou bien les cours commandés.

Morgane rappel l’idée d’aller voir les archives d’avant 1999. Mais Lauren qui était en 
partie concernée n’est pas là.

4. Délégué hygiène

A la dernière réunion, il a été dit que l’ACE demande de rajouter « hygiène » à un 
délégué. Dans beaucoup de cercle, ce sont les délégués bar qui sont concernés. Il a 
été décidé que ça serait associé au délégué Social-Librex qui deviendrait le délégué 
Social-Librex-Hygiène. Mais pour ça, il faut revoir nos statuts.

Aurélie dit qu’on peut demander de l’aider à Amédée MVUDI MWANGA (la personne 
qui s’est occupée de la déclaration fiscale) car il peut nous aider à changer les statuts.

Le délégué hygiène s’occupera de Modus Vivendi, les réfugiés, etc. Jérémie va servir 
de lien entre Modus Vivendi et le cercle.
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Clothilde lit la description du délégué Social-Librex sur le site du CHAA.
 Il faudrait y rajouter « réfugiés » et d’autres éléments dans la description du 

poste.
 Gestion de problème de l’agressivité, éventuellement premiers secours, 

prévention, l’hygiène des étudiants, améliorer le quotidien dans la vie 
étudiante.

On reparlera de ces idées par après. Clothilde demande qu’on réfléchisse tous à 
comment formuler tout cela.

5. Inter-cercle

On a pu voir les différents événements organisés par les autres cercles cette semaine.
Le CdH fait sa soirée de la Prohibition ce soir. Yorick va peut-être y passer. Clothilde y 
passera après 20h.

Clothilde propose d’aller de temps en temps au Cercle d’Impro. On peut y aller une 
fois manger un midi.

Le CP organisé sa « Semaine du Lambic ».
Il y a une idée d’activité avec eux : la visite d’une brasserie. Cela a déjà été fait il y a 
quelques années. Elysia est partant mais précise que ce n’est pas toujours facile de 
les contacter et d’avoir une réponse de leur part.

Ce soir, il y a le TDécoiffé organisé par la Liégeoise de l’ULB et le Semeur (Carolos de 
l’ULB).

La Chimacienne organise une soirée pirates aujourd’hui.

Le mercredi 21, il y a les 24h de Louvain-la-Neuve. Mais personne n’est chaud d’y aller.
Morgane rappelle qu’il faudrait être un peu plus motivé pour aller les voir car ça fait 
déjà plusieurs fois qu’ils viennent à Bruxelles et que nous n’allons pas à Louvain-la-
Neuve.

Il a été décidé qu’aujourd’hui on passerait au CdH (Clothilde et Yorick), que mardi on 
passerait au CP (Semaine du Lambic), que le mercredi on passerait au CRom et que 
jeudi on irait au TDgénération après notre pré-TD K-pop.

Demain, ceux qui veulent pourraient aller manger à midi au CdS (ou au Cercle 
d’Impro). Pour ceux qui veulent pourraient aller manger au Cercle d’Impro (ou au CdS 
selon où on aurait été mardi).

Corentin fait remarquer que le CJC recherche des personnes pour une équipe de volley
pour les interfacs. Il propose à Aliocha. Ce dernier trouve ça chouette et n’est pas 
contre l’idée. Ils en discutent entre eux.

6. GT Ateliers

Yhoan, Lara et Céline sont concernés.
Lara a été malade ces derniers temps et n’a pas eu l’occasion de se tenir informée des
éventuelles nouvelles.

Clothilde veut que ça bouge.
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7. Tour des postes
a. Web

En ce qui concerne Marie, elle a un problème avec Facebook : elle n’arrive plus à 
inviter des personnes aux différents événements du CHAA. Yorick lui dit que l’on n’est 
pas les seuls, qu’il a déjà entendu ça dans d’autres domaines.
Aurélie propose que l’on fasse soit comme le CRom en créant les événements avec la 
page (où on met « j’aime »), soit comme le CdH et recréer un nouveau compte 
Facebook pour le CHAA.
Marie, Yorick et Aurélie vont essayer de trouver une solution.

Elysia fait remarquer que Kidibul (Xavier Bogearts) n’a pas encore créé d’événement 
Facebook pour le repas inter-cercle avec le CJC, le CRom et le CdH. Clothilde dit à 
Elysia de le relancer.

En ce qui concerne Yorick, il n’a rien de nouveau à nous dire. Il met un peu plus en 
forme ce qu’il a mis en place pour le site.

b. Photos
Aliocha, Yhoan et Marie Mespreuve doivent faire leur photo ACE. Sarah veut que ça 
soit fait absolument demain ! Elle n’a pas envie de passer son quadrimestre à faire ça.

Clothilde a dit à Sarah qu’elle a reçu un mail sur la boîte mail du CHAA à propos des 
affiches à envoyer à l’ACE.

Sarah a bien rien en faisant les montages pour la CHAArue.

On va se plaindre à l’ACE pour le clashage des autres cercles sur nos affiches.

c. Social-Librex
Jérémie n’a pas vu le PV de la réunion précédente.
Il demande ce qu’on a dit à propos des réfugiés, par rapport à ce qu’il avait donné à 
dire pour son poste. Clothilde lui dit qu’il a plus d’informations avec ce qu’il a reçu par 
mail.

Dans l’horaire pour les réfugiés, il n’y a que le CP. La personne s’occupant de cela 
demande si on va se proposer pour une tranche horaire. Il y a le jeudi, le vendredi et le
samedi. Clothilde va transmettre le mail à Lara, Elysia et Yhoan. Le mail a pour objet 
« Horaire cercle ».
Marie D. a mis un mot sur Facebook pour les vêtements. Il ne faut pas qu’on hésite à 
partager le truc.

Le cantus aura lieu le 27 octobre et sera sur le thème médiéval. Il a déjà préparé la 
présentation pour l’événement. Marie est contente.
Jérémie avait envoyé un message à Paul qui n’avait pas répondu. Il lui en a renvoyé 
un.

Clothilde veut qu’il organise une diffusion d’un film ou organiser une conférence.

Il y a une réunion Librex qui est en cours d’organisation. Idem pour le Social.

d. Cours
Steven n’a pas grand’ chose à dire. Il a rappelé que la date de réception à écrire sur 
les bons de commandes à partir de demain est le 25 novembre. Il a posté un mot sur 
le groupe du comité.
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Il va faire un petit changement pour les commandes. Il va écrire un numéro à côté des 
cours sur la liste des cours proposés et c’est ce numéro qu’il faudra écrire dans la liste 
des commandes. De cette manière, tout le monde écrira la même chose et ça sera 
plus facile de compter lorsqu’il faudra commander chez les Viets.

e. Bal
Corentin essaye de faire une réunion avec le CdH. Il a créé un Doodle.
Il faudra avoir une grande conversation avec le CdH.

Corentin va poster les photos de la salle Barillo sur le groupe du comité.

f. MacGyver
Aliocha n’a pas encore eu le temps de faire un nouveau porte-manteau. Il demande si 
quelqu’un en a un chez lui dont il n’a plus besoin. Lara dit qu’elle a un vieux tout 
moche.

g. Fêtes
Elysia s’excuse de ne pas savoir venir à ses événements cette semaine. On la 
comprend : elle a activité de baptême. Elle expliquera comment fonctionne la machine
à gaufres.
En parlant de machine à gaufres, Jérémie intervient en disant qu’au Liddl, il y a une 
machine qui fait croque-monsieur, gaufres et grill en même temps pour 19,99€.

Il ne faut pas oublier que demain il y a la soirée gaufres post-parrainage et que jeudi il 
y a le pré-TD K-pop.

En ce qui concerne le pré-TD Halloween du 29 octobre, elle ne sait pas où on le fait car
tout est pris. La décision est prise de le faire au CHAA.

Pour le pré-TD K-pop, Morgane demande si quelqu’un a un projecteur. Elysia va 
demander à un de ses amis.

h. Voyage
Lara a posté un planning non-définitif sur le groupe du comité. Il a été fait remarqué 
que les musées de ne sont pas chers.
Elle ne sait pas encore avec quelle compagnie partir. Elle n’a pas d’horaire pour Blue 
Air et regarde aux horaires pour Ryan Air. Avec Ryan Air, ça reviendrait à 80€ aller-
retour et on partirait de Charleroi. Généralement, les vols sont en mi-journée : tout le 
monde aura le temps d’aller jusqu’à l’aéroport.

Pour le programme, les possibilités de musées à visiter sont :
- Musée d’histoire
- Minusculte église trop mignonne (pas négociable)
- Petites ruines qui ne ressemblent à rien
- Musée national des arts
- Monastère
- Musée sur un compositeur roumain (Georges Enescu)
- Musée du paysan OU musée du village
- Musée Zambaccian

Les autres chose à voir sont:
- Palais du Parlement (le plus grand d’Europe)
- Athénée roumain
- Caru’ cu bere
- Parc Cismigiu
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Quelqu’un a pose une question sur l’événement Facebook. Morgane lui a répondu.

i. Culture
Il faut absolument voir des trucs avec Lauren.

Le CdH organise des visites des plaques commémoratives de la guerre à travers le 
campus. Ils cherchent des personnes pouvant faire ces visites. Yorick, Elysia, Steven, 
Lara et Clothilde sont intéressés. Le projet s’appelle 45/11 (?).

Pour le projet sur les enfants d’Izieux, il y a une formation le 10 novembre en fin de 
journée. Il faut être chez Clothilde (Houdeng) à 16h. Le lendemain, il y a une autre 
formation chez Bettina de 9h30 à 17h.

Il faut voir si Elise a déjà contacté les profs pour la semaine culturelle.

j. Trésorerie
Pour le cantus du 27 octobre, elle ne sera pas là. Il faut un(e) volontaire pour les 
entrées, rendre les cautions, ramener les sous à un kot. Marie D est volontaire. 
Clothilde reprend la caisse à son kot. Aurélie comptera le 29 : elle viendra plus tôt pour
pouvoir compter avant le pré-TD Halloween.

Aurélie est une trésorière déception : elle s’est trompée de carte en donnant le 
numéro de compte à François du CRom. Les sous sont arrivés sur son compte. Elle a 
directement fait le versement sur le compte du CHAA.
De ce fait, on a bien reçu l’argent du barbecue facultaire et celui du pré-TD Alice Tea 
Party.

Aurélie rappelle à Lara et Steven de lui apporter une preuve du payement de leur pull 
car les sous ne sont toujours pas arrivés. Elle rappelle à Clothilde de la payer.

Le nouveau coffre fonction. Mais elle prévient qu’il ne faut pas tourner l’ouverture 
quand la porte est ouverte sinon on ne sait pas refermer le coffre et il faut une des 
clefs pour pouvoir arranger le problème (en retapant le code, ça ne fonctionne pas).

On a un nouveau carnet de trésorerie qu’on commencera dès que l’autre est fini.

Pour l’argent du TD Années 90’, Gaelle du CdH a envoyé un sms juste avant la réunion
pour avoir le numéro de compte du CHAA. Aurélie lui enverra après la réunion.
Ça veut dire que les sous sont arrivés sur le compte du CdH. Aurélie va demander à 
Gaelle les chiffres finaux mais ça tourne toujours autour des 2710€ de bénéfice par 
cercle.

Yorick avait dit sur Facebook qu’il y avait une machine à croque-monsieur au Blokker 
pour 13€. Mais Jérémie a dit plus tôt dans la réunion qu’il y avait une machine qui fait 
croque-monsieur, machine à gaufre. C’est plus intéressant cette machine-là.
Si on décide de l’acheter, Aurélie prévient qu’il faudra qu’elle soit impeccable 
(hygiène !).

