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Procès Verbal de la réunion du 17 juin 2016 

 
1) Présences 

Présents : Clothilde Graceffa, Sarah Vanesse, Marie Ducoulombier, Céline Prignon, Corentin 

Pasque, Steven Da Mota Duarte, Tatiana Vermaut, Lara Cheramy, Aliocha Limbosch, Lauren 

Beaumet 

Excusés : Marie Mespreuve, Morgane Heuchon, Aurélie Wery, Elysia Lowry, Jérémie Kottong, 

Debora Brihaye. 

Absent : Jacques Huon. 

 
2) Ordre du Jour 

1. Accueil : explication du fonctionnement du cercle et du déroulement de l'année 
académique 

2. Ajouts des points à l'ordre du jour, approbation du PV de l'AG 
3. Réunions extérieurs : AG ACE, Vice Recteur, BE 
4. Actu ULB 
5. TDélibé 
6. Local 
7. GT Membre 
8. GT Cercle 
9. GT Course aux fûts 
10. Tour des postes et mise en place de ce qui est à préparer pour la rentrée  
11. Divers 

 
 

3) Points par points 

1. Accueil : explication du fonctionnement du cercle et du déroulement de l'année 
académique 

Reporté. 
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2. Ajouts des points à l'ordre du jour, approbation du PV de l'AG 

Ajout des points : TDélibé, local (ouverture et fermeture du cercle) et délégué cours.  

Approbation du PV de l'AG : 10 personnes votantes. 9 Pour / 0 Contre / 1 abstention 

 

3. Réunions extérieures 

Réunion ACE :  

- Décharge et élection des délégués folklores.  

- Déplacement des chapiteaux pour les baptêmes, plus d'autorisations. Il faut trouver un autre 

endroit pour les mettre car l'endroit de base n'appartient plus à l'ULB (mais cela ne nous 

concerne pas).  

- Vote de carte ACE pour un VPI au CP. On va donc nous aussi faire une demande de carte 

pour nos VP.  

- Répartition des TDs, le notre se fera le 21 avec le CPL, CJC, CRom, CdH 

Réunion Vice-recteur : 

Exposition de modalités administratives pour les cercles et le Vade Mecum.  

Réunion BE : 

- Mise au point du parrainage, post-parrainage et JANE. Pour la JANE, on sera regroupé par 

faculté avec le CdH, CPS, BE, et le CPL. Rien n'est organisé de particulier pour la JANE, 

comme d'habitude en soi.  

- Discussion sur la répartition des barbecues.  

- Parrainage se fait au K et plus au R42. Le post-parrainage se fait au foyer culturel juste 

après. Pour les boissons, ce  n'est plus à volonté. 1 ticket pour le parrain et 1 ticket pour le 

filleul.  

Idée : indiqué son option par des étiquettes, histoire de savoir rediriger. Demande aux 

étudiants en musicologie pour le parrainage.  

La soirée post-parrainage serait une soirée au foyer culturel, le BE loue et s'occupe de la 

caisse (à vérifier).  

 

4. Actu ULB 

22 juin : le gazon du CDS 

24 juin : le gravier du CP 

28 juin : Tournée Erasme  

29 juin : Barbecue CJC (à vérifier) 

20 au 24 : Semaine des TDélibé 

 

5. TDélibé 

Rappel : Quand on ne sait pas venir au TD il faut vraiment une bonne raison (pour que les autres ne 

fassent pas trop d'heures non plus…). Et essayer de répondre le plus vite possible à Sarah pour les 

horaires. Et on n'oublie pas de partager l'évent. On n'oublie pas de prévoir de rester plus longtemps 

pour ranger. 

Problème interne : Aurélie n'est pas là lors du TD. Remplacement de la trésorerie.   

A notre charge : tampon, ticket, raclette, bracelets.  

Pour les capotes : il faudrait les mettre aux entrées ACE et normales. Mettre sur la porte des 

toilettes un panneau pour prévenir qu'il y a des capotes à l'entrée (idée du groupe éco-responsable). 
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6. Local 

Ré-ouverture le 24 juin jusqu'au 30. Pas de musique avant 17 heures. PAS de permanences (c'est les 

vacances!). Le dernier à passer au cercle sort la poubelle. Ce serait bien d'organiser une journée 

nettoyage. Volontaire : Lauren, Céline, Tatiana, Corentin.  

 

7. Délégué cours 

Steven veut bien s'occuper de centraliser car pas de grands changements. Faire 2-3 cours de BA3. 

Deadline prévu. On tente le changement d'imprimeur.  

 

8. GT membre 

- Fabriquer des badges : machine ou import comme les stickers.  

- Carte de membres plastifiés : investir dans une machine. Mettre un filigrane dans les cartes. 

Demande l'approbation d'Aurélie pour l'achat des badges ou de la machine et de la 

plastifieuse.  

- Dans les activités peut-être bien d'organiser des petites tombolas par exemple. Cadeau et 

aussi des "services" (à voir).  

- Pour la JANE fabrication d'une fiche "être membre c'est quoi ?" 

- Idée : si tu fais le voyage tu deviens membre directement sans avoir payé le prix de la carte.  

 

8. GT cercle 

Il faudra que des clés soient à disposition des délégués du GT pour qu'ils puissent prendre des 

mesures et nous proposer plusieurs projets. Ils feront un dossier qui sera voté en réunion point par 

point.  

Avant les votes, il faut qu'Aurélie valide d'abord les propositions niveau budget.  

Peut-être montrer le budget prévisionnel à des sponsors. 

 

9. GT Course aux fûts 

- Discussion autour du changement de la date. Ils aimeraient le remettre pendant le TD et plus 

avant.  

- Faire un dossier avec plusieurs options histoire de rebondir, à faire avant la mi-août vu que 

l'AG de répartition de TD est faite fin août.  Les votes seront faits sur Facebook.  

- Révision du concept en lui-même.  

 

10. Tour des postes et mise en place de ce qui est à préparer pour la rentrée 

a. Eco-responsable : Corentin Pasque 
Continue les idées préventions alcool. Il faudrait en mettre à nos gros événements, mais comme 

nous on n'a jamais de gros événement, on n'est pas vraiment concerné.  

Projet de prévention organisé par la croix Rouge, Corentin y va le 2-3 juillet. On y explique les 

gestes qui sauvent en cas de situation d'urgence.  

Corentin aimerait organiser une formation secouriste, il faudrait que quelques membres du comité y 

participent (peut-être avec les membres aussi).  

Il aimerait créer des panneaux ou des affiches jolies et explicatives pour nos évènements (Aliocha). 

Aller chercher des gourdes pour le pack Guido.  

En attente pour Build the Cerk.  
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b. Bal : Tatiana Vermaut 
Elle a rencontré la déléguée bal du CdH, Céline.  

Elles iront visiter des salles cet été, prendre des photos et faire des petites fiches.  

 

c. Voyage : Steven Da Mota Duarte 
Il aimerait changer les dates et la poser la semaine d'avant, parce que les prix peuvent être plus 

intéressants et ramener plus de monde.  

Il aimerait lancer l'évent à la JANE, et faire une plus grande publicité : Trailer, affiches différentes 

(CHAA airlines), publicité graduelle jusque fin octobre – début novembre.  

Si beaucoup trop de personnes, on limitera. On clôture les inscriptions fin octobre.  

Peut-être proposé un petit voyage d'accueil pour les BA1 début d'année.  

 

d. Mac Gyver : Aliocha Limbosch 
Petite idée à creuser : rendre les permanences plus didactiques, les rendre plus actives (des jeux par 

exemple). Associer aux membres, faire de la publicité pour des après-midi jeux.   

 

e. Aide comité : Lauren Beaumet 
Faire des jeux : Trivial poursuite. Des jeux interactifs sur nos options.  

On ne doit pas hésiter à lui demander de faire les petits choses qui nous "ennuis" (clachage 

d'affiches, descente d'auditoire).  

 

f. Céline Prignon : Culture 
Idées d'activités : 

- Exposition musée d'Ixelles qui se déroule jusqu'au 25.09 qui concerne la peinture hyper 

réaliste, gratuit pour les étudiants en histoire de l'art ou en art. Surement 1ère activité qui sera 

proposé compte tenu de la date de fin.  

- Visite Street Art à Bruxelles avec l'ASBL "fais le trottoir", Céline doit encore voir pour les 

prix. Peut-être, si possible prévoir la visite dans un quartier proche de l'ULB. 

- Musée bruxellois de la Gueuse, prix un peu plus cher que prévu. Visite guidée, 50€ + 5€ par 

personne. Sur inscription du coup ce ne sera pas la première activité. 

- Sur l'ULB, centre de recherche et d'étude technologique des arts plastiques. Mais c'est tout 

petit (selon Steven), intéressant mais peut-être pas forcément pratique, assez peu et trop 

court. Peut-être le remplacer par le musée de zoologie, qui avait bien marché l'année 

dernière (la visite est payante mais l'introduction par la conservatrice est gratuite).  

- 1er octobre : l'évènement Nuit Blanche de Bruxelles. Proposer un circuit. 

- Céline s'est renseignée sur le jardin Massart. Ils organisent des visites 5 ou 9 octobre autour 

des plantes dans la vie de l'homme (3€).  

- Exposition UKYO-E d'estampe japonaise (5€ pour les études en histoire de l'art).  

Préparer des flyers pour la JANE. 

Pour la semaine culturelle toujours sur le thème du Futur, notamment la vision qu'avait les gens du 

passé sur le futur et le confronté à la réalité actuelle. Confronter aussi aux visions plus anciennes. 

Inclure de la science fiction (peut-être invité un auteur de BD belge).  

Elle ne se déroulera ni pendant la brassicole, ni la semaine du bal. Céline peut choisir la date!  

 

g. Ateliers artistiques : Lara Cheramy 
Les subsides : Lara a été porté le dossier à Patricia Brodsky. Mais incomplet donc faut refaire les 

papiers avant qu'elle ne parte en vacances. Et du coup, faudra le faire vite car pas de remboursement 

3 mois après l'évènement.  Il faut récupérer tous les tickets de caisse qui concernent l'exposition 

pour les remboursements.  
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Ateliers : Arrêter les permanences ou les faire que pour certains ateliers (modèle vivant). Cette 

année, faire signer un contrat de bénévolat pour les modèles (peut être forfaitaire) mais du coup il 

faut une assurance et on peut s'arranger avec la COCOF, en tant qu'ASBL on a droit à une assurance 

pour 100 personnes gratuitement. Au niveau des ateliers, Lara reprend les idées du prix Van Huele. 

Programme défini presque fini. Pour le géant du Beaux Arts, elle va diviser les commandes en 2 

quadris. 

Idée de faire de la peinture à l'œuf, ou à l'indigo avec des intervenants extérieurs.  

Pour le local, on pourrait avoir un local à prêter mais pas que pour nous car on ne passera pas assez 

d'heures dedans. Mais on pourrait avoir une armoire, avec un verrou, pour ranger certains trucs. 