Jérémie rappelle que pour le cantus, il faut 150€ de caution le jour-même et que le 
lendemain il faut avoir l’argent pour payer les fûts.
Elysia rappelle que jeudi il faut 200€ de caution pour le CdS.
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Le CHAA doit encore rembourser Elysia (un peu plus de 89€) pour les courses du pré-
TD Alice Tea Party et doit rembourser 5,95€ à Sarah pour la bouteille de Curaçao pour 
le pré-TD Alice Tea Party.

k. Vice-présidente / CHAArue
Morgane demande qu’on fasse de la pub pour les pulls.
Elle attend les personnalisations et les tailles que Marie D, Yorick, Aliocha et Yhoan 
veulent pour leur pull. Il faut lui transmettre ça avant le 23 octobre, date à laquelle les 
commandes sont clôturées.
Elle va regarder pour les autocollants.

Pour la CHAArue, elle est fâchée sur Lauren qui avait promis deux articles et qui ne les
a pas faits.
Elle avait demandé que le CdH, le CRom, le CJC et le CPS fasse un mot de 
présentation. Le CPS et le CJC n’ont pas encore répondu.
La CHAArue est presque finie.
Elle demande que quelqu’un s’occupe de la couverture (Sarah se dévoue) et que 
quelqu’un fasse un jeu pour la CHAArue (Clothilde dit qu’elle en a un).

8. Listing de ce qui ne va pas à l’ULB

Clothilde vient de créer un groupe sur Facebook pour faire un listing sur internet.
Le folklore va se battre.
À la fin de la semaine, Clothilde va prendre le listing et l’envoyé à l’ACE. L’ACE va tout 
mettre en commun et faire la liste finale. Ils vont l’envoyer à l’ULB. Il faut que ça soit 
signé par des anciens de cercles haut placés.

9. Divers

Aliocha et Aurélie ont eu vent d’une histoire concernant les cours et les Viets. Une fille 
en cours avec eux a expliqué à Céline qu’elle avait été chez les Viets et qu’à cause 
d’eux elle avait perdu tous ces cours, photos, etc. qui se trouvaient sur la clef usb. Les 
Viets lui ont proposé les cours du CHAA pour la dédommager.
Les Viets n’ont pas le droit de faire ça. Clothilde, Steven, Aurélie et Aliocha vont aller 
chez les Viets avant d’aller au CdH.

Jérémie propose une soirée péket. On ne peut pas appeler une soirée ainsi -> Soirée 
découverte.

Marie D rappelle qu’il faudrait plancher sur la course aux fûts.

Pour le nettoyage, Morgane va refaire un nouvel horaire. Mais ce n’est pas parce qu’il 
y a un horaire que c’est aux personnes de l’horaire à faire le boulot. Il en va de même 
pour les courses : tout le monde doit ranger et faire les courses quand on voit qu’il 
manque des trucs.
Yorick et Corentin ont une « gommette étoile dorée » parce qu’ils ont sorti les 
poubelles.
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Il y a énormément de mails dans la boîte du CHAA. Il y a des mails concernant la 
culture.

Marie M doit avoir un papier dans son casier avec les coordonnées des membres du 
comité, les coordonnées du cercle (adresse postale, adresse mail, numéro de compte, 
etc.) et une liste des membres.

On a été efficace sur les points divers évoqués précédemment durant les autres 
réunions.

Morgane demande qui payera son abonnement à la Saint V.
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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 novembre 2015

1) Présences

Présents : Marie Mespreuve,  Morgane Heuchon, Aurélie Wery,  Sarah Vanesse,   Cindel

Jamart,  Elysia Lowry, Céline Prignon, Aliocha Limbosch, Nicholas Burgeff, Lara 

Cheramy

Excusé : Clothilde Graceffa, Lauren Beaumet, Steven da Mota Duarte, Corentin Pasque

En retard : Jérémie Kottong, Marie Ducoulombier

Absent : Yhoan Ducuara

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
2. Réunions extérieures
3. TD 17 novembre
4. GT Ateliers
5. GT course au fûts
6. Communication
7. Nettoyage
8. Culture
9. Tour des postes
10.Divers

3) Point par point

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

Ajout de point (Sarah) : Nettoyage et approbation du PV

2.     Réunions extérieures

 Morgane (ACE) : 
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Les administrateurs d'ULB confession sont venu proposer une sorte de gehol de la 
guindaille. Demander à l'administrateur pour qu'il vous rajoute si vous voulez suivre 
l'histoire.
BA -> débrief sur qu'il veulent faire un truc par rapport au climat (débat , conf, ...) On est intéressé 
pour participer ? Oui/Non. Soucis : on est un cercle apolitique mais on s'est quand même mit pour 
les réfugiés.

Changement carte ACE Jérémie accepté.

St-V : Ils ont montré le nouveau trajet. L'ACE voudrait avoir des gens pour tenir les cordes, ils 
voulaient les V-P mais en cours de discussion.

Lauren (ACE) : 

Les Féministes proposent de faire un GT avec les cercles de l'ACE, pour que les délégués affiche 
soit briffés. 

Le reste viendra plus tard si il y a quelque chose d'intéressant.

3.     TD 17 novembre

Le chaa s'occupe des affiches, apporter des caisses, raclette, bracelets, stiff, encrier

Décider du thème : Tdinde (1), TD jungle (8), TD arche de Noé(0).

4.     GT Ateliers

Clothilde trouve que ça n'avance pas (mais on a pas eu de réunion depuis la dernière
fois pour en reparler). 
Première  réunion  prévue  ce  vendredi.  Ils  ont  commencé  à  préparer  un  dossier,  à
rendre pour 25 novembre sinon c'est mort pour le 2e cadri. On aura des nouvelles plus
concrètes pour Lundi.

Lara  a  trouvé  des  gens  de  l'académie  des  beaux-art  pour  animer  des  ateliers
(tappisserie et modèle vivant).

Problème de trouver un local doit être encore régler.

5.     GT Course au fûts

A reporter à la prochaine réunion par manque de gens du groupe.

Manque d'idée et de réponse du groupe (Bouger vous le cul!!!!).

6.     Communication

Sur le groupe facebook. Quand on lit un truc, il faut au moins mettre « j'aime » pour montrer que 
l'on a vu le message. Dès qu'il y a des trucs qui concernent tout le comité il faut absolument 
répondre.

Ne pas confondre flood et comité !

7.     Nettoyage

Quand on met de la vaisselle dans l'évier pour mettre à laver, au moins rincer si vous ne lavez pas 
tout de suite ! Ainsi ça ne colle pas.
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Dans le frigo ne pas laissez pourrir les choses.

Pour les aiki et autre ne jeter pas les miettes dans l'évier d'abord jeter à la poubelle.

8.     Culture

PAS CONTENT ! PAS CONTENT ! PAS CONTENT ! On a pas eu assez d'acti culture depuis le 
début du quadri, alors que nous somme un cercle culturel.

Aurélie : Où sont les actis culturelle ? On lui a déjà fait la remarque. Lauren dit qu'au moins elle 
n'en a pas fait en perte cependant c'est normal puisqu'elle en a fait que 2. Lauren a peur que 
personne ne viennent mais c'est préciser au début que ça risque d'arriver.

Lauren avait fait un programme en début d'année et il n'a pas vraiment été suivis.

Il faut absolument au moins une acti ce moi-ci ! Parce que le mois de décembre = blocus donc pas 
moyen d'organiser quelque chose. On aurait eu seulement 2 actis sur ce quadri. Et on sait que le 2e 
quadri est assez occupé donc ça veut dire encore moins d'acti possible.

Sarcophagi : Pourquoi faire payer à l'avance ? Pourquoi pas le faire ce mois-ci ? 

Attention tu ne te concentre que sur le théâtre pour le moment !

9.  Tour des postes

Librex: 

Le cantus s'est bien passé. Il aurait pu être mieux niveau organisation mais vu que c'était la première
ça va. 

Il y a eu une réunion des délégué Librex de chaque cercle mais c'était juste une présentation.

Il veut organiser une projection de film (bonne idée !). CIDL veut bien partager et aider. Il faut juste
trouver une date. Film : The pilosophers. Va mettre la bande-annonce sur le groupe.

Cours : 

Il a rajouté des lettres après les intitulés de cours maintenant il faut noté ça sur la feuille de 
commande. Rajouté après la lettre la partie du cours voulu si on ne prend qu'un cours partiel.

Céline a trié par année donc pas mélanger.

Photo/Affiche: 

Pense à poster les photos du pré-td Halloween.

Voyage : 

A trouvé une carte de crédit. 4 ont déjà payé. Marie doit mettre le programme non-définitif sur 
l'event et aussi repartager l'event en disant bien que l'accompte doit être payé.
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Sponsor : 

Elle a fait une fiche pour ceux qui on participer au guido pour attesté de leur présence. Au alentour 
du 23 novembre autre distribution.

Dossier récupérer de PA, elle va regarder ce qu'on peut actualiser. Marie M va aider à regarder.

Mc Guyver: 

Nouveau porte-manteau. Il est libre pour faire autre chose si besoin maintenant.

Fête : 

Fin du moi pré-td Games of Thrones. HP reporté à cause du Droit. Veut organiser le départ des BA1
pour la St-V. Ecrire que l'on se retrouve avant au cercle et que l'on part à une certaines heures – à 
mettre sur la page et sur le groupe BA1.

Début décembre : sortie marché de noël et peut-être aprem Saint-Nicholas. Possibilité sponsoring 
Dandois avec Alioch.

Web-Yorick: 

A essayer de changer le nouveau symbole du cercle mais rencontre problème.

VP: 

Commande des pulls pas encore faite mais ça va être fait. La pub pour la vente n'a pas été faite pas 
d'event, de partage ou rien donc seulement 4 pulls commandé.

Chaarue : 

Elle en est à la moitié. Reste le dossier tradition à faire. Prochaine deadline 18nov. Idée de thème ? 
Chaarue Nordique.

Faire un sondage aux membres par rapport à la chaarue.

Faire attention à l'orthographe et la ponctuation !

N'hésiter pas à faire une mini mise en page dans vos articles pour aider Morgane.

Trésorière : 

Sur le compte 2038,03eur ! Pour les compte du TD 6oct elle va passer après pour finaliser ça.

LARA ET STEVEN VOS PREUVES DE PAYEMENT !!!!!
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Photocopie des ticket comme ça preuve en double.

Va mettre les billet en trop à la banque.

Caisse bleue pour prendre piéces pour la caisse normale.

Cantus 185eur bénéfice.

Pré-td Kpop : 93, 99eur + sushi (22,5eur)

Pré-td Haloween : bilan définitif pas encore fini mais on est un bénéfice.

Bal : 

Il y a eu une réunion bal avec le CdH. Ils se sont mis d'accord sur la salle et sur l'éventualité de faire
un pré-bal. Cela se passera donc au Bario Café avec un thème Rock. Il doivent aller signer le 
contrat, a besoin de quelqu'un du bureau pour l'accompagné (Marie M). Il faut maintenant fixer 
définitivement le thème puis trouver un nom de bal commençant par « nuit de » (pas obligatoire 
mais se serait chouette de garder la tradition) afin de pouvoir lancer le concours d'affiche.

S'arranger avec Elysia pour l'organisation du pré-bal.

Morgane : 
18 mars. Décider du thème avant mi-nov pour lancer le concours d'affiche. C'est la 
salle que vend les boisson uniquement bénéfice sur les entrées. Réfléchir pour le Dj ou
même des groupes. Il y a un endroit pour la trésorerie ? Oui et aussi espace vleck et 
photo. Projo ?

10.     Divers

– Vert

– Aurélie + Lara + Clothilde : on volé un piquet pour faire un totem.

– Bal cromantique : 4 places déleg'. Interressé ? Aurélie-Marie M-Sarah-Morgane-Yorick.