Inter-cercle : Faire un truc avec la Philo dans leur semaine culturelle, qui sera sur l'art urbain. Faire 

quelque chose avec le CRom pendant l'université livre. Les réunions sont à venir. Pour l'université 

d'automne avec le BEA ça peut être très intéressant. Le thème est "demain", on pourrait faire 

quelque chose sur la récup'. Cela permettrait une visibilité en dehors du cadre des ateliers. Et il y a 

possibilité de subsides de la part de l'université d'automne.  

La JANE : se serait bien qu'il y ait la présence des ateliers. Proposition d'une activité rapide (cf. le 

collage). Peu de chance que Lara soit là, donc il y aura délégation mais on aura un dossier et des 

instructions complètes. Plus d'infos à venir.  

 

h. Secrétaire : Marie Ducoulombier 
Je vais remanier la boite mail, parce que le système de discussion n'est vraiment pas très clair. Je me 

charge de prévenir les délégués concernés, ne vous en faites pas! Sinon pour les mails c'est comme 

l'année passée, si vous les lisez mettez les en non-lus si ça ne vous concerne pas.  

Pour les PV's je les mettrai à votre disposition au plus vite, même s'il reste des fautes 

d'orthographes. Au moins, ils pourront être lus et approuvés aux réunions suivantes. Je corrigerais 

les fautes dans la semaine, comme ça, on évitera les retards.  

J'ai décidé de retaper la Bible, parce que la mise en page de Cassio est géniale mais elle bouge tout 

le temps. Du coup quand j'ajoute quelque chose, tout se déplace et c'est un peu ennuyeux. Donc je 

ferai ça pendant les vacances, ce qui veut dire que si quelqu'un a encore des choses à ajouter à la 

Bible et qu'il n'a pas vraiment eu l'occasion de l'écrire la dernière fois, il peut me l'envoyer je 

l'ajouterai. Lara, il faut d'ailleurs que tu me renvoi ce que tu avais écrire… 

Je compte refaire une Newsletter, donc je verrai comment la faire pendant les vacances, histoire de 

faire quelque chose de sympa.  

Je vais aussi faire une mailing list des adresses des professeurs, qui sont toujours difficiles à trouver 

quand on en a besoin.  

 

i. VPI : Sarah Vanesse  
Pulls : Reprendre le même modèle que celui de cette année, car trouvé la couleur brune c'est 

compliqué, donc on reste sur 4ème dimension. Pour 18 pulls, on en aurait pour 511,92€.  

Autocollants : Noir ou brun ? Majorité brun. Même format que ceux que l'on a. Pourront tenir sur 

les pennes car qualité vinyle. Pour 250 autocollants, avec les frais de port : 178,77€.  

Pour tout ce qui est horaire de permanence, Sarah attendra la rentrée que tout le monde ait sont 

horaire.  

Pour le nettoyage du micro-onde, instaurer tout de suite des règles, pas le laisser devenir crapuleux. 

Faites attention à la vaisselle.  
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j. Président : Clothilde Graceffa 
Mi-juillet, Clothilde postera une liste récapitulative de ce qu'il faudra pour les évènements à venir et 

la postera sur le groupe comité. 

 

k. Fêtes : Jacques Huon 
Pour cette année, on pensait instaurer un système de tickets au pré-TD, histoire d'écouler notre stock 

de tickets inutiles.  

 

l. Web : Marie Mespreuve  
Ne pas oublier de faire les points actu ULB à chaque réunion.  

Partagé l'évent du TD.  

Aurélie te propose de te montrer quand tu as le temps comment marche le site. A voir entre vous.  

 

m. Trésorerie : Aurélie Wery 
Aurélie mettra plusieurs fardes chemise ou quelque chose comme ça, avec le nom du poste dessus 

(Ateliers artistiques, Fêtes, Bal). Comme ça dès que vous avez un ticket vous concernant, vous le 

mettez dans la chemise qui vous concerne. Pour tout ce qui est courses, etc., se sera une farde 

« Divers ». 

Ce qu'elle fera cette année c’est un fond de caisse pour la petite caisse noire. Et toute les semaines 

(quand elle aura une perm en fin de journée), elle recomptera etc. 

 

n. CHAArue : Morgane Heuchon 
Dates des deadlines pour les 5 CHAArues de l’année: 

- JANE : 01/08  

- ? : 08/10 

- ? : 12/11 

- ? : 25/02 

- AG : 25/03  

Comme normalement dit à l'AG de fin d'année, tout ce qui concerne l'organisation de la CHAArue 

se passera sur ce forum et non sur Facebook. 

Il faudrait un ou des volontaire(s) pour s'occuper de l'orthographe. Volontaire : Lara, Tatiana, 

Lauren.   

Concernant les articles, il faudrait: 

Les spécifiques: 

- Pubs pour les pulls – Sarah (sauf si on les fait encore en track) 

- Affiches du voyage et des premières activités culturelles et festives - Deborah 

- Description du voyage, visites et ville - Steven 

- Présentation du web (Facebook, forum, site...) - Marie. M 

- Article sur le Librex – Jérémie (PROMIS ELLE SERA DEDANS ! :3) 

- Présentation du campus (secrétariat, CREA, passage secret, carte etc.) - Clothilde  

- Présentation des profs/cours & leurs phrases cultes - Aurélie 

- Le nouveau programme des cours en HAAR (hé oui...) - Morgane 

- Horaire BA1 1ere semaine (parce qu'on est gentil) - Morgane 

- Présentation du CHAA et des cercles de l'ACE (en collaboration avec délégués des autres 

filières) - Clothilde & ... Morgane à faire avec les autres délégués journaux.  

- Cri du CHAA & du Semeur - Morgane 

- Pub et explication du parrainage - ... (voir si quelqu'un qui n'était pas à la réunion est tenté) 

- Présentation de l'Ordre - Cassio & Clothilde 
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- Carnet de la guindaille (qu’est-ce qu’un TD, cantus, pré-TD toussa) - ...TD (Clothilde) / 

Cantus (Corentin) / pré-TD (Jacques) / Bleusaille (Steven). 

 

Les récurrents: 

- Mot de la Prez' - Clothilde 

- Archéonews - ... Steven 

- Artiste du mois - ... Céline  

- L'ancien du mois - ... Corentin (présentation Mélo) Mais à voir avec Morgane si Mélo a pas 

déjà été présenté il y a quelque temps. 

- Mur de la Honte - Deborah 

- Agenda Culture - Céline 

- Agenda Fêtes - Jacques 

- Présentation et Agenda Ateliers Artistiques – Lara + débrief de l'exposition (Photos) 

- Jeux - ... Marie D.  

Les présentations du comité: 

- Clothilde présente Sarah 

- Elysia présente Céline 

- Sarah présente Steven 

- Aurélie présente Corentin 

- Marie D. présente Tatiana 

- Céline présente Lauren 

- Tatiana présente Marie M. 

- Jacques présente Marie D. 

- Morgane présente Aurélie 

- Deborah présente Jacques 

- Steven présente Jérémie 

- Lara présente Clothide 

- Jérémie présente Elysia 

- Corentin présente Lara 

- Marie M. présente Déborah 

- Aliocha présente Morgane 

- Lauren présente Aliocha 

(en bonus on peut présenter Nico & Adam en tant que membres fidèles) : Pour 

Pour les deux-trois autres idées qu'il lui trotte en tête (à discuter): 

- une capote gratuite par CHAArue (collée à l'article guindaille par exemple) : Pour 

- marque-page fait maison (Histoire de l'art & Archéo) : Pour  

DEADLINE LE 01/08/2016 ! 

(Pas un jour de plus. Tout article envoyé après la deadline ne sera pas pris en compte.) 

TOUS les articles sont à envoyer sur l'email du cercle: chaa.ulb@gmail.com 

Ne rien envoyer sur le Facebook personnel de Morgane ou sur son email. 

Ne pas oublier de s’inscrire sur le forum et de donner vos identifiants à Morgane pour qu'elle puisse 

vous rajouter dans le groupe de la rédaction de la CHAArue.  

Elle aimerait plus me focaliser cette année sur l’histoire de l’art et l’archéologie. Elle attend donc 

des propositions d’articles sur ça ou bien des articles marrants/détentes (cf. « J’ai testé pour vous » 

de PA…). Cassiopée vient tout juste de proposer de faire des rubriques sur les 7 arts, ce qu'elle 

trouve hyper intéressant vu que ça rejoint son idée initiale. Elle attend donc un retour d’idées 

d’articles, et qui voudraient s’en occuper. 

Aussi, Morgane aimerait changer un peu la présentation « banale » du comité pour la CHAArue 

JANE. Pour cela, il faut que vous écriviez une demi-page word en calibri 11 (comme ça c’est plus 

régulier) et me faire une sublime caricature/dessin/stickman de la personne dont vous parlez.  
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J’ai créé une couverture pour la CHAArue JANE ok ou pas ? Approuvé ! Mais peut-être juste 

déplacé les deux cadres car on ne sait pas bien lire l'écriture blanche dans le blancs.  

Il faudrait trouver 3 thèmes pour les autres CHAArues. Elle a trouvé comme thèmes: l’aventure, le 

fantastique, l’horreur (pour octobre du coup, mais pas d'allusion à halloween), la mythologie (pour 

février)… Je vous laisse en discuter, et je suis toujours ouverte à toutes propositions.  

Pour l’impression des CHAArues, pour la JANE il faudrait assez de CHAArue pour l'évènement 

même mais aussi pour en distribuer aux BA1.  

Finalement, éviter d'envoyer vos articles le jour même de la dead line, car Morgane aurait besoin de 

son mois d'août! Il n'y a que les affiches qui peuvent arriver en dernière minute, car ça prend 

nettement moins de temps à mettre en page qu’un article écrit. 

 

11. Divers 

Faire des descentes d'auditoire à 5 en début d'année, histoire de présenter au mieux le cercle et nos 

activité aux BA1 mais aussi passer chez les BA2 au cas où. Il faudrait donc, le Président, les 

délégués Culture, Fêtes, Ateliers Artistiques et Voyage. 

Point inter-cercle : moyen de profité du changement de faculté. Moyen d'avoir le préfab' philo. 

Grand potentiel d'inter-cercle cette année, c'est important, il faut y penser.   

 

 



CERCLE D'HISTOIRE DE L'ART ET D'ARCHEOLOGIE

Procès-verbaux
Réunions hebdomadaires

Cercle d'Histoire de l'Art & d'Archéologie

1



Résumé des procès-verbaux du comité 2016 - 2017 du Cercle d'Histoire de l'Art & d'Archéologie (ASBL) de
l'ULB - Avenue Franklin Roosevelt, 50 CP 175/11050, Bruxelles  

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 15 septembre 2016

1) Présences

Présents : Clothilde Graceffa, Sarah Vanesse, Elysia Lowry, Marie Ducoulombier, Céline Prignon,

Aurélie  Wery, Corentin  Pasque,  Morgane Heuchon,  Steven Da Mota Duarte,  Jérémie Kottong,

Lara  Cheramy,  Aliocha  Limbosch,  Jacques  Huon,  Débora  Brihaye,  Lauren  Beaumet,  Nicolas

Burgeff, Loïg Seigneur, Adrien Dubois.