– Julien a récupéré un micro-onde gratuit pour nous. Il faut aller le récupérer.
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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 18 novembre 2015

1) Présences

Présents : Marie Mespreuve, Clothilde Graceffa,  Aurélie Wery, Lauren Beaumet, Sarah 

Vanesse, Steven da Mota Duarte, Corentin Pasque, Jérémie Kottong, Elysia Lowry, 

Céline Prignon, Aliocha Limbosh,  Marie Ducoulombier, Yorick Weenen, 

Excusé : 

En retard : Morgane Heuchon,

Absent : Yhoan Ducuara,

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
2. Cooptation
3. Communication ACE
4. Sauver la Plaine
5. St-V et événements du 13 novembre
6. Bilans moraux
7. GT Ateliers
8. GT Course au fûts
9. Débrief TDans la Jungle
10.Tour des postes
11.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 des PV's.

2.     Cooptation

1



Poste Chaarue à pourvoir → Candidatue de Tatiana : Sarah et Marie l'on pressée pour 
reprendre le poste. Morgane va tout expliquer à Tatiana pour faire fonctionner la 
chaarue. 

Vote : Unanimité -1

Ne pas hésiter à poser des question;)

3.     Réunions extérieures

Ace : Pas grand chose à reprendre. Hommage au garçon qui est mort sous le char. TD  
Cds fixe la fin de l'activité des cercles → Plus de perm's,  de réunions …
13 nov → Un communiqué va être publié. Hommage → On a cotisé avec l'ACE pour les 
fleurs.
COCU : sans conséquences pour les retardataires.
23 nov : Banquet CP et on met le fût pour ceux qui ont travailler à notre TD puis aller 
au Banquet CP gaulois en JEFKE.

4.     Sauver la Plaine

Pré-TD devant la maison communale à 17h30. On va cotiser par cercle pour offrir les 
fûts car on ne peut pas vendre de l'alcool sur la voie publique ( 30eur/cercle). Mais 
normalement on peut pas non plus consommer de l'alcool ?
C'est un aperçu de ce qui se passera s'ils ferment la JEFKE, les TD's se feront dans les 
rues.
Le 26 au soir tous les cercles doivent fermer pour nous pousser à y aller.
C'est important de manifester notre mécontentement !
Qui pensent être présent ? Elysie, Céline, Aliocha, Sarah, Steven.

5.     St-V et événement du 13 novembre

Heu … 
Clothilde a eut une réunion avec l'ACE en mode conseil de guerre. Il a été demandé de
ne rien dire aux comités parce que rien n'est encore concret. Tout le monde est très 
divisé.
Si la St-V est annulée le TD aussi ? Cela dépend de la décision.

6.     Bilan moraux

Quoi ? Tout d'abord c'est de faire un retour critique sur son propre travail mais aussi de
permettre de s'exprimer sur le travail des autres. Vous n'êtes pas obliger de parler sur 
le travail des autres (seul le bureau l'est) mais si vous avez quelque chose à dire 
n'hésitez pas. Ça ne doit pas forcément être négatif, on peut aussi féliciter les autres.
Chez Lauren ? A Ottignies. Elle à 5lits disponibles et de la place pour mettre des sacs 
de couchages. Ça vous va ? Oui.
18 décembre ? A voir selon Jérémie.

7.     GT Atelier

Besoin de plus de gens ? Ça ne servirait pas à grand chose. Si ce n'est pas fait avant 
les examens se ne sera pas fait cette année.
Ça n'a pas l'air d'avancer ! Beaucoup de réunions annulées. Mais le dossier sera rendu
pour le 25, ça avance lentement mais sûrement.
Certains animateurs prévu ont annulé mais d'autres sont confirmés.
Ils vont prévoir une réunion pour discuter des détails.
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8.     GT Course aux fûts

Même situation que GT Atelier. Morgane a lancé un doodle mais seulement 2 
personnes ont répondue ! Les anciens voulaient participer mais ils ne donnent pas de 
nouelles. On continue sans eux sinon on avancera jamais

9.     Débrief TD

On est en perte. Hier soir, le bilan était à 228eur/cercle mais il faut encore calculer 
certaines choses. 8 fûts percés. Ils s'emmerdaient en Trésorerie mais Leo a mit 
l'ambiance.

Certains anciens ont fait chier derrière le bar. Le ravitaillement passait pas trop au 
début

10.        Tour des postes

Fête :
Pré-TD le 25nov au Cds.
Répondre au doodle pour le marche de Noël !!!
Aprem Saint-Nicolas tranquille au Chaa.

Bal :
Il faut faire une réunion avec le CdH pour fixer le thème et pour le pré-bal (Elysia doit 
être présente). La salle a été signée, il faut avoir une photocopie du contrat.

Librex/Social : 
Réunion avec le Librex annulée. Quête sociale déplacée.
1 décembre → Cantus. Quentin sénior + Cédirc et Melo. Refaire chansonnier (sans 
Cédric).
On doit 27eur à l'ACE pour la quête sociale.

Photo/Affiche :
Clothilde : Photo ACE ! Elle attend de faire celle de Tatiana.
Bravo pour le couverture de la Chaarue nordique !

Sponsor :
Elle a contacté Brico et la libraire Bruxelles mais pas encore de réponse.
Prochaine distribution guido le 23. Il va payé tout en une fois.

Cours :
Ne pas barrer quand un cours a été donné.

Voyage :
Avion réservé (Rayanair). 50Eur a/r. Accompte de l'hébergement payé. Donc le budget 
a beaucoup déscendu ! Hotel super bien situé. Aeroport excentré, 1h40 de trajet.
Une amies des parents de Morgane va nous donner une liste de trucs et astuces

Web :
Toujours pas parvenu à régler le soucis de la bannière mais travaille dessus.
Clothilde : Tu peux être délégué grammaire ? OK.
Aurélie : Mettre à jour le site →  Page des délégués (rajouter Tatiana et si poste vacant,
mettre un point d'interrogation), Page voyage, page pull, liste des cours, galerie photo 
(seulement mur de la honte), agenda.

Web2 : Elle veut une photo de nous tous pour pouvoir la mettre le facebook.
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Culture :
19 novembre :expo Salope à 14h mais elle n'a pas pu avoir de visite guidée. Rdv à la 
salle.
27 novembre : expo Chainon manquant. À 13h pour avoir le temps de manger. 
Proposer aux participants de manger ensemble à 12h.
Nocturne musée d'Ixelles, pas encore de date fixée (art contempo). 3 decembre ?
Dernière acti. En collaboration avec UAE 11 décembre. 
La semaine culturelle avance bien. Thème = « 21e siècle, héritiers de la mémoire ». 
Autour de l'expo d'Izieu. Pas moyen de réserver le foyer. ;Visite des marolles (sur 
inscription) le 16 mars. ; Doit contacter des profs pour faire des conférences. ; Contact 
pour avoir un Témoignage d'un enfant de déporté. ; Projection de films.

VP :
Commande pulls faite. Vont arriver pendant le blocus.
Autocollant transparent qui collait bien date d'avant 2001 donc va se renseigner 
auprès des autres cercles.

Trésorerie :
+-7 mille eur sur le compte mais il faut payer 30eur pour le 26, les fleurs, le CdH pour 
le TD, 
A faire les bilans du pré-TD halloween et le cantus.
Elle va remettre une farde plastique dans son casier. Quand c'est payé ou rembourser 
il faut mettre le ticket dans cette farde.
LARA ET STEVEN avoir la preuve du payement du pull !!!

Secrétaire :
Vous laissez tout les mails en « non lu ». Je vous préviendrais si jamais un mail vous 
concerne et si vous l'avez déjà vu je me charge de la mettre en « lu ». Par contre si je 
vous ai prévenu, que vous ne saviez pas que ce mail était là, et bien vous pouvez vous
même le mettre en « lu ».

11.     Divers

– Aurélie n'était pas bourrée au bal !!!
– Morgane : Nouille. On achète des bols pour avoir les nouilles du cercle d'impro. 

Tous pour ! Acheter 10 bols
– Racheter un horloge (Morgane)
– Places délègue bal Crom. Si on prend une place délég' on vient ! Et on ne décide 

pas pour les autres
– Rembourser les sous pour le bal !
– Les permanences et les réunions sont obligatoires ! Prévenir au moins un jour à 

l'avance. Et dire si on peut remplacer quelqu'un. Corentin n'est pas le seul à devoir 
remplacer tout le monde !

– Faire un panneau « ouvert » à mettre sur la porte (Mc Guyver).
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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 09 décembre 2015

1) Présences

Présents : Marie Mespreuve, Clothilde Graceffa,  Aurélie Wery, Lauren Beaumet, Sarah 

Vanesse, Steven da Mota Duarte, Corentin Pasque, Jérémie Kottong, Elysia Lowry, 

Marie Ducoulombier, Aliocha Limboch, Yhoan, Tatiana, Yorick Weenen, 

Excusé : Morgane Heuchon, Céline Prignon

En retard : Quentin Aubert, Cédric Maes, Adam

Absent : 

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
2. Dates à retenir, rappels et décisions communes.
3. ACE
4. Cooptation
5. Statue
6. Fin
7. Course fut
8. Assujetissment
9. Tour des postes
10.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.     Réunion ACE

Debrief ST-V : ça s'est bien passé, tout le monde a eu son compte au final.
On est en ordre de trésorerie.
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GT Jefke : L'unif dépense trop de sous dans le fonctionnement de le jefke et veut que 
les étudiants pense a réduire les coûts. Ils veulent une gestion autonome de la salle 
(pour le moment c'est les resto qui s'en occupe). Pas cool parce qu'ils finiront par la 
fermer en disant que on l'a mal gérée.
Solution = limiter les td (1 à 2 fois par semaine) et ainsi n'avoir que de gros TD. Or 
nous on ne sais pas gérer un tel td et on devra faire ça à beaucoup de cercles et les 
bénéfice seront presque nul.
Ce serait intéressante que Aurélie et Clothilde y participe pour vérifier ce qui se 
décide. → Cela dépend du niveau d'investissement demandé.

Charte horaire : De Waele en vacances.

Carte ACE pour le poste atelier acceptée.

3.     Cooptation  et GT Atelier.

On a les 600 eur de la cocu. Ils ont été applaudit 2 fois, ils vont faire leur possible pour
trouver un local même si ça va prendre du temps. 
La CaRé nous propose des locaux mais pas sur le campus. Aussi le CP proposait un 
partenariat.
La déléguée culturelle de philo proposait de faire un partenariat.

Il y a d'autres modèles nu 1 de plus de Lara et 2 de Yhoan.

Cooptation :
Yhoan : Il aimerait bien, contrairement à avant, s'impliquer plus dans le projet et ne 
plus laisser Lara tout gérer. Même si il n'est pas élu il voudrait continuer à participer 
au projet. Il a eu des soucis de cours, voyage,... Au 2e quadri il a moins de cours et 
donc peut être plus présent. Il a de bons contacts pour les ateliers. Il veut vraiment se 
lancer dans ce projet.
Marie → être présent aux réunion pour pouvoir nous informer.
Clothilde → Tu avais du mal a t'investir dans quelque chose qui est pas concret. 

Lara : Tient énormément à ce projet en s’impliquant très fort. A aussi des contacts 
pour avoir des interventions. Au 2 quadri a aussi moins de cours. Même si elle a déjà 
le poste voyage, tout est calculé pour que ça commence après le voyage.
Quentin → Le cumule de poste ne pose pas de problème.

Résultat : Lara cooptée.

A qui on donne la Carte ACE ? Aliocha.

4.     Statut

Art 16 : Changer Social/Librex/Hygiène ; Diviser Bal et fête (normalement déjà fait) ; 
Rajouter délégué Artistique.

Ajouter description poste artistique et Compléter poste Social/Librex avec Hygiène.