Excusés: Tatiana Vermaut.

Retard : Marie Mespreuve.

2) Ordre du Jour

1. Cooptations.
2. Accueil  :  explication  du  fonctionnement  du  cercle  et  du  déroulement  de  l’année

académique.
3. Ajouts de points à l’ordre du jour, approbation du PV précédent.
4. Réunions extérieures : AG ACE, réunion bureau, Université d'Automne. Trésorerie.
5. JANE, Parrainage et Rentrée académique. Bleusaille
6. GT Cercle.
7. Actu ULB.
8. Tour des postes (et organisation du calendrier).
9. Divers: Librex

3) Points par points

1. Cooptations 

Deux candidats au poste de sponsors : Adrien Dubois / Loïg Seigneur.
15 Personnes votantes : 12 Loig / 2 Adrien / 1 abstention

Pour le poste ratatouille (Gestion bouffe) : Nicolas Burgeff. 
15 personnes votantes : Pour Unanimité / Contre 0 / Abstention 0

2



2. Accueil : explication du fonctionnement du cercle et du déroulement de l’année 
académique

Si vous avez des questions,  ne pas hésiter  à poser  des  questions  aux anciennes personnes
occupant vote poste l'année dernière ou aux anciens. 
Tous les délégués sont tenus d'effectuer au minimum 2h de permanence semaine. Si 3 absences
injustifiées : retrait de carte ACE. Qui ne sera pas effectué 4 heures de permanence (seul les
bonne raison son acceptées) : Aliocha (Hors carte ACE), Steven (2 postes), Lara (2 cursus).
Toutes absences en réunion et en permanence doivent être signalées et on attend une bonne
raison (pas rentrer dans les détails non plus).
Important d'être présents à nos évènements.
Ne pas oubliez les bases de la vie en communauté (vaiselle, rangement, bonne humeur…)
On ne floode pas sur le groupe comité ! On met un "j'aime" sous les publications que l'on voit. 
On n'oublie pas l'inter-cercle !

3. Ajouts de points à l’ordre du jour, approbation du PV précédent

Pv approuvé !

4. Réunions extérieures : AG ACE, réunion bureau, Université d'Automne. Trésorerie

AG ACE : 
Délégué folklore de l'ACE ont été élu. 
L'ISTI passe à nos TD en prix bleusaille pendant la période. L'ACS les bleus passe à 1€. On
rappelle que le coca en Jefke c'est 1 ticket/2cocas. 
On n'oublie pas d'aller chercher des gobelets réutilisables. 
La sécurité de la Jefke à changer. Nouveau tarif, mais on ne payera jamais plus qu'avant. Etre
attentif à la nouvelle sécurité si on a des problèmes, il faut prévenir l'ACE. 
Nous avons obtenues le scindage de poste VP et notre date de course aux fûts.  TD le 25/10
(CdH), 2/11(CRom), 15/11 (Course aux fûts, tout le monde présents!). 

Réunion bureau :
Détaillée dans les autres postes.

Réunion université d'automne : 
Personne n'a été car prévenu la veille du week-end comité ! Donc impossible de s'y rendre. 

Trésorerie :
On essaye de tout faire au mieux. On devra faire une AG extraordinaire pour la décharge d'Aurélie
et l'élection du remplaçant. 
Les  raisons  :  plus  trop  de  motivation,  ce  qui  pourrait  se  ressentir  sur  le  cercle  et  son  bon
fonctionnement. Trop de stress avec Cercle et cours. 
Aurélie forme son remplaçant un maximum. Elle gardera un œil sur la trez avec notamment la
dropbox pour vérifier que tout se passe au mieux. 
D'un point de vu légal, on est obligé d'avoir un trez sinon on perd le statut d'ASBL. On doit refaire
les papiers pour le moniteur belge. Aurélie est officiellement plus trésorière car on a reçu sa lettre
de démission. Mais elle assure son propre remplacement d'ici l'AG. 
Pour l'AG : 5 octobre 18h au local (UB1.169). 
Pour le changement de compte il  faudra attendre la fin du voyage car tout à été fait  avec ce
compte Foris, on verra après avec le nouveau trésorier.
Envoyer vos candidatures 10 jours avant l'AG. Pub pour le poste qui sera vacant rapidement. 
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5. JANE, Parrainage et Rentrée académique

RDV demain 8h au cercle.  Rangement des stands à 15h – 15h30.  17h Rentrée académique,
18h30 descente au flambeau.
PAS de drink ! Barbecue facultaire le 19 septembre sur les pelouses (CRom, Cphi, CPL, CPS,
CJC, CdH, CHAA) à partir de 12h.
22 septembre parrainage et 18 octobre post-parrainage. 

Bleusaille : Pas de rôle comitard/bleu au sein du cercle et des activités. Pour les messages à
Steven il faudra préférer les groupes.

6. GT Cercle 

Reporté.

7. Actu ulb

Reporté 

8. Tour des postes

a. Web : Marie M. 
Suppression des groupes "inutiles" du Facebook du CHAA.
Affiches à lui envoyer pour le site web. Tous les descriptifs des évènements culturels sont déjà
dispo donc seront envoyés à Marie.
Pour l'évent voyage il faudrait qu'il soit fait lundi idéalement.
Rajouté les nouveaux cooptés sur les groupes. 

b. Ateliers : Lara 
Elle a trouvé des intervenants extérieurs pour pas mal d'ateliers, donc elle s'occupe seulement de
l'organisation de ces ateliers-là, elle ne l'anime pas. C'est bénévole. 
Suppression des permanences Découvr'ART car elles n'étaient pas utiles. 
Toute la liste des ateliers est faite, faudra attendre pour l'horaire. Les ateliers ne commencent que
début octobre car attente de local. 
Pour  remboursement  des  subsides,  encore  voir  avec  Aurélie.  Il  manque  un  ticket,  il  faut  le
retrouver !
Pour le prix Van Huele, on a toujours rien reçu. On a renvoyé un mail.
Pour le stand de la JANE : Grande peinture. Besoin d'un support, que l'on fabriquera sur place
(carte Guidos).
On recevra peut-être une armoire avec une clef dans le local où on lieu les ateliers.
Les affiches, Lara aimerait les faire à la main mais pas trop le temps, à voir. 
Essayez de faire de la PUB à radio campus. 
Les activités avec le CRom se feront en relation avec le livre. Université d'automne : Totem pour
coller au thème.
Cette année on a des contrats de bénévole. Il faut envoyer un dossier à la cocof très à l'avance.
Rappelle poste : Si question, c'est à Lara qu'on demande.

c. Voyage : Steven 
On lance l'event lundi. Tout est prêt : images, teaser, affiches.
JANE : il aimerait faire un plat. 
Il finit les cours BA1 demain. Et montrera lundi à Lauren comment ça doit se passer. Le système
ne change pas trop (juste une facilité pour la trez). 
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d. Aide comité : Lauren 
Remboursement de la machine à plastifier. 

e. Fêtes : Jacques 
6 octobre local du CJC à dispo pour un pré-TD pour les BA1 un peu intégration. Il aimerait être
aidé, aiguillé car un peu perdu pour l'instant. 
Un gars l'a contacté parce qu'il fait de la batterie/DJ et ça pourrait être sympa de faire une soirée
avec lui.
Après la bleusaille, il y aurait moyen de faire des soirées avec la philo, le CPS, le CdH…

f. Social/Librex : Jérémie 
Brocante étudiante le 4 octobre, on prend un emplacement. Donc on pourra vendre ce qui nous
gène dans le cercle. Si vous avez des choses chez vous, c'est le moment aussi.

g. Mc Guyver : Aliocha 
Est-ce que la présence aux activités du cercle est obligatoire ? Non, mais fortement conseillée et
demandée. Obligation d'être là à la course aux fûts.

h. Eco-responsable : Corentin
Reviens d'une formation modus vivendi, ils ont donné des informations sur leur poste. Réunion
aujourd'hui à 16h30. On aura un stock de capotes au cercle à gérer. 
Samedi formation 1er secours pour gérer les mouvements de panique, 4 personnes le matin, 5
l'aprem. Si ça vous intéresse, il faut prévenir Corentin

i. Photos/Affiches : Débora 
Les affiches seront à jour ce week-end. Il ne faut pas hésiter à donner des idées pour les affiches. 
Il faudrait réfléchir pour les photos ACE.

j. Sponsors : Loïg 
Mise en route. 
Regarde pour son sponsor BD.

k. CHAArue : Morgane
JANE faite ! Après 2 pertes de fichiers…
Respecter les dead line, rappel toutes les semaines. 
Prochaine CHAArue dead line : 8 octobre. 

l. Culture : Céline 
Descente d'auditoire le 21 avec Lauren à 14h. 
Programme de début d'année est fait, il sera stocké au cercle comme ça si jamais on nous pose
des questions on sait quoi répondre exactement. 
1er acti le 22 septembre 12h30 PUB (5€).

m. VPI : Sarah
Pour les pulls il faut la taille et le nom de Nicolas, Aliocha, Loïg.
Nouveaux autocollants 1€/pièce. On ne les donne pas ! On fait ce qu'on veut pour les anciens.

n. Marie D.
On ne me vole pas mon poste… Les mails je m'en charge.

9. Divers 

Ils viendront pour l'amiante (mais il n'est pas toxique car figé dans la colle). 
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Résumé des procès-verbaux du comité 2016 - 2017 du Cercle d'Histoire de l'Art & d'Archéologie (ASBL) de
l'ULB - Avenue Franklin Roosevelt, 50 CP 175/11050, Bruxelles  

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 septembre 2016

1) Présences

Présents :  Clothilde  Graceffa,  Sarah  Vanesse,  Elysia  Lowry,  Marie  Ducoulombier,  Corentin

Pasque, Morgane Heuchon, Marie Mespreuve, Jérémie Kottong, Tatiana Vermaut, Lara Cheramy,

Aliocha Limbosch, Débora Brihaye, Lauren Beaumet, Loïg Seigneur, Nicolas Burgeff, Yhoan Alexis

Excusés : Steven Da Mota Duarte, Aurélie Wery, Céline Prignon, Jacques Huon

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent
2. Réunions extérieures (ACE,BE?)
3. Formation trésorier
4. Visibilité BA1
5. Participation aux activités
6. Actu ULB
7. Tour des postes 
8. Divers. (Rangement)

3) Points par points

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

Approbation du PV précédent : 4 abstentions – 11 pour – 0 contre 

2. Réunions extérieures 

ACE : 
Proposition d'une formation de premier secours à 50€.
Création  d'un  GT Jefke,  ils  demandent  des  participants  (pas  d'obligations).  Corentin  si  tu  es
intéressé envoie un mail à l'ACE. C'est pour le deuxième quadri. C'est dans un but de sauvetage de
Jefke. 
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Les riverains réclament par rapport aux nuisances sonores, l'ACE voulait faire une démarche de
réunion, mais pas de réponses de leurs parts .
Rappel d'inscription au "Relais pour la vie". Le BE demande si le prix de l'inscription ne serait pas
un frein  à la participation des comités, on pense que oui. On a une demande de l'ACE pour leur
filer un coup de main au bar lors de l'évent mais pas intéressant pour nous… 
Pour les gobelets, ils ont fait une moyenne sur les 3 dernières années de notre consommation de
gobelets. 8928€ ont été répartis entre tous les cercles, 25€ nous sont demandés. *Interruption d'une
guêpe et fuite d'une présidente apeurée*.
27 septembre : Carnage 3.0 (à voir)
La liégeoise vend du pecket artisanal, le comité est chaud (tu m'étonnes!). Il faut les contacter à la
liegeoiseulb@gmail.com. Donc Jacques si tu es intéressé, le comité est OK. 

3. Trésorerie 

L'ACE propose une formation trésorerie le mardi 20 à 14h ou le vendredi 23 à 11h. Jérémie ira.
Il faut lancer l'évent de l'AG extraordinaire, l'affiche ainsi que la newsletter aujourd'hui. Il faut noter
les postes à pourvoir : Trésorier, social/librex, cours. 
Rappel : AG le 5 octobre 18h à UB1.169.

4. Visibilité des BA1

Descente auditoire mardi 10h (UA2.118): Clothilde, Sarah, Elysia, Jérémie (?). Parler du parrainage
social, activité culturelle, voyage.
Courses : Deb, Marie M, Nico. Ne pas oublier le rangement. 
Proposition  d'une  activité  dehors  (bois  de  la  Cambre  ?).  Mardi  12h-14h on les  accueille  pour
manger un bout au cercle ou sur les pelouses du A. On les attend à la sortie de l'auditoire.
Rappel : Pré-TD BA1 le 6 octobre.

5. Participation aux activités du cercle

Gros problèmes de présence aux activités de la descente aux flambeaux et au barbecue facultaire.
Toujours penser aux autres, ici Corentin était tout seul au barbecue. 

6. Actu ULB

Liégeoise pré-TD mardi 20 (après 100 bières le reste du fût est offert). 
Mercredi 21 : cantus Diable au corps. + Event CJC/CRom

7. Tour des postes 

a. Web : Marie Mespreuve

Elle a rajouté Loïg aux groupes anciens. 
Il faudrait que Céline donne des heures de fin de ses activités culturelles (si possible). 
Marie recherche comment faire de mise à jour pour la CHAArue sur le site. 

b. CHAArue : Morgane Heuchon

DEADLINE 06/10. 
Attend toujours des propositions d'articles !
Pour couverture, elle comptait demandait à Sarah (peut-être Magritte?)
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c. Bal : Tatiana Vermaut

Pas eu le temps de chercher des salles pendant les vacances du coup ils s'y mettent maintenant.

d. Ateliers : Lara Cheramy

Les horaires des ateliers seront bientôt dispo vu que Lara a enfin un horaire.
Il faut qu'elle fasse un inventaire du matériel. Elle doit se renseigner auprès du "géant des beaux-
arts". Et aussi, demander à Céline pour son sponsor si c'est toujours avantageux. 
Tous les tickets pour les courses du vernissage sont là.

e. Eco-Responsable : Corentin Pasque

Pas eu de permanence gobelets… Donc on attend des nouvelles de l'ACE. On demandera 100
gobelets. 
Pour les gourdes ça arrive.

f. Photos/Affiches : Debora Brihaye

Idée de faire correspondre les photos ACE dans des "mise en scène". 
Faire attention à ce que les images des affiches sachent être sur le Facebook.
Clothilde rappelle qu'on peut faire imprimer nos affiches gratuitement en A4 et en noir et blanc au
BEA. 
Tu peux envoyer les affiches des évents au délégué Web de l'ACE, chaque samedi, pour qu'il les
poste sur la télé du foyer. Elles doivent être en format horizontal. webmaster@ace-web.be

g. Ratatouille : Nicolas Burgeff

Faire un petit truc facile et rapide à manger demain pour les BA1. 

h. Social/librex : Jérémie Kottong

L'ULB nous invite au Vernissage de "Notre Congo" le 22 septembre à 18h. 
Les  cercles  peuvent  contacter  Julie  Berthelier  pour  des  visites  guidées  ou  à  vélo  pour  ULB
coopération. 
On a réservé notre emplacement de la brocante. 
Aurélie te rappelle de faire ta candidature papier avant dimanche. 
 

i. Trésorerie : Aurélie Wery

Oui tu peux rentrer à 20h du parrainage mamie 

j. VPE : Elysia

Parrainage 17h R42. On n'oublie pas de s'inscrire, pas obligation de faire un filleul mais c'est très
conseillé d'être là !

k. VPI : Sarah Vanesse

Pull commande fin de semaine. Aliocha et Loïg : Manque nom, pull et taille. Coco manque un nom.
Aurélie pour ton pull ancien il faudra voir avec Sarah pour la couleur et le nom.
Vote logo :
Blason : Personne
Marc Hardy : Personne
Sarah : Unanimité ! 
Pour les horaires provisoires, Sarah pas contente !! Lara pas internet et pas d'horaire donc pas su
remplir. Jacques, Céline et Aliocha pourquoi vous n'y avait pas répondu ? 
Toujours cocher minimum 2 tranches horaires. Pour le prochain horaire, DEADLINE samedi 24 !!
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l. Secretaire : Marie Ducoulombier 

Les GUIDOS il faut s'inscrire !!!!

8. Divers 

VERRE !!! 

m. Présidente : Clothilde Graceffa

5



CERCLE D'HISTOIRE DE L'ART ET D'ARCHEOLOGIE

Procès-verbaux
Réunions hebdomadaires

Cercle d'Histoire de l'Art & d'Archéologie

1



Résumé des procès-verbaux du comité 2016 - 2017 du Cercle d'Histoire de l'Art & d'Archéologie (ASBL) de
l'ULB - Avenue Franklin Roosevelt, 50 CP 175/11050, Bruxelles  

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 2016

1) Présences

Présents : Clothilde Graceffa, Sarah Vanesse, Elysia Lowry, Marie Ducoulombier, Céline Prignon,

Aurélie Wery, Morgane Heuchon, Marie Mespreuve,  Steven Da Mota Duarte, Tatiana Vermaut,

Lara Cheramy, Aliocha Limbosch,  Débora Brihaye,  Lauren Beaumet,  Nicolas Burgeff,  Corentin

Pasque,

Retards : Lauren Beaumet, Loïg Seigneur

Excusés : Jérémie Kottong, Jacques Huon

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l’ordre du jour, approbation du PV précédent.
2. Réunions extérieures : ACE.
3. Débriefe débat Facebook.
4. Débriefe parrainage et drink d’accueil BA1.
5. 6h Cuistax.
6. GT Cercle.
7. Calendrier.
8. Actu ULB.
9. Tour des postes ( et organisation du calendrier).
10. Divers : t-shirts, Running CHAA, 24h vélo, compte week-end comité.

3) Points par points

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

PV approuvé. 

2. Réunion extérieure

Réunion ACE : 
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L'ACE organise des visites au BOZAR à prix réduits. Faut passer au local pour en savoir plus.
Proposition de faire un contrat commun entre tous les cercles pour les navettes de bal, ce qui 
pourrait être bien pratique.
 Pour le GT Jefke : surement une augmentation des prix l'année prochaine. 

3. Débriefe débat Facebook

Je copie/colle ici le document de Clothilde, reprenant complètement ce qui a été abordé en réunion.
Les thèmes qui ont été abordés sont : le niveau d’implication au cercle, l’intégration dans
le  groupe,  les  permanences,  la  présence  aux  activités,  la  communication  et  les
démissions. 

J’ai tenté de faire un récapitulatif le plus fidèle possible, j’ai dû paraphraser vos termes
mais j’ai souvent repris des phrases citées (qui seront mentionnées anonymement). Je ne
parle que rarement en pourcentage car tous n’ont pas aborder les mêmes thèmes dans
leurs commentaires. 

1. Niveau d’implication : 
Vous vous accordez sur le fait que certains sont plus impliqués que d’autres mais trouvez
que cela reste dans une mesure raisonnable bien que cela crée certaines frustrations. 

Quelques personnes ont relevé : « ma vie sociale s’était composée à 100 % du cercle ».
Cet  argument  est  autant  mentionné  comme une  problématique  que  comme un  choix
délibéré.

 Vous  vous  accordez  majoritairement  à  dire  que  vous  saviez  ce  qu’impliquait  la
cooptation au comité et que vous trouvez normal d’appliquer les termes du ROI pour ce
qui est de l’implication globale du délégué : « La vie en communauté c est quelque chose
qui demande de l’investissement et de l’implication, c’est un partage commun ».

2. Intégration au groupe : 
Vous  vous  sentez  majoritairement  très  bien  intégrés  même  pour  ce  qui  est  des
« nouveaux ». J’en profite néanmoins pour vous rappeler qu’il n’est pas toujours simple de
trouver sa place dans un groupe alors c’est aux « anciens » à faire que les « nouveaux »
se sentent bien, et pas l’inverse. 

3. Permanences : 
Seul 10% d’entre vous considère que 4h de permanences c’est beaucoup, je propose
donc de ne pas remettre en question ce point (ouf) ! 

4. Présence aux activités : 
*A peu près 50% d’entre vous considère qu’il est victime de reproches lorsqu’il ne sait pas
être présent aux activités (au sens large, aussi bien les activités d’inter-cercle, que les
activités entre nous, que les activités du cercle) : « Nous reprocher à chaque fois qu'on ne
sort  pas  ça  commence  un  peu  à  peser... ».  Néanmoins  dans  cet  effectif  vous  êtes
majoritaire  à  considérer  que  malgré  les  reproches :  « Le  choix  est  quand  même
présent » et « c'est  parfois  aussi  une  question  de  solidarité ».  Bref  vous  faites  une
distinction nette entre votre présence « obligatoire » ou « dument souhaitée » que vous
jugée normale et les reproches qui vous sont faites quand vous êtes absents, ce sont
deux problématiques distinctes. 

Il a été aussi dit : « il y a des tensions ces temps-ci, et qu'elles se répercutent parfois sur
la gestion des délégués, par un mode plus autoritaire ». 
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   C’est ici  une problématique importante sur laquelle nous devons trouver un terrain
d’entente     ! 

 Vous vous accorder sur le fait que la présence du comité aux activités est normale : « je trouve 
ça plus sympa d'être présents même si ce n'est pas pour rester longtemps, juste être là 
pour lui montrer qu'il n'a pas fait tout ça pour rien… », « ça serait ridicule d'être dans le 
comité d'un cercle et de ne pas être là à ses activités ».