5.     Fin

Fermeture cercle Vendredi. Mais On ouvre Lundi 16. Marie² et Clothilde vont ternir une 
permanence pour les cours.
On rouvre début février → Refaire horaire.
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Rendre bilan moraux le 17 à midi. Bilan financier , va venir chercher les sous de la 
caisse du CHAA lundi prochain et pour les compter chez elle.

6.     Course fut

Lire le PV et si jamais des questions on en reparle.

7.     Anti-assujettissement

Valorisation de l'implication étudiante.
On en a marre que l'ULB ne prenne pas au sérieux les cercle don revoir l'image que 
l'ULB a comme image des cercles.
Qui serait motiver de s'impliquer là-dessus ? Cad Contacter les anciens avec un 
questionnaire. Aliocha veut bien contacter les prof. Lauren, Steven, Clothilde.

Projet d'une grande expo avec tout les cercles. Réunion à 18h.

8.  Tour des postes

Social/Librex/Hygiène : 
Clothilde : Passer à l'ACE
Débrief cantus : 
Quentin → Commentt on conçoit un cantus ? Passer une bonne soirée en chantant et 
transmettre une partie du folklore. Il faut trouver le juste milieu avec l'aclool. Se 
disperser dans la salle pour pas avoir un groupe de chaaton dans un coin et ainsi 
mieux gerer les choses et les autres.
On pensait faire un cantus privé entre chaatons nouveau et anciens.
Morgane →  
- que le comité apprennent a se gérer niveau alcool
- quand on demandent de se taire en cantus c'est aussi valable pour le comité, c'est à 
nous de montrer l'exemple ! Si on parle le reste des gens parlent etc etc Et Sarah et 
Momo n'ont plus de voix à la fin de la soirée.
- Les anciens étaient chiant
- Je conseille au comité de relire (ou lire vu que j'ai l'impression que personne ne l'a 
fait) le dossier "Agressivité et violence"" de Modus vivendi
- Sinon Jeremie tu as vraiment bien gérer au vu des circonstances (fut, agrafeuse 
deffectueuse etc)
- Pour la postérité, j'aimerais que Corentin soit formé pour être Senior, et en Cantor 
Elysia et Steven. 
Cédric → Dans le chansonnier ajouter des chansons un peu plus évoluée. Plaintes qu'il 
n'y a que des chansons de bleus.
Aurélie : Bénéfice 108,22eur. Par rapport au prix, la prochaine fois prévoir une 
déférence dégressive de l'entrée.

Web 1 : Pas grand chose. Poster que l'on est ouvert Lundi.

Chaarue : Nouvelle deadline pour le 27 décembre.
Imprimer la dernière chaarue absolument !!!!

Fête : On a pas en encore le bénéfice de l'aprem mais on doit apporter les sous de la 
quete sociale. Et lui rembourser les courses.
La marché de noël était cool.
Pour le banquet on est en train de faire les invitations. Distribuer dès que c'est 
imprimer.

Web 2 : l'agenda est pas encore tout a fait à jour mais le reste est ok.
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Culture : Programme : 14-18 mars
A cause du bal le vendredi doit être réorganiser
Lundi : vernissage de l'expo à 18h avec beaucoup d'invités, dans le journée il faut 
monter l'expo.
Expo consiste en de grands panneaux. 
Aussi expo de wagon d'élève d'un école. Recrée les wagons de déportation en les 
faisant décorer par des enfants.
Aussi livres exposer
Mardi : 16-20 colloque avec normalement 4 intervenants.  Essayer de viser des profs 
extérieurs de l'ULB. 5O min de parole + drink
Mercredi : visite des marolles, quartier juifs. Visite avec la fondation Auschwitz pour 20
personnes.
Jeudi : Projection d'un reportage « les enfants de la guerre ».
Vendredi : Bal. Démonter expo.

Refixer des deadlines. 20 décembre pour toutes les prises de contact (aide par Lara et 
Clothilde + Demander à Morgane).
31 janvier finir toute la pub. Et Lancer la pub 1 février. Fin inscription. 1 mars fin 
inscription.

Cours : 4 caisses à relier pour vendredi. Event aide à la réussite vendredi aprem.

Bal : Appeler André de la sécu pour les navettes. Parler de la récompense pour le 
concours affiche. Deadline affiche le 5 février. Pour le 12 avoir choisi l'affiche.
Poster un sondage pour voter le titre de l'affiche.
Trouver une salle pour le pré-bal. Le président de solvay pas chaud. Lancer des idées !
Proposition de faire un une sorte de teaser vidéo. Bonne idée ?

Voyage : Elle doit créer un groupe pour centraliser les infos avec les participants. Fin 
de semaine max.
Caroline est à Bucharest et nous donne plein de bon plan.
Resto médiéval à réserver.
Si les prix n'ont pas changer elle pourrait prendre une place en plus pour Yorick parce 
que de toute façon on a une place de plus à l'hotel.
Faire un pré-voyage 

McGyuver: Merci pour la carte ACE. 

Photo : Photo ACE à faire cette semaine avec Tatiana

Trésorerie : Pull → Yhoan doit payer son pull !!!! On les paie vendredi. Rembourser 
1eur à Yorick Marie D, Tatiana et Aliocha.
Banque déception : on avait rempli des papiers il y a plus d'un mois mais aucune 
réponse. Elle y a été donc a du remplir de nouveau des papiers. Nd d'être mandataire 
pour avoir une carte au nom de Clothilde.

9.  Divers

– Vert
– Quentin : Ce soir il y a une soirée défi ton comitard. Il veut emprunter notre jeu de 

fléchette → OK. Aussi Pré-td Philo ce soir !!!
– Nouilles ? Céline doit aller s'en occuper comme elle avait dit.
– Morgane : Elle veut faire à manger pour les bilans moraux. → On va discuter de ça 

sur l'event de Lauren.
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– Corentin : Un CP est venu manger chez nous c'est le délégué musique et nous 
prend en pitié en voyant qu'on a pas de bafles, il veut bien nous en donner.

–
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Cercle d'Histoire de l'Art et d'Archéologie 
(A.S.B.L)
Campus du Solbosh, UB1.169
Avenue Franklin Roosevelt 50 CP 175/1
1050, Ixelles

02/650.29.30
www.chaa.be
chaa.ulb@gmail.com

Procès Verbal de la réunion du 17 février 2016

1) Présences

Présents : Marie Mespreuve, Clothilde Graceffa, Aurélie Wery,  Sarah Vanesse, Steven 

da Mota Duarte, Corentin Pasque, Marie Ducoulombier, Jérémie Kottong, Elysia Lowry, 

Yorick Weenen, Tatiana Vermaut, Aliocha Limbosch, Yhoan, Lara Cheramy, Céline 

Prignon, Nicholas Burgeff, Line Eschenhorn

Excusé : 

En retard : 

Absent :  Morgane Heuchon, Lauren Beaumet,

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. Réunions Extérieures
4. Bilans Moraux (Jérémie et Yhoan)
5. Actu ULB
6. Débrief Voyage
7. GT Course aux fûts
8. Tour des postes
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 report approbation du PV

2.     Dates à retenir, rappels et décisions communes

A remplir 

3.     Réunion extérieures
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ACE : Il y a eu plein de trucs qui ne nous concernaient pas. Mais:
- Bild The Cercle → Concerne surtout les préfab. Il aimerait que l'on propose un 
délégué qui serait prêt à s'impliquer. En fait l'idée c'est de construire un grand 
bâtiment pour loger tous les cercles. En respectant la superficie en fonction de la 
grandeur des cercles. A côté de ça, il y a de plus petits projets comme une salle de 
spectacle et autres, pour faciliter la vie des cercles. Ils veulent un grand 
investissement de tout les cercles pour avoir plus de poids auprès des autorités.
- Social : l'ULB nous demande de nous impliquer dans un projet soit pour la Grèce ou 
soit pour le télévie. Il faut faire un choix entre les deux.
- Interpellation communale : On est borderline niveau légal. On ne peut pas être saoul 
ni vendre de l'alcool (on va donner les bières) dans la rue. On doit aussi essayer de ne 
pas faire trop de bruit pour cause de tapage.

ACE2 : Mêmes choses abordées que la réunion précédente mais avec débats et votes. 
Le BEA nous propose 3000 photocopies par an. Ils ont aussi de l'argent pour des 
projets. Clothilde doit se renseigner pour les formats, couleur, etc. 
Assurance : Un type s'est cassé la gueule en TD et est revenu en sang à la JEFKE après
le TD avec sa mère pour demander quelles étaient les assurances. L'ULB pensait que 
l'on payait une assurance sauf que l'on en prend jamais. Pourquoi ne pas noter sur des
panneauxles différentes responsabilités de chacun ? L'ACE va nous donner les prix de 
l'assurance parce que ce n'est pas compris dans la location de la salle.
On devait faire un choix entre Grèce et télévie. Ils ont choisit la Grèce. On pourrait 
organiser une journée « Grèce » avec les autres cercles de section.
Bild the cerle : ça n'avance pas, c'est que les anciens qui s'en occupe. Il faudrait un 
représentant par cercle pour participer à ça → A partir de la prochaine AG une carte 
supplémentaire sera octroyée à chaque cercle : Hygiène-Bild the cercle. Il faut le voter
en AG pour changer les statuts. Une personne nouvelle n'est pas apte à cela puisque il
faut qqun qui ait déjà fait un an de cercle (tout le monde est d'accord avec cela). 
Problème de mise à jour de vleck puisque l'on attend le fin de l'année pour le faire. 
Mais maintenant se sera plus systématique. Afin que les vlecker des premiers bals 
puissent en profiter plus rapidement.

Modus vivendi : Pas de changement de nom. Explication de la vision du poste. Ils 
aimeraient plus d'implication. Tenir des stands aux bals pour informer sur l'alcool et 
autres. 
Ils ont noter un problème d'alcoolisme chez les étudiants. Ils veulent que l'eau soit 
plus accessible en TD et aussi avoir plus de soft → Voir ce que ça change niveau 
budget. 
Ils voudraient installer une fontaine à eaux derrière l'entrée ACE, renseignements pris 
auprès de plombiers. Attente de l'accord de l'ULB. Ils veulent aussi un distributeur de 
capotes près de l'entrée qui en distribuait qu'un à la fois pour éviter les abus.
Soucis de nourriture après le temps de midi donc idée d'un food truck à partir de 18h. 
Pas un truc trop gras. PQ pas devant les prefab ?

4.     Bilans moraux (Jérémie et Yhoan)

Voir Bilan Moraux.

5.     Actu ULB

Université livre.
Pré-TD plume au CJC ce soir.
Conférence débat au CdH le 24.

6.     Débrief Voyage
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Tous c'est bien passé durant notre absence et aussi au voyage. Ils ont pu assurer 
toutes les perm'.

7.     GT Course aux fûts

Lire le règlement !
On va continuer à chercher un nouveau principes pour les années suivantes.
Faire la pub !!!!!! Steven et Corentin s'en occupe. Pas hésiter à relancer ceux qui 
avaient l'air chaud.
Invitez vos amis sur l'event !!!!

8.  Tour des postes

Librex : 
ACE veut relancer les délégués librex avec plus de réunions. Ils en prevoient 4 en un 
mois pour faire des sortes de conférences librex. Voir pour une date.

Fête: 
Banquet : Réservez et payez !!!!!! Faire une descente d'auditoire. 
Pré td : horaire posté. Pour ceux qui veulent aider, venir à 19h. Apporter des moules à 
glaçons et en préparer dans le frigo.

Mc Guyver : 
30eur pour le pack de plâtre. Attendre de voir si on peut avoir un bon de réduction. 
Rideaux ? Prendre des mesures. 

Sponsor : 
Remplir la feuille de distribution de Guido. Moins de personnes pour avoir plus 
d'argent. Lundi on les reçoit donc tous ceux qui sont en perm' vont aider. 
Réfléchir pour voir si un autre auteur de chez Dupuis en rapport avec la semaine 
culturelle pourrait faire une dédicace.
Imprimer vademecum.

Cours: 
Il va récupérer les cours chez les viet' demain. 

Atelier: 
Atelier modèle vivant (3 modèles) la semaine prochaine. Faire un contrat ? L'ULB ne 
répond pas aux demandes d'info.

Bal: 
Réunion demain à 16h. On a une affiche et un évent. Navette prévue avec André mais 
plan B préu en cas de pépins. On a un DJ (celui de philo de l'année dernière) et du 
crément pour le pré.

Chaarue: 
Chaarue nordique finie ! Faire un descente d'auditoire pour en distribuer. Maintenant 
faire des articles pour la suivante → Deadline le 26. Pas en pdf !!!

Culture : 
On est à la bourre mais on va avancer.

9.  Divers
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– Corentin : Course faite mais manque 3 bacs de bières et du coca (faux).
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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 février 2016

1) Présences

Présents : Marie Mespreuve, Clothilde Graceffa, Morgane Heuchon, Lauren Beaumet, 

Sarah Vanesse, Steven da Mota Duarte, Corentin Pasque, Jérémie Kottong, Elysia 

Lowry, Marie Ducoulombier, Tatiana Vermaut, Aliocha Limbosch, Nicolas Burgeff, 

Quentin Aubert, Line

Excusé : Lara Cheramy, Yhoan Ducuara,

En retard : Céline Prignon,  Aurélie Wery, Yorick Weenen,

Absent : 

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
2. Réunion extérieures
3. Actu ULB
4. GT Course aux fûts
5. GT Cercle
6. Membres
7. Tour des postes
8. Divers

3) Point par point

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

Approbation du PV (Sauf modification PV 17 février : Morgane pas absente mais 
excusée). 
Report approbation des Bilans moraux car pas encore postés.
Ajout de point à l'ordre du jour : Coffre (Morgane).

2.     Réunions extérieures
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Librex : Réunion assez courte, Ils ont seulement parlé des conférences que le librex 
veut organiser. 4 réunions divisées entre tous les délégués par petits groupes. Jérémie 
s'occupe du thème Pression démographique.

BE : Focalisation sur la communication et sur comment organiser les choses ensemble 
dans la nouvelle faculté. 3 activités déjà prévues : Accueil (barbec') + Parrainage, le 
22/09 ; post-parrainage au foyer ? 

Proclamation par filière et non plus par fac'.

Job Day : les anciens s'en occupent et veulent inclure des anciens de notre filière. 
Communiquer avec l'ordre (via Cassio). Difficile à organiser pour cette année mais à 
prévoir pour l'année prochaine.

AG en fin mars pour revoir leurs statuts. Ils aimeraient que l'on envoie quelqu'un à 
chacune de leurs AG (une par mois).

Ils organisent une Foire aux livres qui marche bien. Problème d'affiche où il nous ont 
oubliés.

Le CPS nous a approché pour faire des activités ensemble. Question du TD délibé pour 
le faire avec eux. Problème par rapport à leur bal en même temps que le notre, ils sont
désolé.

Le BE donne des subsides au CPS pour leur bal. A voir pour l'année prochaine. Mais ils 
ont aussi eu des petits soucis niveau subside cette année donc pas possible d'en avoir 
pour cette année.

Penser à inscrire la communication avec le BE dans les tâche du VP pour l'année 
prochaine.

3.     Actu ULB

Jeudi Sauver la plaine.
Vendredi Bal CI
Ce soir pré-TD CJC (avec du Maitrank)

4.     GT Course aux fûts

3 Mars.  
Tout le monde est là, pas d'excuse !!!!
La plus part des préfab étaient fermés donc il faut refaire un tour avec le règlement et 
la liste des inscriptions. Qui est chaud ?
Prévoir réunions d'ici la fin du mandat pour réfléchir au nouveau concept.
Les gens ont du mal à comprendre que la course au fût est avant le TD ou qu'il y a un 
TD après la course.
Refaire les affiches en A3.
TO DO LIST : Imprimer la liste ACE, acheter des marqueur, trouver un sifflet, faire 
l'horaire.
Mettre un fût prez' pour rameuter du monde des cercles ? Aurélie, OK ?

5.     GT Cercle

Corentin et Aliocha ont rebouchés les trous ! Il faut encore poncer.
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Projet de réaménager le cercle. Le comité voudrait des plans plus concret pour voir ce 
que cela pourrait donner.
Qui voudrait s'impliquer ? Céline, Aliocha, Lauren, Corentin, Elysia, Steven, Clothilde.
Changer de chaises ? COMFORT !!!!!!! 
N'hésitez pas à faire des propositions pour les aménagements.

6.     Membres

Céline : Les membres sont vraiment pas impliquer dans le cercles parce qu'il n'ont pas
beaucoup de privilèges. Mieux les fidéliser !
Qui voudraient aider à réfléchir ? Morgane, Marie, Sarah, Tatiana, Lauren.
Sonder les membres pour connaître leurs attentes.
Corentin : Les autres cercles ne font pas beaucoup plus.
Céline : cela dépend des cercles. Et on est pas obligé de faire comme les autres 
cercles.
Morgane : Certains prof parlent assez souvent du cercle, on pourrait pe rependre l'idée
que même les prof se sentent intéresser.
Quentin : problème de dépréciation des cercle depuis u certains temps mais ça 
commence à aller mieux. Ne pas hésiter à utiliser les profs pour redorer l'image du 
cercle. Ça aiderait que les profs parlent du cercle pour montrer qu'on est un peu 
académique et qu'on ne fait pas que boire.

7.     Coffre.

Aurélie : LE GROS POINT A NE PAS OUBLIER 

LES CHAATONS C’EST QUOI CE COFFRE GRAND OUVERT ???!!!
Déjà jeudi pendant notre Pré-TD, quand j’ai été avec Marie D. au CHAA
il  était  grand  ouvert alors  qu’il  y  avait  le  Cercle  d’Impro.  J’ai
directement vérifié et il ne manquait rien.
Ici, mardi soir, Morgane va au cercle pour le pré et elle trouve le coffre
grand ouvert !
À la limite, je peux comprendre que ça arrive 1 fois (et encore !) mais
là c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase !
Je dis un magnifique bravo à ceux qui avaient perm aujourd’hui ! Vous 

étiez 3 ou 4 et personne n’a pensé à fermer le coffre !

La caisse sort du coffre à 12h on la pose sur la table et ceux en perm', s'en occupe. Et 
elle rentre dans la caisse à 16h.

CHANGER LE CODE DU COFFRE !!!!!

8.     Tour des postes

Culture : 
Débrief acti : Foire du livre : très bien, 2 personnes ; Musée de l'érotisme : 3 
personnes, chouette visite. Monsieur déçu car 3 personnes au lieu des 10 prévues. 
Lauren pas contente que le comité ne soit pas venu.
Semaine Culturelle : Subside du BEA de 512, 17eur. Attente de réponse pour les grille. 
Va imprimer affiche et évent envoyé dans les plus bref délai. Faire des descriptifs plus 
vivant pour les évents et pas faire de copier-coller. Et envoyer ça en même temps que 
les autres infos des évents.
Le 14 : montage le matin des grilles et les panneaux (explicatif avec des photos et des
dessins d'enfants) + Livre consultable (y faire très attention) au hall de K. Pas de 
permanence car activité de sciences en même temps. 18H vernissage. Prévu Crément,
chips, … Faire les course vendredi (avec sa mère). Présence obligatoire. Rangement à 
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faire après. Cuisine dans le hall pour tout entreposer. Ceux qui font les permanence il 
faut faire guide avec l'aide d'un petit fascicules. En début de perm Lauren apporte les 
livres.
Mardi : 18h conf. Changement de conférencier. Porte sur comment et pourquoi 
enseigner la Shoah ? 
Mer : visite gratuite de l'ancien quartier juif (Marolles). Guide de la fondation Aushwitz.
Sur inscription !
Je : 10-13h atelier visage d'enfant. Dossier de la maison d'Izieu sur des parcours 
d'enfant. Sorte de mini enquête pour retrouver les parcours des enfants. Animé par 
Lauren, Lara et Clotilde. Aussi sur inscription. Apd de 18h démontage expo.
Possibilité d'inscription aussi sur facebook et par mail !

Fête :
Trouver des nappes
Planning : Qui peut rester après 23h. Ëtre là à 18h pour préparer la salle. 19H début 
drink.
Serveur prévu.
Leandre ? Il préfère pas mais Elysia va y réfléchir.
Soft prévu
Pré-TD : 40eur de bénéfice ! 

Bal :
On a les navettes (même que l'année dernière). Coute 1250eur, 600eur d'accompte 
déjà payé par le CdH.
DJ : on en a un. Bon echo. 250Eur pour la soirée.
Affiche finie, plus lisible → A imprimer. (Gaelle CdH doit encore nous contacter).
Deux évents lancer pour bal et pré-bal. Event pré-bal pour permetre à ceux des autres 
bals de venir à notre pré. Bonne idée de poster sur ceux des autres bals ? (demander 
l'autorisation)
Céline : Ecole de maquillage interessée pour notre bal. A creuser. Veut bien s'en 
occuper.
Déco : Groupe lancé pour le coin photo. Budget de 50eur. Intégrer Sarah.
Sarah fait les photos au pré-bal et au bal.
3 barman + trésorerie au pré-bal.
Travail seulement aux entrée lors du bal. Tout lemonde travaillera au moins une heure 
que se soit au pré-bal ou au bal. Le reste du temps amusez vous.
Marie-Sarah : Pas assez de boisson slt rhum-coco et alfredo. Discuter pour rajouter un 
cocktail ou milshake.

CHAArue :
Deadline vendredi !!!

Atelier:
2 ateliers qui n'ont pas bcp de succès car on ne sait pas vraimentce que c'est.
Nature morte « vivante ». Classique revisiter avec des outils autres qu'un pinceau
Totems : Enorme totem collectif avec toutes sortes de matériaux.

Bcp de monde à l'atelier d'hier. Ça commence à se mettre en place.
Faire plus attention au messages postés sur le groupe Découvr'ART.

Social-Librex-Hygiène:
Réunion sociale prévenue trop tard 22h pour ce soir 17h. Pas bien !
Brocante le 10 mars
Journée coopération 22 mars
Au possible partager et aimé page « Urgance Grèce » sur Facebook.
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VP:
Ne sais pas à quelle adresse pour Marc Hardi. Se renseigner.
Idée : Mettre des auto-collant dans la CHAArue ? 

Web 2:
Page course au fût à jour.

Mc Gyver: 
Rideau ou pas rideau ? Pour (13) - Contre (4). Couleur claire de préférence. 
Panneau open toujours en cours.

Trésorerie:
Enveloppe de 150 eur au cercle ? Personne ne réclame donc au CHAA
Lauren tenir au courant pour le paiement de Rembrant.
Va chercher le fond de caisse demain.

9.  Divers

– FLOOD : Pas un groupe pour s'engueuler. Seulement là pour déconner et peut-être 
avoir des petit débats. Garder une bonne ambiance. 

– Clé : Faire attention pour que les clé ne partent jamais de BxL. Et faire très 
attention à toujours avoir des clé dans le cercle et pour ouvrir et fermé.

– Tout le monde vient à l'interpellation communale dans la mesure du possible.
– Morgane va aller faire les courses pour les nouilles.

5



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 29 février 2016

1) Présences

Présents : Marie Mespreuve, Clothilde Graceffa, Morgane Heuchon, Lauren Beaumet, 

Jérémie Kottong, Elysia Lowry, Céline Prignon, Marie Ducoulombier, Tatiana Vermaut, 

Yorick Weenen, Adam, Nicolas Burgeff, Yhoan Ducuara.