**Le fait que le cercle vous coute cher a été mentionné à plusieurs reprises (4). 

 C’est un point important, pourrait-on essayer de travailler là-dessus avec la trésorerie afin 
d’offrir une boisson en permanence, ou des réductions pour ceux qui travaillent aux activités par 
exemple ? 

***Vous êtes plusieurs à penser qu’on organise trop de choses en même temps mais 
majoritairement vous considérez que le nombre d’activités est normal puisqu’il résulte du 
travail de chacun (les activités festives, culturelles, cantus, etc.). Quelques uns d’entre 
vous regrettent une organisation de « dernière minute » : « Si tout le monde pouvait faire 
un effort ça rendrait les choses plus faciles ». 

   Recommencer à utiliser le calendrier pourrait déjà solutionner une partie du problème     !

 Vous vous accorder aussi sur le fait qu’obliger les gens à être présents aux activités 
n’est pas une solution, cela résulte du bon sens. Il est important de prendre plaisir à son 
job de délégué, c’est une expérience : « Pour moi tout le monde est le/ la bienvenue dans 
le cercle mais personne n'est irremplaçable, ne vous sentez pas obliger de venir car ça 
doit être un plaisir », « on est ici pour réussir notre année, c’est ça qui passe avant (selon 
moi), le cercle doit rester un amusement. ».

5. Communication : 
La problématique a été mentionnée à plusieurs reprises : « On a encore des problèmes de
communication mais c’est le début de l’année et ça a toujours été comme ça et ça le sera 
toujours avec les autres comités à venir ». Mais jamais approfondie. 

 Doit-on approfondir cette réflexion     ? 

Vous êtes nombreux à avoir émit des suggestions : 

*D’une part il a été mentionné qu’il serait intéressant que le cercle se recentre autour de ses 
activités culturelles plutôt que sur les activités folkloriques. 

 Doit-on approfondir cette réflexion     ?

**D’autre part vous êtes nombreux à avoir émit un avis très pertinent sur l’influence qu’aurait un 
local minuscule sur l’ambiance au comité. 

 Je vais faire des recherches et appuyer ma demande de local sur cet argument !

Pour conclure :

Il y a une certaine « rancœur » quant aux démissions : « Pourquoi est-ce que vous avez 
décidés de vous représenter, si c'est pour démissionné après deux semaines de cours? »,
« 15% du comité démissionne ». J’aimerai que nous nous remettions tous en question à 
ce sujet, ce n’est absolument pas productif de se faire des reproches alors essayez de 
vous « calmer » dans la mesure du possible. Et n’oubliez pas qu’il est important de dire 

4



les choses : « votre avis est légitime et s'exprimer est sain et essentiel à la bonne marche 
du cercle ! ».
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4. Débriefe parrainage et drink d’accueil BA1.

Parrainage : Quelques problèmes au parrainage, pas le bon nom sur notre pancarte, trop petites 
tables, pas de places ce qui créait trop de petits groupes, trop de file pour les inscriptions, les 
étiquettes parrain/filleul trop "cheap", pompe pas terrible…

6h cuistax : mercredi 5/10 à 13h, on le fait comme d'habitude avec les cercles de section et la philo.

5. Drink d'accueil BA1 : 

Tout s'est bien passé !

6. GT Cercle

Coco et Aliocha on fait une petite réunion pour parler des projets qu'ils on reçu et ils les ont 
retravaillés. Faire une division du cercle entre le chill et l'utile. Caisse à vin pour faire des étagères. 
Calculer un budget pour le matériel, pas grand-chose à acheter (clous, vis au cercle). 
Pour faire les travaux faudra ranger et vider le cercle.
On attendra pour les travaux, on va d'abord voir si on a un rendez-vous avec la dame pour le 
changement de local. 
A une prochaine réunion, on consacre un point entier au GT Cercle pour la présentation des projets.

7. Calendrier

Debora propose de numériser un calendrier pour être toujours au courant plus facilement. On va 
regarder sur Gmail.

8. Actu ULB

01 : Nuit blanche 
03 : Parrainage solvay
04 : Brocante sociale 
05 : 6h cuistax + AG exceptionnelle
06 : Pré-TD BA1. 

9. 24h vélo

Proposition de Coco pour être solidaire avec les cercles d'histoire de l'art et d'histoire de Louvain, le
jour où les 24h vélo devaient avoir lieu. 
Momo se charge du contact. 
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10.Tour des poste 

a. Eco-Responsable : Corentin Pasque 

Réunion sur la communication pour le projet "ça me saoule" dans l'après-midi.
Il cherche aussi des volontaires qui ont une consommation élevé de cannabis pour témoigner pour 
une campagne de prévention. 

b. Cuistot : Nicolas Burgeff 

Il faut du pain.

c. VPE : Elysia Lowry

Samedi 22 proclamation de notre faculté de 12h à 18h. Le BE demande si on sera là pour travailler 
bénévolement. Personne n'est intéressés. 

d. Sponsors : Loïg Seigneur  

Il a trouvé 200 selfi-stick, on peut peut-être les vendre à des cercles pour les mettre dans des packs 
bleus. 
Loïg insiste pour les croques gratuits en permanence. 

e. CHAArue : Morgane Heuchon

Deadline 08/10 !!!
Il faudrait des articles sur le thème de la CHAArue (miroir) parce qu'elle en a pas encore vraiment 
reçu.
Idée de thème pour la prochaine CHAArue, balancez vos idées ! Thème de la prochaine : le 
folklore.
Il faudrait faire une descente d'auditoire pour la CHAArue. 
Momo veut garder les viets, mais faudrait peut-être changer car c'est quand même cher. Il faut une 
bonne qualité de papiers. Lauren ira regarder chez différents imprimeurs pour faire des devis.

f. Web : Marie Mespreuve

Pour les invitations au évenement d'autres cercles, on met d'office un "participe" au cercle amis (il y
aura de toute façon une déleg'"
Il faut changer "les nuits blanches" en la "nuit blanche".
Bien partager l'évent voyage, il faut mettre le teaser. 
Changer la photo de couverture du CHAA. 

g. Bal : Tatiana Vermaut 

Ils sont en train de contacter les sallespour des renseignements.

h. Culture : Céline Prignon

L'université d'automne c'est la semaine prochaine. Il y aura une capsule temporelle. 
Debrief acti : hyper-réalisme et pièce de théâtre, tout s'est plutôt bien passé mais peu de participants.

i. Fêtes : Jacques Huon

Pré-TD jeudi 6 octobre au CJC. Pour l'affiche, Deb a le champ libre.
Tu dois organiser les perms et les courses.
Il nous faut un plan un peu plus détaillé. Parce qu'Aurélie doit faire un fond de caisse. 

Pour le banquet. Thème archéo, à voir avec la maman de Clothilde. 

On n'a pas reçu de mail de la responsable.
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Idée de pré ou d'aprem avec le cercle de Jazz. 
Momo a une idée de pré-TD : Ecosse ! (avec de l'hypocrasse). Coco propose un pré-TD Tim 
Burton.
Il faudrait faire un inventaire de ce qu'on a comme alcool et qu'on base nos pré-TD sur ce qui reste. 

j. Aide comité : Lauren Beaumet

On t'envois faire des devis pour les CHAArue chez les imprimeurs. 
Si tu sais aider Jacques avec l'inventaire se serait super.

k. Ateliers Artistiques : Lara Cheramy

Fait l'inventaire, on liquide ce que les gens nous ont laissé à la brocante. 
Pour les subsides, il nous faut le ticket perdu pour rembourser Céline. 
Toujours pas de réponse du prix Van Huele !!!

Rendez-vous avec le CRom pour l'université livre sur le thème de la para-littérature, idée de reliure,
linogravure ou illustration. Elle aimerait se baser sur un petit texte, si vous avez des idées de 
passages de livre en particulier, lâchez-vous. On aura une intervenante extérieure. Le local sera 
surement au K. 

Pour l'université d'automne : il demande de l'aide pour la distribution de flyers, clachage d'affiche…
Notre activité c'est le 8 octobre. Il faut faire de la pub. Ils nous demandent si on veut mettre des 
trucs dans la capsule temporelle ? Autocollant, CHAArue, flyers Découvr'ART. 

Les ateliers seront d'office lundi de 16h à 18h, si on a un local. Les ateliers devraient commencer en
octobre. Pour l'ouverture, Lara veut faire un truc collectif, avec un petit drink.

l. Photos/Affiches : Debora Brihaye

Les Photos de liste ACE se sera pour après les nouvelles cooptations.
Deux formats d'affiches seront disponibles : en A4 et photo de couverture. Elle les envoie sur le 
mail du CHAA. 

m. Social/Librex : Jérémie Kottong

Rappel : Brocante sociale mardi 04 (prochain), on a un stand comme demandé, donc il faudra des 
gens pour venir aider et tenir (supposément 8h-16h, mais  pas eu d’infos de la déléguée ACE..)
Il faut partager l’event sur Facebook, et mettre un mot sur TOUS les groupes et cercles amis pour 
dire d’amener au cercle des trucs à vendre pour le social (style vêtements, vieilles babioles, déco 
dont ils ne se servent plus, etc.)

Salle à cantus réservée pour le 05 DECEMBRE, donc y a le temps pour planifier, mais comme ça 
c’est dit.

n. VPI : Sarah Vanesse

Elle a commandé les pulls. Il faut faire des affiches pour les pulls.

o. Trésorière : Aurélie Wéry

Toujours pas reçu les sous du TDélibé, il faudrait contacter la prez ou un VP. La trez répond pas à 
Aurélie. 
Des nouvelles de la banque qui nous à envoyer un formulaire à remplir pour le changement de 
bénéficiaire. Elle transfert le mail sur le gmail du CHAA.
Aurélie fera le premier TD avec Jérémie pour lui montrer pour qu'il ne soit pas trop perdu.

p. Secrétaire : Marie Ducoulombier 

Je me penche sur la Newsletter. 
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Divers

Week-end comité : 
Pour les sous w-e comité. Remboursement à Marie M. Gros bordel niveau compte donc tout le 
monde lui doit 6€. 

Report des autres points divers.
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Résumé des procès-verbaux du comité 2016 - 2017 du Cercle d'Histoire de l'Art & d'Archéologie (ASBL) de
l'ULB - Avenue Franklin Roosevelt, 50 CP 175/11050, Bruxelles  

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 2016

1) Présences

Présents : Clothilde Graceffa, Sarah Vanesse, Marie Ducoulombier, Céline Prignon, Aurélie Wery,

Corentin Pasque, Morgane Heuchon, Marie Mespreuve, Steven Da Mota Duarte, Tatiana Vermaut,

Lara Cheramy, Aliocha Limbosch, Jacques Huon, Nicolas Burgeff, Débora Brihaye, Loïg Seigneur,

Olivier Barjass

Excusés : Jérémie Kottong, Elysia Lowry, Lara Cheramy, Morgane Heuchon

Retard : Lauren Beaumet

Absent : Steven Da Mota Duarte

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de point à l'ordre du jour et approbation du PV précédent
2. Réunion extérieure : ACE
3. Décharge et cooptation : McGyver
4. GT Cercle
5. 6h Cuistax
6. Pré-TD / AG exceptionnelle
7. Actu ULB
8. Tour des postes et organisation du calendrier 
9. Divers : t-shirts et running CHAA

3) Points par points

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

Ajout du point ustensile de cuisine
1 Abstention à l'approbation du PV précédent

2



2. Réunion extérieure : ACE 

ACE :
On a oublié de s'y rendre... #ComitéDéception

3. GT Cercle

Aliocha donne sa démission donc plus dans le GT cercle. Il faut reconstituer le GT et on voit à la 
prochaine réunion qui veut s'y impliquer.