Excusé : Sarah Vanesse, Lara Cheramy,  Steven da Mota Duarte, Aurélie Wery, 

Corentin Pasque, Aliocha Limbosch.

En retard : /

Absent : /

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
2. Communication ACE
3. Actu ULB
4. Course aux fûts
5. GT Membres
6. Tour des postes
7. 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 et des Bilans Moraux.

2.     Communication ACE

ACE : 
- 18-19 mars, organisations de conférences et d'activités pour la laïcité.
- Rappel : On doit faire notre AG avant celle de l'ACE (8 mai).
- Grèce : Journée organisée soit le 11 ou 18 avril.
- Télévie : Pas d’investissement particulier sauf si quelqu'un est intéressé.
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- Le CP est content pour interpellation communale et notre présence. Ils demandent 
20Eur/cercle pour les fûts.
- Décision du nom de la nouvelle carte modus vivendi/bild the cercle : Eco-
responsable.
- Journée de la coopération le 22 mars → Organisation d'un petit-dejeuner.
- Porte ouverte le 9 mars → Stand ACE, ils demandent qu'une personne par cercle y 
soit (président de préférence) en tournante. Pas trop chaud (Crom aussi), on ne voit 
pas vraiment l'intérêt d'être présent à ça, on préfère être aux stand de filière, ce serait
plus utile.
- Quête social payée ? Oui.

Social :
- Journée de la coopération concerne principalement Jérémie avec organisation d'un 
TD le soir.
- Jérémie ira aider au montage le 21.
- Activités la journée mais sait pas trop quoi , il n'y a pas eu de précisions.
- 10 mars brocante sociale. Normalement les délégués social tiennent les stands mais 
maintenant il veulent avoir d'autre gens pour s'en occuper. 
- Se serait bien de passer à au moins un de ces événements.

3.     Actu ULB

Semaine culturelle philo cette semaine. 2 mars jeux de rôle organisé avec le CdH. 4 
mars Cabaret.
1 mars : Cantus Horus
2 mars : Midi bouffe au CdH.
3 mars : Pré-td ananas merveilleux en Philo.
4 mars : Bal CJC
7 mars : CdH vous emmène au Polycule
8 mars : Cantus Horus-CP

4.     Course aux fûts

Imprimer liste ACE (Morgane), Sifflet !!!, Horaire (problème de disponibilité, manque 4 
personnes),
Sur l'event il y a un problème. Seulement 85 participants !!!! → Ne comprenne pas 
qu'il y a un TD.
 

5.     GT Membres

Groupe créer et réunion prévue.

6.  Tour des postes

CHAArue :
Envoyer les articles qui manquent !
Imprimer la CHAArue précédente.

Ateliers:
Ils veulent poser une candidature pour le prix Marie-Antoinette avec à la clé gagner 
5000eur de subsides.

Fêtes:
Merci pour le banquet !
Soirée avec le ROI la semaine avant la semaine culturelle. Seulement entre comités.
Jeudi 24 (avant Pâques) : Pré-TD Harry Potter.
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Culture :
On a reçu un mail du BEA pour que l'on mette leur logo et que l'on mentionne leur 
participation. → Clotilde considère que c'est trop tard pour le logo mais on va ajouter 
leur participation sur l'event.
Il reste 2 places pour l'Avare (notifier sur facebook).
Envoyer un mail aux membres pour les inviter à la semaine culturelle (Marie M.).
Rendre visite aux profs.
Gallardo avait proposer d'envoyer des mails aux étudiants d'HAA, se renseigner pour 
la semaine culturelle.
Visite Rembrant déplacée en avril. Céline a été et c'est tout petit alors il faudrait 
penser à associer les autres expos qui sont au même endroit pour avoir une visite plus
longue.

Secrétaire :
Réfléchir au système de mails aux membres.

VP :
Elle a réussis à trouver l'adresse de Marc Hardy !

7.  Divers

– Vert
– Site qui regroupe tout les event est lancé (Univent)
– Comment vous trouver les nouvelles nouilles, parce que Sarah ne les trouvent pas 

vraiment bonnes et plus petites? Céline : pas vu la différence.
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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 9 mars 2016

1) Présences

Présents : Clothilde Graceffa, Morgane Heuchon, Aurélie Wery, Lauren Beaumet, Marie

Ducoulombier,  Sarah  Vanesse,  Steven  da  Mota  Duarte,  Corentin  Pasque,  Jérémie

Kottong, Elysia Lowry, Aliocha Limbosch, Céline Prignon, Yhoan Alexys Ducuara, Yorick

Weenen, Line Eschenhorn, Tatiana Vermaut, Lara Cheramy, Nicolas Burgeff, Léandre

Graceffa 

Excusé : Marie Mespreuve

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
2. Réunions extérieures : ACE et AG BE
3. Communication
4. Actu ULB
5. Débrief TD Course aux Fûts
6. GT Cercle
7. GT Membres
8. Tour des postes
9. Divers

3) Point par point

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

Ajout à l’ordre du jour : Aurélie rajoute un point « Ludothèque » dans « Divers ». Et
Céline ajoute un point « Mails » dans « Divers ».

Le PV précédent est approuvé.
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2.     Réunions extérieures

ACE : Concrètement, rien ne nous concernait vraiment.
Pour Modus Vivendi, il y a un GT rémunéré pour les étudiants faisant partie d’un cercle
ou étant baptisé. L’adresse mail à contactée est :  flvieren@ulb.ac.be . 10 personnes
sont intéressées.
Ils veulent tester en TD 1 ticket = 2 softs. Il faut prévenir sur les affiches que l’eau est
gratuite. Clothilde explique qu’il y a de l’eau en JEFKE ; il y a un robinet disponible près
des fûts déleg.

Il y avait un point « Génération quoi ? » de prévu. C’est une interview de la RTBF. Mais
la personne qui devait en parler n’était pas là.

Pour la journée porte ouverte, rien ne nous concernait.
Pour la semaine folklo,  rien ne nous concernait non plus. Les préfabs doivent être
fermés pour la journée porte ouverte. Mais nous on peut ouvrir.
Il y a eu un point TD. Ils ont rappelé que, pendant la semaine folklo, c’est 1€ pour 3
tickets à l’entrée ACE et les togés rentrent gratuitement.

AG BE : Aurélie y est allée avec Corentin. Mais ils sont partis après 2h ; Aurélie avait
cours.
Durant ces deux heures, la grosse question était de savoir quoi faire avec la somme
qu’il  restait  au  BE  (environ  720€).  Plusieurs projets ont été proposés.  Le CPS a
demandé une rallonge de 250€.  Mais  même la  représentante  du  CPS  n’était  pas
d’accord. Gaelle a rappelé que le CHAA et le CdH avaient aussi un bal, qu’on a rien
demandé cette année mais que si le BE donnait encore au CPS, ça serait plus juste
qu’on demande aussi l’année prochaine. Pour finir, la proposition finale était qu’on
réparties les sous demandés entre les deux bals. Mais, ça n’est pas passé, peu de
gens ont voté pour cette proposition. C’est surtout à cause du CPS qui a déjà plus de
6000€ de dépenses et qui doit encore payé leurs fûts, etc.
Il y avait comme autres propositions : du matériel de communication pour le BE, des
meubles pour le BE (qui tente d’avoir un local supplémentaire), une participation aux
semaines politique,  historique et  culturelle,  activité  Teambuilding et  une caisse de
solidarité pour les étudiants étrangers dont le minerval a trop augmenté.
Pour finir, je n’ai pas compris quelles propositions étaient retenues. On verra dans le
PV qui ne saurait tarder.
Il est important de noter qu’ils étaient plusieurs à ne pas avoir le droit de voter, dont
Corentin, Timo, l’ancien président du BEPhil et Aurélie.
Sinon, Aurélie dit qu’ils ont été gentils avec eux.

3.     Communication

Morgane a remarqué que, depuis février, on est revenu comme au premier quadri où
personne ne répond aux posts. Quand on pose une question, on répond d’office même
si on ne sait pas. Ça commence à bien faire.
Ce qui a choqué le plus, c’est quand Aliocha a demandé si on pouvait le loger et que
personne ne lui a répondu. 
Il faut mettre « j’aime » quand on lit une publication. Il n’y a pas de communication.
Par exemple, on a demandé 3 fois pour les places déleg pour le bal  CJC :  Steven,
Morgane et Marie M. Juste cette dernière a eu des réponses.

4.     Actu ULB
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Aujourd’hui : Stratépils (pour les baptisés), Pré-TDéguisé au CRom. Mais on boycotte le
CRom.
Demain : Pré-TD Soviet au CdH, TD premier banquet gaulois du CP et CdS, Cantus
Diable au Corps.
14 mars : conférence sur la propagande de la guerre dans les dessins animés (CdH),
conférence dans le sexisme dans les affiches

Clothilde a une question par rapport au bal Pharma dont le président veut bien nous
filer des places déleg si on vient en masse. Personne n’est intéressé sauf Corentin si
c’est au Birmingham. Yhoan et Steven sont aussi intéressés.

17 mars : Pré-TD Asia au CJC
21 mars : Concert des lauréats du concours Reine Elisabeth ; Morgane, Sarah et Marie
D sont intéressées ; ainsi que Corentin. Céline y réfléchit.
22 mars : conférence sur « Représenter les dieux d’Athènes à la Mecque » (CA)
24 mars : anniversaire de Tonneau

5.     Débrief TD Course aux Fûts

Aurélie : on est en positif ! On a 1165,09€ de bénéfice ! Elle attend les 60,60€ de Silvia
qu’apparemment cette dernière partage avec Timo. Elle espère que ça arrivera cette
semaine. Donc on attend encore 60,60€. Mais, on doit encore payer 73€ au cercle qui
avait TD le mercredi avant le nôtre. Elle demande si Clothilde les contacte ou bien si
elle le fait elle-même. Aurélie contacte.
Elle demande exactement quelle caisse à prêter quel type de pièces à quelle caisse
pour  ajuster  la  prochaine  fois.  La  caisse  « Tickets »  a  prêté  à  la  caisse  « Entrée
normale ».
Sinon, dans l’ensemble, ça s’est bien passé. En trésorerie seule, c’est chiant. Mais
Cassiopée est venue parler et Quentin est venu aussi avant qu’on ouvre la deuxième
pompe.
Elle tient à remercier Marie M de l’avoir aidée au début du TD pour les caisses car elle
stressait beaucoup vu que l’ordinateur a bugué. Mais pour finir, l’ordi a refonctionné.
Donc ça été.
Elle remercie aussi ceux qui ont porté les caisses (lourdes) pour l’aller. Et elle remercie
encore plus Lara, Marie D, Marie M et Sarah avec qui elle s’est relayée pour porter les
caisses jusque chez Clothilde.
Elle a également remercié Gaelle du CdH. Premièrement parce qu’elle a aidé au TD et
deuxièmement parce qu’elle a donné un petit coup de pouce en réserve quand elle a
vu que je stressais parce qu’on lui demandait des trucs dans tous les sens.
Et aussi un tout grand merci à Cassiopée qui a passé son dimanche après-midi avec
Aurélie pour clôturer le bilan du TD. En effet, Aurélie ne comprenait pas un certain
truc. Mais elles y sont parvenues !
Sinon, pour un premier TD seule, elle est contente d’elle.

Morgane : elle félicite ceux qui ont géré postes ; notamment ceux qui ont fait 4 ou 6h
de porte. Elle a amené des chocolats. Tout le monde la remercie.
Sinon, Corentin et Yhoan se font taper sur les doigts parce qu’ils n’ont pas géré leurs
postes. Elle s’est calmée. La prochaine fois, quand on dit qu’il  faut rester sobre et
clean, il faut rester ainsi en particulier quand on est en sous-effectif.
Bamboula (CPL) n’est pas venu à son poste. Gaelle du CdH nous a aidé 6h derrière le
bar.
Elle ne félicite pas Clothilde non plus. Mais elle l’excuse un peu.
En général, ça été. Les anciens ont bien géré. Il y a juste eu quelques bagarres.

Clothilde :  elle  annonce  que  Corentin  n’aura  plus  sa  carte  ACE  jusqu’au  bal  en
avertissement car ça fait plusieurs fois qu’on lui demande de se gérer aux activités.
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Yhoan : il s’excuse car il a trop bu.

Corentin : il s’excuse aussi. Et il remercie ceux qui l’ont géré, notamment Aliocha. Il ne
se souvient de rien mais il remercie les gens qui l’ont géré.

6.     GT Cercle

Céline : Corentin essaye de faire des plans en 3D mais pour le moment il est occupé
avec le bal.

Clothilde : elle veut qu’on remercie Aliocha pour son panneau pour signifier que le
cercle est ouvert.

7.     GT Membres

Céline : le PV est mis sur Facebook. En gros, l’idée c’est qu’en fidélisant les membres
ça ira mieux.
La première idée : remettre au goût du jour les après-midis avec des petits avantages.
Faire des après-midis jeux de société ; ça pourrait être pareil en soirée.
Pour le drink BA1 et la JANE, il faut leur expliquer immédiatement les avantages à être
membres.
Elle veut relancer le principe des tombolas (gagner des tickets boissons pour le bal,
par exemple). Ou alors acheter des livres d’art d’occasion, etc.
Au niveau de la culture, il  faudrait  refaire le « -1€ » pour les membres. Elle va en
parler à son ami du BOZAR. Les vernissages sont une idée pour les tombolas.
Il faudrait refaire une newsletter pour tenir bien au courant les membres. C’est plus
personnel que Facebook.
Un bonus pour les BA1, ça serait de rajouter un livret de questions d’examens avec
leur pack de cours.

Corentin demande si elles ont prévu une date pour la prochaine réunion. Aucune date
n’est prévue.

8.     Tour des postes

a.  Fêtes
Elysia n’a rien à dire à part rappeler la soirée comité de ce soir. Il y en a qui propose
de ramener des jeux style Loups-Garous, etc.

Le CRom fait un pré-TD Harry Potter presque en même temps que nous. 
Lauren  sait  avoir  un  prix  pour  des  bonbons  pour  les  Dragées  surprises  de  Bertie
Crochu. Et elle a des plateaux Gryffondor et Serpentard.
Les locaux ne sont pas libres ; tout est pris pour le mois. Il n’y a donc pas de pré-TD ce
mois-ci.

Yhoan demande si on peut faire un truc dehors. Mais on ne peut pas faire ça ainsi.
Proposition d’un barbecue au CdH mais personne n’est vraiment d’accord.

b.  MacGyver
Aliocha dit qu’il y a un panneau « ouvert » qui est fait. Il faudrait peut-être peindre le
bois dehors. Peut-être faire un panneau « En réunion ».

c. Social/Librex/Hygiène
Pour le Librex, la conférence est en train de s’organiser. Les mails ont été envoyés aux
professeurs. Deux ont déjà répondus mais un n’était pas intéressé car il est occupé.
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Pour le Social, demain il y a la brocante sociale. Elle se passe sur l’avenue Paul Héger.
La journée coopération est le 22 mars. Ça sera 5€ sur place pour le petit déjeuner.
Mais il y aura la possibilité d’acheter des préventes à 4 le jeudi, vendredi et lundi qui
précèdent.  Clothilde,  Morgane,  Lauren,  Tatiana,  Marie  D,  Steven  et  Jérémie  sont
intéressés.

d.  Web 1
Marie D. a oublié de mettre « en coopération  avec le BEA » sur l’évent.
Lauren demande qu’elle relance les évents de la semaine culturelle.

e. Photos
Sarah n’a rien à dire

f. Aide comité
Yhoan n’a rien à dire

g. CHAArue
Tatiana annonce que la CHAArue nordique est imprimée. Elle va la distribuer au début
de plusieurs cours dont Moyen Âge pour les BA1.

h. Voyage / Ateliers
Lara annonce que, pour le voyage, on rendu 120€ à tout le monde.

Lara dit que, en ce qui concerne les ateliers, pour la céramique on a reçu un mail pour
nous dire que les tables étaient sales et qu’on n’avait pas nettoyé ; ce qui est faux ! Il
nous faut un local permanent absolument car on essaye de nous décrédibiliser. On est
simplement tolérés. Aurélie dit qu’elle veut bien contacter le président du BE pour
savoir où il a fait ses demandes. Un local, ça serait cool pour stocker le matériel.
Le tissage s’est bien passé. Mais des gens ne sont pas venus. Lara est fâchée et va
faire une liste noire.

Céline prévient que si les gens ne sont pas venus sans prévenir deux fois, ils seront
sur liste noire.

Lara  explique  qu’elle,  Céline  et  Yhoan  ont  eu  une  réunion.  Les  permanences  ne
fonctionnent pas. Ils laissent la permanence pour le tissage mais feront tomber celles
pour les autres activités. Ils vont faire leurs réunions à ces moments-là.
Pour les métiers à tisser, ils resteront au cercle. Mais d’ici une semaine, Lara va les
prendre chez elle.
Les céramiques : elles vont demander pour que les gens viennent les chercher. I faut
remettre sur Facebook que les gens peuvent venir chercher leur travail.
Sinon, elles vont essayer de ranger ça le plus vite.
Pour  la  semaine  prochaine,  Victor  repose  mais  le  fait  gratuitement.  C’est  le  seul
modèle vivant cette fois-ci.
Il faut faire des descentes d’auditoire.

Pour le prix Marie-Antoinette Van Huele, Lara a envoyé un mail pour savoir quand il
faut rendre le dossier. Elle va téléphoner car elle n’a aucune réponse.
Le programme pour l’année prochaine est prévu (mais modifiable). Rien que le modèle
nu, ça ferait 400€.

Morgane demande pour acheter le métier à tisser. Certains veulent en acheter aussi.
C’est à réfléchir.
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Il faut choisir une date pour l’exposition et le vernissage. Lara et Céline veulent loués
le Foyer. Il y a des dates fin avril et début mai. Elles vont essayer pour fin avril. On
propose la semaine du 25 avril.

i. Sponsors
Céline a demandé à Michel Ronsmans s’il a des trucs à nous donner.

Jérémie dit que Cassiopée avait aussi distribué d’autres trucs que les GUIDO’s. Mais
finalement, c’était toujours en rapport avec GUIDO.

Corentin dit que, pour tout ce qui est bricolage, on peut demander à BRICO. Sinon, il a
peut-être un sponsor pour l’année prochaine pour la nourriture. Ils sont prêts à nous
faire des prix si on prend en grosse quantité.

j. Cours
Steven n’a rien à dire

k. Web 2
Yorick n’a encore rien fait, surtout les PV’s.

Clothilde et Aurélie vont avoir une réunion privée avec lui.

Aurélie va lui donner une liste des choses à faire sur le site.

l. Bal
C’est la semaine prochaine !
On a une affiche. Il faut clasher à partir de la semaine prochaine. Céline veut bien
clasher  à  partir  de  8h  lundi.  On  a  200  affiches.  On  peut  donc  beaucoup  clasher.
Morgane rappelle que c’est 1 affiche par panneau sinon on a une amende. On propose
de la colle à tapisser pour clasher sur les affiches.
Les  flûtes  à  champagne  que  Lauren  a  pour  son  vernissage,  il  faut  les  donner  à
Corentin pour le pré-bal.
Les  permanences  pour  les  préventes  sont  faites.  Morgane a  posté  l’horaire  sur  le
groupe Facebook. Corentin sera disponible sur le temps de midi si jamais il y a un
problème.
Pour les places déleg, Corentin va voir pour faire ça le plus simplement possible. Il faut
avoir une discussion pour les places déleg.
Au pré-bal, il y aura du Gin Tonic. On va l’acheter au Luxembourg.
Morgane a fait l’horaire pour le bal. Mais elle ne l’a pas encore posté car Corentin n’a
pas répondu.

Clothilde avait une question : au niveau du bricolage on en est où ?
Aliocha explique que l’idée qu’il avait avec Lara pour le fond avec une pin-up, le CdH
n’est pas du tout d’accord. Soit on change de sujet (voiture), soit on fait la pin-up
quand même.

Corentin va contacter Justine pour lui dire qu’on va avoir une discussion avec eux.

Les plaques d’immatriculation sont une bonne idée pour le coin photo. Aliocha a déjà
des vinyls. L’éclairage est déjà prévu à la salle. On peut toujours s’arranger avec une
lampe et quatre papiers.
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Corentin dit que ça serait cool d’inviter tous nos amis.

m. Culture
En ce qui concerne la semaine culturelle, pour le vernissage, il faut trois volontaires
pour des tâches bien précises. Il y a des livres exposés donc il faut deux personnes
pour les surveiller. Et une autre qui doit surveiller si les plateaux de chips et les verres
sont remplis.
Marie D veut bien surveiller les chips et les verres. Steven et Aliocha vont surveiller les
livres.
Le vernissage est obligatoire !

Les  autres  activités  ne  sont  pas  obligatoires.  Lauren  va  rappeler  les  activités  sur
Facebook. Elle demande que ceux qui viennent vraiment mettent un commentaire sur
l’évent pour dire qu’ils y vont vraiment.
Il y a une conférence, une visite des Marolles et un atelier.

En ce qui concerne le théâtre « L’Avare », Lauren remercie ceux qui sont venus. Mais
deux personnes ne sont pas venues. On a perdu 20€ car elles n’ont pas payé (ni en
liquide, ni par virement). Il faut les harceler !
Pour la prochaine fois, il faut veiller à ce que les personnes aient payés avant de les
inscrire.

Morgane va faire une liste noire commune au cercle.

La prochaine activité est le 22 mars de 15h à 17h30. C’est Bruxella. C’est la visite d’un
site archéologique en plein Bruxelles. Le rendez-vous là-bas est à 16h.
Elle a eu un prix de 50€ pour 10 personnes. Pour les membres, on ferait le prix de 4€.
Pour les non-membres, on ferait à 5€ comme ça ils payent le guide.

Elle demande qui a un scanner. Corentin répond. Yorick aussi. Ce dernier peut faire ça
ce soir.

Elle dit à Lara d’apporter le papier-peint vendredi pour que les gens puissent laisser un
mot à l’exposition de la semaine culturelle.

Morgane s’occupe de l’horaire pour la semaine culturelle.

n. Vice-Présidente
Morgane fait des horaires.

o. Trésorerie
Au niveau du bilan du banquet, Aurélie le fait le plus possible. Elle demande à Elysia
des précisions. Elle se demande si elle doit encore payer les 2 fois 30€ au traiteur ou
bien si toute la nourriture était payée et que c’est simplement dans les entrées qu’il
faut rajouter ça.

Le bilan du voyage est fini. Il nous restait 1778,24€ car sur 3920€ on en a utilisé que
2141,76€. Il  restait donc 127,02€. On a décidé de rembourser 120€ par personne.
Aurélie a déjà remboursé une grande partie des participants le mardi 8 mars. Il reste
encore Lara, Jacques et Céline. Elle a encore fait trésorière déception : elle a noté le
nom de Sarah à la place de celui de Marie D. au moment de faire le virement. Mais
c’était le bon numéro de compte.

Aurélie a rangé le coffre et a fait  du rangement dans les caisses. Elle demande si
quelqu’un pourrait l’aider à transporter les pièces à la Banque Nationale un de ces
jours, en sachant qu’elle ne sait pas où ça se trouve. Aurélie s’arrange avec Corentin.
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Donc sur  le  compte,  on avait  7636,68€ sur  le  compte.  Mais  aujourd’hui  vont  être
retirés 11x120€ du voyage et 990,40€ de la JEFKE.