Pour la demande de changement de cercle, on s'est fait remballe. Donc Marie D. et Clothilde vont 
faire le tour des locaux de l'ULB voir si rien n'est dispo. Peut-être le local au-dessus du CdH ? 

4. 6h Cuistax

"RDV 12h15 pour la customisation du cuistax. Thème, l’Egypte ancienne. J’attends vos idées, 
j’aimerais bien qu’on me les envoie direct après la réunion pour pouvoir se concerter avec les autres
cercles sur FB. On a déjà eu comme idées de faire un énorme sphinx, passer le cuistax à la bombe 
dorée et faire des déco en carton  ou de recouvrir le cuistax de papier toilettes pour faire la momie."

Idée : Grand carton sur lequel on dessine le profil. Les délégués sont chauds de venir en momie. 
Customisation avec un obélisque. 

Si on sait passer c'est bien, si on sait rouler c'est super.

5. Pré-TD

Prix : 
Bière 0,80€ / 1€
Alfredo 2€
Bière spéciale (en back plus simple) 
Gin tonic 1,5€ / 2€

Il faut faire des courses.
On peut faire de croques, bière pong. 

6. Décharge et cooptation McGyver

Aliocha :
Démission liée à un besoin personnel de retrouver du temps pour faire d'autres choses. Il aimerait 
repasser à un statut de membre pour ne pas s'engager dans des choses qu'il ne saurait pas respecter. 
Décharge : 8 Pour / 2 contre / 4 Abstention 

Olivier :
Il aimerait faire partie de quelque chose dans l'ULB, donc pourquoi pas s'impliquer dans le cercle 
qu'il connait. Il aimerait aider les autres étudiants. 
Election : 11 Pour /1 contre / 2 Abstention 
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7. Tour des postes

a. Culture : Céline Prignon

La Nuit Blanche c'est bien passé. 
Faire de la Pub pour les jardins Massart, 14h au PUB. Feuille d'inscription sur la porte.

b. Cuistot : Nicolas Burgeff

Nico voudrait instaurer un planning de courses :des grosses le lundi et des plus petites le jeudi. 
Il voudrait faire une aprem mexicaine. 

c. Aide comité : Lauren Beaumet

14h clashage d'affiche avec Débora. 
Elle attend les instructions de Momo pour les imprimeurs.

d. Fêtes : Jacques Huon

Intérêt pour les aprems de Nicolas, pourquoi ne pas les diviser en plusieurs parties pour créer une 
continuité.
Pour les péket de la liegoise, il faut encore prendre contact. 
Pour le banquet, la salle ne nous répond pas, il faut qu'on insiste. Et il faut prendre contact avec la 
maman de Clo pour le menu. 
Faire un pré-TD avec le CRom. 
Faire une descente d'auditoire pour le Pré-TD de jeudi.

e. Web : Marie Mespreuve

Le problème des invitations est de retour !!
Faire de la Pub pour les jardins vu qu'il nous faut des gens absolument des gens…
Faut partager le teaser. 

f. Sponsors : Loïg Seigneur

On ne touche pas au selfie-sticks ! C'est pour la philo et la psycho.
Il faut contacter le "géant des beaux-arts" pour les ateliers. 
Loïg a un contact pour avoir de la bière spéciale belgo-grecque, du coup pourquoi pas faire une 
aprem à thème !
Jacques peut nous mettre en contact avec la brasserie Dubuisson (Martin Dubuisson). 

g. Eco-Responsable : Corentin Pasque

Formation de gestion de l'agressivité organisée samedi 8/10.

h. McGyver : Olivier Barjass

Son frère fait des bières artisanales, donc on pourra peut-être en profiter. 

i. CHAArue : Morgane Heuchon

Deadline de la Folklo 12/11. 
Puis se sera une sur le merveilleux/fantastiques, puis celle de  l'AG.
N'oubliez pas d'aller sur le forum!
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j. Social/Librex : Jérémie Kottong

Réunion social mercredi 12h, il ne sait pas y aller donc on va demander à Adrien. 
Relais pour la vie, le 15-16 octobre, pas oublier de s'y inscrire si intéressé. On ne prend pas de stand
au final. 

k. Ateliers Artistiques : Lara Cheramy 

Il faut regarder ce qui a de plus intéressant pour les sponsors.
On a retrouvé le ticket perdu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Semaine prochaine : elle aimerait que les ateliers commencent.
Faut un rendez-vous pour le local. Tout est prévu. Elle regarde les dates pour les intervenants 
extérieurs.
Toujours pas de réponse pour le prix Van Huele, Lara va aller directement les voir. 
Date d'exposition début mai, tu peux déjà demander la salle. 

l. Trésorière : Aurélie Wery 

Hier, Aurélie a fait bilan du TDélibé, de son côté avec Cassio, sur un fichier. On est en positif, on 
reçoit 398€.

m. VPE : Elysia Lowry

"Course aux fûts : Je remets le projet en route cette semaine. Je dois réécrire le règlement. 
J’ai regardé pour une médaille personnalisée pour les gagnants mais sur myfolklore.be c’est 
minimum 250€ (jusqu’à 400) avec une quantité minimum à commander de 100 médailles. Autre 
solution alors, offrir un pin’s représentant la chope qui signifie amour de la bière (2,10 pièces). On 
peut aussi offrir des places de bal ou autre, si vous avez d’autres idées je vous écoute. "
"TD Crom: Qui se propose ? C’est important si on veut qu’ils fassent de même pour le TD Course 
aux fûts. Clothilde, Débora, Loig, Céline, + Corentin et p-t Jacques et Lauren, vous  vous êtes 
proposés. Si je me rajoute on est 5 ce qui est très bien.  "
 Pour le TD du CRom : Clothilde, Débora, Loïg, Céline et Corentin se porte volontaire. Et peut-
être Jacques et Lauren (ils doivent checker leur horaire).

n. VPI : Sarah Vanesse

Pulls commandés. On peut lancer la pub. Et pour l'affiche il faut que tu donnes les infos à Débora. 
Oli fera 4 heures de permanences.

8. Divers 

Running CHAA :
Partir d'un principe de jeu coréen, genre "balle au chasseur". Grand jeu tous en ensemble. 

T-shirts :
Clo demande de l'aide pour faire les t-shirts. 

Ustensiles :
Il faudrait des ustensiles en bois ou en plastiques pour faire la cuisine. + des assiettes en carton.
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Résumé des procès-verbaux du comité 2016 - 2017 du Cercle d'Histoire de l'Art & d'Archéologie (ASBL) de
l'ULB - Avenue Franklin Roosevelt, 50 CP 175/11050, Bruxelles  

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

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

Procès Verbal de la réunion du 10 octobre 2016

1) Présences

Présents :  Clothilde  Graceffa,  Sarah  Vanesse,  Elysia  Lowry,  Marie  Ducoulombier,  Corentin

Pasque, Morgane Heuchon, Jérémie Kottong,  Tatiana Vermaut,  Lara Cheramy, Jacques Huon,

Débora Brihaye, Nicolas Burgeff, Adrien Dubois, Olivier Barjasse

Retards : Marie Mespreuve, Steven Da Mota Duarte, Loïg Seigneur

Excusés : Lauren Beaumet

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l’ordre du jour, approbation des PV’s précédents.
2. Réunions extérieures : ACE.
3. Université d’Automne.
4. Débriefe Pré-TD.
5. Eco-responsable : formation gestion de l’agressivité.
6. Exclusion provisoire Lauren.
7. « Opération sauvetage ».
8. Course au Fut.
9. Cours.
10. Culture.
11. Actu ULB.
12. Tour des postes (et organisation du calendrier).
13. Divers.

3) Points par points

1. Ajouts de points à l'ordre du jour, approbation des PV's précédents.

Approbation du PV précédent : 11 Pour / 3 abstentions / 0 contre
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2. Réunions extérieures : ACE

Réunion le 12 octobre, séance d'information sur les ASBL au R42.
Il y a un faux taxi qui circule à la Jefke (1-TAY216). Marie se serait bien que tu mettes un message 
pour prévenir les gens.
Les 1 ticket = 2 Cocas ne sont pas respectés. Il ne faut pas oublier de prévenir les anciens aussi. 
Ils ont demandé les dates de bal. Il faut commencer à trouver la notre et la donner.
12 décembre : CS
10 février : CRom
17 février : CPL
24 février : CP
3 mars : CJC
10 mars : Cgeo
11 mars : CM
31 mars : Caré
Ils ont demandé pour le relais pour la vie, mais cette année on n'était pas motivés.
On a reçu le plan pour la Saint-V : Principe de 2 îlots sur la place du Sablon de 12h à 17h. Puis 
cortège de 17h à 18h.

3. Université d'automne

Lara est fâchée, sur le comité mais aussi sur les organisateurs. Pas plaisant de la laisser seule pour le
totem alors qu'elle avait demandé de l'aide. 
On a annulé l'activité avec l'université d'automne car on n'a pas reçu de local. Donc on a cherché 
des organisateurs, et on s'est désolidarisé. Du coup le totem sera utilisé pour la première activité du 
CHAA qui se déroulera au local. 
Clothilde a appelé les organisateurs, et ils ont présenté leur excuse. 

4. Debrief pré-TD

Pas eu énormément de monde, mais tout s'est globalement bien déroulé. On est dans nos frais, et ils 
nous restent des boissons que l'on pourra réutiliser. 
On est plutôt contents. 

5. Eco-responsable : Formation gestion de l'agressivité

Samedi il y a eu une formation de gestion de l'agressivité. Plusieurs méthodes selon le type 
d'agressivité. 

6. Exclusion provisoire

Lauren est exclue de manière provisoire du 6 octobre au 14 octobre, pour avoir frappé Corentin 
(#Victime#ChatonBattu), le 5 octobre le jour de l'AG extraordinaire.