Elle a parlé avec Cassiopée de la dette du CPL pendant le TD. Cassiopée conseille de
refaire signer une preuve de reconnaissance de dette par Margot et Quentin. La dette
est exactement de 1330€. Les 100€ qu’ils ont déjà remboursés sont encore dans le
bilan de l’année dernière.
Cassiopée a proposé une idée. On peut y penser pour l’année prochaine. Elle propose
qu’on fasse un truc avec le CPL mais que tous les bénéfices nous reviennent et qu’on
ne paye pas. Un peu comme Tonneau fait.
Sinon, il lui a semblé comprendre que le CPL allait recevoir 200€ et qu’ils allaient les
diviser  en 4 cercles.  Donc on va peut-être  avoir  50€.  Aurélie  va  en reparler  avec
Quentin.

9.     Divers

ACE : Clothilde ne sait pas faire la réunion. Elysia va la faire. Céline se propose d’aller
avec elle.

Musique : Morgane en a marre que les gens changent la musique dans le local sans
demander d’abord à ceux qui ont mis la musique en premier. Et elle en a marre qu’on
critique la musique tout le temps.

Ludo : Aurélie redemande si tout le monde est d’accord pour louer le cercle mardi.
Clothilde va leur dire que c’est ok avec une caution de 50€.

Mails :  Lara  et  Céline  n’ont  pas  su  retrouver  certains  mails  à  cause  du  mode
« Conversation ». Elle va demander à Marie M de modifier les paramètres.
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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 11 avril 2016 

1) Présences

Présents : Marie Mespreuve, Clothilde Graceffa, Morgane Heuchon, Aurélie Wery, Lauren Beaumet, 
Sarah Vanesse, Steven da Mota Duarte, Elysia Lowry, Nicholas Burgeff, Yhoan Ducuara, Céline 
Prignon, Aliocha Limbosch, Line, Mélissa 

Excusé : Jérémie Kottong, Marie Ducoulombier, Lara Cheramy, Yorick Weenen 

En retard :  Corentin Pasque 

Absent : -

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent. 
2. Réunions extérieures 
3. Assemblée générale 
4. Actu ULB 
5. Débrief Semaine Culturelle 
6. Débrief Bal 
7. GT Cercle 
8. GT Membres 
9. Tour des postes 
10. 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. Réunions extérieures 

ACE (Sarah) : Pas grand chose. On doit une septantaine d'euro à l'ACE pour les fleurs et des 
gobelet (plus de précisions dans la pièce jointe du PV de l'ACE).  
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Problème des affiches : Il y a trop de déclashage. Ce sont des personnes hors de l'ACE qui enlève 
tout ou mettent trop d'affiches par panneau. La personnes qui se charge de réglementer ça ne fait 
pas son boulot ! 
Rappel : 2 affiches par panneau max sinon 1500 euro d'amendes. On ne peut pas clasher dans le 
bâtiment Solvay.  
 

3. Assemblée générale 

Différence avec les bilans de mi-mandat : on est devant un auditoire et on doit être déchargé 
(pour ne pas être responsable de tout problème à suivre). 
Dans les 10 jours après la clôture du bilan financier, tout ce qui se passera sera pour le bilan de 
l'année prochaine. 
Commence à 18h. 
Ne pas oublier de donner votre candidature ! Il faut donner un petit papier avec une phrase type 
et envoyer par facebook un mot de motivation. 
Deadline modification de la bible envoyé à Marie M avant le 16. 
 

4. Actu ULB 

TD philo jeudi  
Aujourd’hui pré-td grec au CJC 
Préfab inter → vente de bière grec de petit producteur. 
 

5. Débrief Semaine Culturelle 

Pas grand succès. On a eu de la chance avec de la localisation de l'expo qui a amené beaucoup de 
monde par hasard. Elle a pas donné le meilleur d'elle-même. Pas assez de pub et pas à temps. 
Flyers et affiches → bonne idée mais il en fallait plus. Et de plus grandes affiches. Il faudrait avoir 
le même état d'esprit dans l'affichage que pour le bal. 
Annulation de la conférence et il n'y avait que ceux du cercle pour autres acti. Personnes pour 
l'atelier visage d'enfant. 
Pas une bonne idée de faire ça en même temps que le bal et même chose que de faire ça la 
semaine de la brassicole. Trouver une autre date pour l'année prochaine. 
Bon point pour l'aide du comité !!!! Bon soutient. 
 

6. Débrief Bal 

Corentin est content. Ce fut un succès.  
On s'y est prit à chaque fois une semaine trop tard du coup on était dans le rush. Effet ricochet. 
Avec le CdH : problème relationnel qui nous a empêcher de faire ce que l'on voulait faire. 
Problème avec la caution du CdS que l'on devait s'occuper et à chaque fois qu'on voulait y aller le 
type était pas là. 
→ Apprendre à mieux communiquer ! 
Problème de navettes : peut-être que l'on a eu qu'une seule navette. Ce service de navette n'est 
vraiment pas bon. Peut-être qu'une personne reste dans le bus pour animer et surveiller. 
Merci à tout le monde et à Quentin et Tish et tout ceux qui sont venus (anciens) ! 
Sarah : problème au niveau des photos → ne plus faire d'horaire de photo. 
Problème avec le Dj qui n'a pas passé assez de musique rock'n roll. 
-117eur par cercle et prébal +350eur. Ne recommande plus pour les autres années la salle (type 
pas super sympa au début et pas pratique de ne pas travailler toute la soirée). 
Communication vraiment pas top et ce dès le début qui a mit des tensions avec le CdH. 
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7. GT Cercle 

Ils vont prendre les mesures et faire un plan 3D pour montrer ce que ça pourrait donner. 
Quid des problèmes d'amiante. On a des plaque d'amiante sur le sol.  Relogement si le cercle 
ferme ? 
 

8. GT Membres 

Reprogrammer un réunion 
 

9.  Tour des postes 

Sponsor : Proposition d'un partenariat avec le botanique (concert et expo). Ils veulent que l'on 
fasse de la pub pour 3 de leurs events en échanges des places gratuites → Concours pour les 
membres ? Affiches, flyers, … (on demande la quantité, ce qui est bien). A mettre dans la 
CHAArue et réfléchir pour les intégrer avec le délégué culture. 
Guido : papier pour s'inscrire pour les distributions de ce moi-ci. Mieux faire les photos. Ils va nous 
donner des Tao normalement. 
 
Fête : parle avec le CJC pour pré-td (peut-être harry potter). Soirée comité cette semaine ? Pré-td 
métal et td philo-CARé sinon la semaine prochaine au quai des bananes ? 
 
Cours : date de réception 25 avril. 
 
Social/Librex/Hygiène : Date du 25 pour la conférence librex (celle sur la problématique 
démographique) a bien été bloquée, y a pas besoin d'aide du comité, mais ce serait sympa que 
des gens se sentent chauds de venir si intéressés ! L'event n'est toujours pas lancé parce qu'un 
des gars du CIDL devait créer un logo, mais je ferai tourner l'event dès qu'il est créé émoticône 
wink  
Sinon, le petit dej social, merci à celles qui sont venues manger, malgré la circonstance on a fait le 
taf jusqu'au bout, pour ma part j'avais bien aidé la veille donc ça n'a pas changé grand chose que 
le td soit annulé, mais dans les autres cercles, certains perdront leur carte ACE pour manque 
d'aide vu que tout le monde n'a pas su se lever pour être là à 6h30..  
Pour Modus, la réunion dont j'avais besoin d'aide a bien été déplacée à jeudi, donc je n'aurai pas 
de soucis pour y assister.  
 
Il a cours jeudi de 16 à 18, du coup qqn sait me remplacer ? La réunion modus sera de 17 à 
18h30. → Yhoan. 
 
Atelier : La dernière activité « totem » n’a pas pu avoir lieu à cause des attentats de Bruxelles. La 
permanence non plus n’a pas pu être organisée. Ce sera donc un atelier que nous ne ferons pas 
par manque de temps. Sur 8 activités ce quadrimestre, nous en organiserons donc 7.  
Le dossier a été rendu pour le prix van Huele, mais on n’a toujours pas de nouvelles, je ne sais pas 
quand c’est sensé tomber. Il faut que je harcèle l’ULB pour le local permanent, mais d’abord, le 
plus important c’est la demande de subsides au BEA pour l’exposition. Ils délibèrent le 13 avril 
normalement. Le dossier a déjà été rendu. 

En ce qui concerne l’atelier « teinture végétale » de demain, nous avons une grande casserole, des 
gants de protection, Céline va chercher le tissu et je m’occupe d’aller chercher le sulfate de fer à la 
droguerie du lion. Nous prendrons des feuilles d’arbre sur le campus, ce sera le plus simple. Ceci 
dit, si jamais ce n’est pas suffisant il parait qu’on peut essayer de passer chez un fleuriste pour lui 
demander ses déchets. Mardi, avant les ateliers (pendant ma permanence), je ferai des essais 
teinture, pour voir comment ça fonctionne en vrai.  
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Marie D., tu disais avoir des plaques chauffantes à prêter pour l’activité de mardi, si c’est toujours 
le cas, on est preneur (et un grand merci <3). 

On va commencer à faire des réunions pour organiser l’exposition du 2 et 3 mai, on a déjà 
quelques idées sur la façon dont les travaux vont être exposé (on va garder un métier à tisser 
monté pour que les gens puissent essayer, on pense à des crochets adhésifs au lieu de grilles 
d’exposition pour les toiles, etc.).  

Tout se met en place, c’est super. 

Il va falloir commencer à penser aux invitations pour l’exposition et aux affiches (Sarah, on en 
causera plus tard dans la semaine sûrement, si j’oublie, rappelle le moi).  

Pour le vin de l’expo de Lauren, il coûtait combien encore ? Ce serait p-e le plus simple en plus du 
mousseux. Sinon, je stresse à mort pour l’organisation de l’expo, mais tout va bien se passer.  

Tatiana, je vais te faire le restant de l’article de la CHAArue sur les ateliers (genre mardi) pour qu’il 
comprenne le tissage et une explication sur pourquoi le totem ne s’est pas fait. Ça arrive ne t’en 
fais pas.  
 
Culture : activité annulée et à reprogrammer. Sarcophagi : pas y aller en groupe mais elle 
propose une date et on voit qui vient (8-10eur). 
 
VP : Passée chez Dupuis pour envoyer une lettre pour envoyer le pull de Marc Hardy. Elle ira le 
déposer. 
Faire un tour à l'Agro pour les auto-collant 
 
Trésorière : Vendredi aller à la banque pour déposer les sous avec Corentin. 
A Payé 139eur à Ethias. 
 

10.  Divers 

– Nettoyage et poubelles 
– Courses 
– BE les statues vont arriver se serait intéressante pour bal si subsides. 
– Prévoir bouffe pour l'AG à l'avance 
 

4 



Cercle d'Histoire de l'Art et d'Archéologie 
(A.S.B.L)
Campus du Solbosh, UB1.169
Avenue Franklin Roosevelt 50 CP 175/1
1050, Ixelles

02/650.29.30
www.chaa.be
chaa.ulb@gmail.com

Procès Verbal de la réunion du 20 avril 2016

1) Présences

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

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

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

Corentin Pasque

Excusé : Céline Prignon, 

Retard : Lauren Beaumet, Aliocha Limbosch

2) Ordre du Jour

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

3) Point par point

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

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

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

3. Réunion extérieur 

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

4. AG

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

5. Actu ULB

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

6. GT Cercle

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

7. GT membre 

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

8. Fermeture du cercle

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

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

b. Bal
Demain 16h CdH réunion débrief bal. 

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

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

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

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

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

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

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

j. Secretaire
Fait la moitié des bilans moraux. 

10.Divers

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

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

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

d. Clé
La clé tournante doit être tournante ! 
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