On profite pour rappelé que toute violence physique ou verbale sera sanctionné par une exclusion 
provisoire dans un premier temps puis définitivement. Le bureau se réserve le droit de décider des 
exclusions.  
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7. "Opération sauvetage"

On va prévoir une activité entre nous, axée sur l'esprit d'équipe et la bonne ambiance. Mais avant 
cela, il faudrait que tout le monde écrive une lettre anonyme pour dire ce qui ne va pas. Elles seront 
lu par un tiers. Le but est de TOUT dire. 
#OnAttaquePasLesMamans
 Projet avorté

Proposition de team building : Aqualibi

8. Course aux fûts

Règlement réactualisé sur le groupe. Les flyers et les affiches au plus vite. Quand tout est fait, on 
fait le tour des cercles, pour avoir des équipes. Pour ceux qui chauffent des équipes, se serait super 
de faire plusieurs tours dans les cercles.
Pourquoi ne pas proposer des flyers au TD qu'on a avant?

9. Cours

Steven a fait tous les cours cet été. Lauren n'a pas été faire les impressions donc on est en retard 
dans le planning. Il n'a pas le temps de s'en charger. Marie D. devient la personne de contact

10. Culture

Céline a géré l'activité d'aujourd'hui mais c'est tout. 
Qui a envie de s'impliquer dans la culture :
Marie M, Jacques, Morgane, Steven (Pour être la personne de contact avec la Philo), Oli, Coco, 
Lara, Clo (Et le bureau dans le groupe pour un regard). 

11. Actu ULB

10/10 : drink de rentrée du BEA, TD CDS/Pharma
11/10 : Cantus guilde Horus
12/10 : Cantus améthyste 
13/10 : TD CRom

12. Poste par poste

a. Web : Marie Mespreuve

Site mis à jour, pour le calendrier. Mais il faut encore voir pour la CHAArue. Il faut aussi mettre à 
jour le groupe comité du forum.
Pour le voyage il faut repartager !! Il faut appuyer sur la deadline. 

b. Voyage : Steven Da Mota Duarte

Des flyers seront faits et distribués au cours de filière philo et lettre lors d'une descente d'auditoire. 

c. Fête : Jacques Huon

Message envoyé au président du cercle de Jazz. Il aimerait bien faire la dernière semaine d'octobre 
une aprem Jazz au foyer culturel. 
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Pour le banquet toujours pas de réponse du responsable du campouce.
Faire quelque chose avec le CPS, genre une petite délégation à un de leur évent. 
Pas de date pour un prochain pré-TD. Il aimerait avoir le CDS et plus de pub. 
Il faut faire un truc avant l'aprem Jazz. 
Et faire l'activité inter-cercle, comme l'année dernière.

d. Social/Librex : Adrien Dubois

Demain réunion pour la quête sociale. Deux propositions d'associations :
- Parrainage d'enfant dans des pays plus défavorisés.
- Maison d'enfant reine Marie Henriette. Enfant accompagné de la maternelle à leur 

secondaire. (aide au décrochage scolaire). 
 On vote pour la Maison d'enfant Marie Henriette

Pour la conférence/débat, pourquoi ne pas inviter le cercle gay, le librex et les féministes. 

e. Bal : Tatiana Vermaut

Visite de la cave des Halles, très jolies mais problème de division de la salle. Pas possible de mettre 
des vlecks. 
Deux autres visites cette semaine. 
Il faut partager les idées de thèmes, pour faire une liste pour qu'on puisse avoir un thème qui colle 
avec la salle. 
Il faudrait une date : 1 semaine avant le Caré, le 24 mars. 

f. Sponsors : Loïg Seigneur

Discutions avec Lara pour les sponsors des activités. 
On a contacté la brasserie Dubuisson, et c'est mort
Pour les bières belgo-grecque, le dossier est transmis donc ça avance
La mère de sa coloc travaille à la fondation Folon, il y a moyen d'avoir un sponsoring car les musés 
aiment la visibilité. 
Rendez-vous vendredi 21 pour un sponsoring de magasin chinois
Pas de contact avec Dupuis. 

g. CHAArue : Morgane Heuchon

11 personnes ont envoyé leurs articles, dont 2 en retard. Il faut rendre les articles à TEMPS ! Toutes 
les deadlines sont déjà données. 
Ecrire des articles ça fait aussi parti de notre travail de délégué. La participation aux événements est
importante mais la CHAArue aussi !
La CHAArue fait 26 pages. La dernière limite est jusqu'au MERCREDI à 12h. Si ce n'est pas fait, 
Morgane devra en écrire 10 toute seule. 
Prochaine deadline 12/10, CHAArue Folklore.
S'inscrire sur le forum !!!!!!!!!!!!!!!

h. McGyver : Olivier Barjasse :

Tu commences officiellement tes permanences la semaine prochaine. 

i. Ateliers Artistiques : Lara Cheramy 

Reponse pour les subsides des ateliers, c'est une nouvelle personne qui s'en charge. On doit revoyer 
le dossier et on a rendez-vous.
Elle a envoyé une demande de local, on attend une réponse
Pour les sponsors, trop chaud de demander tout le matériel, mais pourquoi pas pour une partie. Mais
il faut acheter le matériel maintenant car les ateliers commencent lundi 17/10, pour un totem au 
CHAA, de 16h à 18h. 
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j. Cuistot : Nicolas Burgeff

Il n'a pas su aller chercher pour l'aprem mexicaine. 
Il faut racheter une plaque de cuisson.
Jacques aimerait qu'ils se mettent d'accord pour les aprems pour qu'ils puissent les organiser en 
coopération. 

k. Eco-Responsable : Corentin Pasque

Par rapport au gourdes, il essaye de garder contact, réunion cette semaine. 

l. Trésorier : Jérémie Kottong

Il a trié tous les tickets, Aurélie va lui donner la carte, après avoir payé les pulls (fait). Lara veut 
faire la commande du matériel Découvr'ART maintenant pour pouvoir payer avec la carte du cercle.
Plus simple. 

m. VPI : Sarah Vanesse

Le tarif des pulls est à voir avec Jérémie pour offrir une sérigraphie ou la livraison pour ne pas 
augmenter le prix du pull. 

n. VPE : Elysia Lowry 

Pour le TD du CRom manque 10personnes, le jeudi 13. Personnes d'autres? Bosse de 2 à 4h. 
Corentin veut bien bosser 4h ça ne le dérange pas. Aurélien et Jacques sont d'accord pour bosser la 
même tranche horaire 0h – 2h. 
Réunion avec BE semaine américaine cadre election. 27/10 conférence par le CELB sur bilan 
Obama. 7-8-9 /11 film (selection a voter) – analyse campagne usa – brunch americain (chaa – cdh). 
Exposition botanique sur des photo des Usa. Peut-être se greffer avec le cdh.
Organisation du brunch : Nico jacques Elysia. 
Organisation visite : greffer au projet la culture du coup sarah

13. Divers 

Nettoyage: 
Le cercle est dégeu, faut se bouger, Corentin et Morgane en ont marre. 
Loig: qui vient ce soir chez moi? On va se buter et on va a poil au TD.
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Résumé des procès-verbaux du comité 2016 - 2017 du Cercle d'Histoire de l'Art & d'Archéologie (ASBL) de
l'ULB - Avenue Franklin Roosevelt, 50 CP 175/11050, Bruxelles  

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 octobre 2016

1) Présences

Présents : Clothilde Graceffa, Elysia Lowry, Marie Ducoulombier, Aurélie Wery, Corentin Pasque,

Morgane  Heuchon,  Marie  Mespreuve,  Jérémie  Kottong,  Tatiana  Vermaut,  Lauren  Beaumet,

Nicolas Burgeff, 

Retards : Débora Brihaye, Adrien Dubois

Excusés : Sarah Vanesse, Steven Da Mota Duarte, Lara Cheramy, 

Absents : Jacques Huon, Loïg Seigneur, Olivier Barjasse

2) Ordre du Jour

1. Ajout des points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent
2. Réunion extérieur : ACE, ASBL, social et BE
3. Décharge de Lauren
4. TD du 25  CdH
5. TD Course aux fûts
6. TD du 2 Crom
7. Soirée facultaire
8. Culture
9. Actu ULB
10. Tour des postes et organisation du calendrier
11. Divers : Cassio, nettoyage

3) Points par points

1. Ajout des points à l'ordre du jour et approbation du PV Précédent

Approbation du PV précédent : 10 Pour / 2 abstentions / 1contre
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2. Réunion extérieure

ACE
Vente de calendrier = Fûts
Quête sociale le 14 novembre pour l'ASBL "enfant du monde". 
Prévente de 5€ pour des visites guidées des BOZAR.
Réunion avec le Vice-Recteur, 1 fois par mois (19/10 au R42.503 12h), pour parler folklore entre 
présidents, vice-présidents et délégués folklores.
Pour les fleurs de la Saint-V on refait une commande groupée

ASBL
Faut rajouter les coordonnées des membres fondateurs dans les statuts, et l'arrondissement judiciaire
(tribunal du commerce). 
Rajouter que le but de l'ASBL c'est l'objet social. 
Montant des cotisations doit figurer dans les statuts. 
Pour l'AG 2/3 des membres doivent être présent pour avoir l'AG. 
Le carnet de membre doit être au cercle. 

Social
L'association "enfant du monde" choisit. Première mission serait de leur envoyer des uniformes. 
Quête sociale le 14/11.

3. TD avec le CdH

Ils font le fond de caisse, le check in/out, et les tampons et encrier. 
Jérémie sert de référence pour les fûts déleg. Aurélie reste avec Jérémie.
Corentin doit aller chercher des préservatifs.
Sarah faudra faire l'horaire. 
Pas de clashage d'affiche. On se charge de l'évent et de la publicité. 

4. Course aux fûts

Partager l'évent, inviter des gens. 
Faudra faire un tour dans les différents préfab

5. TD CRom

On a besoin d'idée de thème 

6. Soirée facultaire 

Ce soir. Il faut 3 personnes au bar, il y a Loïg, Nico et Corentin. 
20h au foyer

7. Décharge de Lauren

5 Pour / 6 Abstentions / 2 Contre

8. Actu ULB
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18/10 : Aprem Solvay Mario Kart
20/10 : CdH pré-TD bonne ambi
21/10 : Jam Session du Cercle de Jazz
19/10 19h : Interfact

9. Tour des postes

a. Nicolas Burgeff : Cuistot

Il va chercher le grill pour les croques. 
Semaine mexicaine à la reprise des cours, un mercredi (9 octobre). Faire un event !

b. Marie Mespreuve : Web

Le site plante, il ne fonctionne plus depuis hier. Demander à Yorick. 
Une fille va venir pour s'inscrire au voyage. 
Pour l'agenda du site, il est lié au compte de mail. 
Il faut changer le numéro de compte pour l'évent : rajouter BE38

c. Adrien Dubois : Social/Librex

Organisation de la projection du film et de la conférence. Il faudrait avoir un petit auditoire. 
Prévoir quelque chose pour la quête sociale (aprem bouffe).

d. Débora Brihaye : Photos/Affiches

Affiches clachées

e. Corentin Pasque : Eco-responsable

Réunion vendredi 16h.
Pour les gourdes il doit recontacter.
Il faudrait aller voir pour faire des jetons à la place des tickets, voir avec ULB écologie.
Faire des panneaux d'informations pour la Jefke (avec des numéros important : collecto, 
urgence…).
Trousse de secours avec du désinfectant. Il faut la ramener en TD.

f. Morgane Heuchon : CHAArue

Clôture la CHAArue ce vendredi. Faudra l'imprimer et la partager sur le facebook du CHAA. 
Deadline Folklore : 12/11 

g. Tatiana Vermaut : Bal

Visite de 2 salles, on n'a pas d'infos pour l'une d'entre elles. L'autre salle on ne peut pas avoir nos 
boissons. Pourquoi ne pas voir avec eux pour négocier. 
Date du bal : 24 mars.

h. Jacques Huon : fêtes 

Faire son pré-td avec un autre cercle. 
Faire la soirée inter-comité.

i. Lara Cheramy : Ateliers artistiques

Nous avons le Foyer culturel pour les dates du 10,11 et 12 mai 2017. Mais il faut encore remplir et 
rendre le contrat. Cette expo durera le soir du vernissage et les deux jours qui suivent. Il me faudra 
des gens, mais on verra plus tard.
J’ai rendez-vous mercredi (demain) pour le dossier subsides des ateliers ! ! ! Faudra pas oublier de 
faire le dossier de subsides pour le BEA (expo).
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Les affiches en lino, ça marche bien, mais quand vous en faites, sachez que c’est mon matos perso, 
et le rouleau encreur fait déjà un bruit horrible… faut le rincer et l’essuyer après usage. Sinon, détail
pratique : on peut mettre deux affiches dans la largeur du grand rouleau de papier blanc. <3 mais en 
tous cas, un grand merci à ceux qui en font et qui en clachent.
J’ai envoyé un mail à Verbanck pour en savoir plus sur l’armoire de stockage qu’ils avaient proposé
d’offrir aux ateliers pour mettre dans le local H3.241. Elle m’a répondu « le prix van Huele vous 
permet-il d’en acheter une » ? (bon, déjà c’est pas cool de leur part). Et j’ai peur qu’elle ne se dise 
qu’il nous faut juste une armoire de plus dans le cercle, alors qu’on n’a pas la place. . . Donc j’ai 
répondu que de toutes façons on n’avait pas encore reçu le prix… et là j’attends, on verra. 
L’activité totem s’est super bien passée, y avait des gens, et pas que des gens que je connais qui sont
venus parce que je faisais mes yeux de merlan frit. Du coup, on a un totem. Faut décider ce qu’on 
en fait. Destruction ? stockage ? si on le détruit, j’aimerais des photos du totem sous toutes les 
coutures pour l’expo (oui je suis chiante).

j. Jérémie Kottong : trésorier

Lara a gardé la carte pour les achats des ateliers. 
Il aimerait faire les papiers à voir en réunion bureau.
Il faut faire les payements de Guidos. 
Faut changer le code du coffre.
Mini réunion prévu avec la trésorière du CRom.

k. Marie Ducoulombier : Secrétaire 

Adrien et Oli j'aimerai avoir vos coordonnées (GSM, adresse, matricule, mail).

l. Sarah Vanesse : VPI

Pull : pas de prix membre, vu que les ventes ont déjà commencé. Il y a une liste dans son casier 
(nom, prénom, taille, couleur, personnalisation, payement). Ecrire lisiblement. Si on fait un 
virement, il faut demander une preuve de payement. Pas de preuve pas de pull.
Pour l'enfer fronta : mauvaise communication, la caution ! Parce que c'est inadmissible le vomi dans
la poubelle.

m. Clothilde Graceffa : Présidente

Soucis avec les horaires de réunion. Refaire un doodle.
Gros soucis de communication avec la Fronta pour l'enfer, on n'a pas demandé de caution… 
Il faut retrouver le carnet de membre de l'année dernière. 

10. Divers

Nettoyage
Il faut nettoyer !! Morgane, Oli, Corentin en ont ras le bol. 
Sarah, horaire nettoyage.
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Résumé des procès-verbaux du comité 2016 - 2017 du Cercle d'Histoire de l'Art & d'Archéologie (ASBL) de
l'ULB - Avenue Franklin Roosevelt, 50 CP 175/11050, Bruxelles  

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 2016

1) Présences

Présents : Clothilde Graceffa, Elysia Lowry, Morgane Heuchon, Marie Mespreuve, Steven Da Mota

Duarte, Tatiana Vermaut, Lara Cheramy, Jacques Huon, Débora Brihaye, Loïg Seigneur, Nicolas

Burgeff, Adrien Dubois, Olivier Barjasse

Excusés : Sarah Vanesse, Marie Ducoulombier, Jérémie Kottong, Corentin Pasque

2) Ordre du Jour

1. Ajout de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent
2. Réunion extérieures : ACE, Vice-recteur, bureau, ordre
3. TD du 25/10 
4. TD du 02/11
5. TD course aux fûts
6. GT cercle + clés
7. Impressions
8. Actu ULB
9. Tour des postes
10. Divers : t-shirt

3) Points par points

1. Ajout de point à l'ordre du jour et approbation du PV précédent

Approbation du PV : 9 Pour 

2. Réunions extérieures 

ACE : 
Rappel il faut rendre les gobelets à l’ACE lors des permanences. Mercredi Coco doit aller en 
chercher des propres et ramener les anciens. Entre 14h et 16h. Jacques peut transmettre les 
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informations car il est dans le groupe bar sur Facebook. Rappel : on peut ramener les gobelets sales,
pas obliger de les laver.  
Point St-V : le parcours est définitif : Sablon de midi à 16. Jusqu’à la bourse de 16h à 18h. Puis on 
se disperse dans les bars. 
Harcèlement sexuel : femme qui fait un projet de type concours ou l’on doit proposer des 
campagnes contre le harcèlement (clips, théâtre, affiches). Inscriptions jusqu’au 30/11. Par groupe 
de deux, par cercle. A voir avec Corentin. 
Beaux-arts : jeudi prochain : expo Congo, réduction du prix à 5€, donc si on veut y aller par nous-
même, on peut, ce n’est pas pour la culture du cercle.
Changement de mail pour la présidence ACE. 
Réunion au BEA mardi midi UA2.220. 
Moyen de louer des projecteurs au CTE (Adrien, c’est pour toi).

Vice-Recteur 
Discussion sur la différence dans la sécurité pour les events entre les cercles et ceux de l’unif. Pour 
la sécurité de la Jefke ça va mieux visiblement.

Réunion bureau
Ils ont parlé de la trésorerie, on change d’agence bancaire et non la banque. Donc on va à Pesage. 
On va demander pour faire une carte visa pour que ce soit plus simple pour les dépenses 
(notamment pour le voyage, courses etc.). Pour l’ace c’est ok car on a dit qu’on a changé de 
trésorier. Il faut faire gaffe à nos dépenses cependant, car si on continue on va être dans le rouge. On
a regardé pour faire une newsletter facile. Rappel pour Deb : imprimer les affiches au BEA (au-
dessus des PUB) lorsque l’on doit imprimer des affiches en noir et blanc.

Réunion ordre
Ils veulent faire un pré-td vieux avec nous en novembre ; le CdS est déjà réservé. Pré-TD ouvert à 
tous, répartition des tâches déjà cité sur l’évent. Les recettes nous reviennent. Ils proposent aussi des
évents pour nous soulager un peu niveau organisation : vernissage des expos pour la semaine cul et 
Decouvr’Art, cocktail pré-bal etc… Projet de papy Quentin : faire une journée rencontre avec les 
profs et les anciens. Ce serait une sorte de conférence au début puis dériver sur une table de 
conversation. Ils viennent aider pour la Course au Fûts mais ils veulent conversation par rapport au 
règlement.

3. TD du 25 octobre avec le CdH

Rappel du fonctionnement du TD (les différents postes). On mange ensemble au cercle, rdv à 18h 
au CHAA. Commande chinois ? 
Il ne faut pas oublier les capotes. 

4. TD du 2 novembre avec le CRom

La répartition des tâches est faite. Donc on garde le thème que le CRom a proposé : TDChromé de 
la CHAAtte. Debora il faut une affiche. 

5. TD Course aux fûts

Debora est-ce qu’il y a encore des flyers? Si non il faut en réimprimer… Prendre des flyers en 
tournée. Il faut faire la réservation de la Jefke la semaine prochaine. #Deception car Clothilde ne 
sera pas là durant la semaine tampon.
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6. GT Cercle + clés

QUID du GT Cercle. Corentin a dit qu’il relancerait le GT

7. Impression

Clothilde, Elysia et Oli ont fait le tour des imprimeurs du cimetière d’Ixelles. On change 
d’imprimeurs car les Viets sont trop chers. On va chez l’imprimeur en face du Syllabus : GoldCopy.
Interdiction d’aller chez les Viets dorénavant ! Il faut des volontaires pour aller chercher les tickets. 
Elysia y va car c'est en bas de chez elle, il faut prendre 300€.

8. Actu ULB

Ce soir TD Disney du CJC. 
Vendredi petit dej CdH. Pré-TD retour de W-e du CdS. 
Rien de très intéressant. Il faudrait aller boire un verre au CPS un de ces jours.

9. Tour des postes 

a. Lara Cheramy : Ateliers Artistiques

On va recevoir 3500 à la place de 2500€. Le dossier est rendu (voir papier).

b. Morgane Heuchon : CHAArue

Deadline le 12/11, si possible faire descente d’auditoire pour distribuer les CHAArues au cours 
d’Egypte-Proche-Orient, cours que les BA1 et BA2 ont en commun histoire de faire une pierre deux
coups. S’arranger avec les gens. 

c. Nicolas Burgeff : Bouffe

Juste changer la date, à faire le 14 car ça tombe mal le 9 avec un autre brunch. Il faudrait voir si la 
taque fonctionne encore, faire des tests pour voir si les plombs sautent encore.  

d. Marie Mespreuve : Web

Le site refonctionne. Ne pas oublier de payer pour le site, mettre un rappel dans la bible. 
Les Pvs sont mis sur le site, la CHAArue il faut attendre. Pour la pub des deux aprems bouffe, à 
voir pour la publicité groupée ou pas.  

e. Adrien Dubois : Social-Librex 

Pour la projection de film, cercle LGBT n’a pas encore répondu. 
Le cantus : le 5/12 !!!!! Thème pirate ? Momo veut « Hissons nos couleurs » de Pirates des Caraïbes
(la version anglaise si possible). 
Idée de faire une après-midi gaufre pour la quête sociale le 16 novembre. Faire une descente 
d’auditoire le matin si possible. Voir si possible de faire un menu gaufre + boisson. 

f. Jacques Huon : Fêtes

Pré-Td de jeudi est un peu compromis, car CdS n’a pas pris en compte notre réservation. Philo c’est
mort. Donc on voit si on peut faire ça au CdH, et vu qu’on est avec le CRom il y a moyen de 
s’arranger rapidement pour l’organisation. Le CdH a dit qu’on saurait quoi demain matin car ils ont 
réunion. Il faut faire des courses : alfredo, bière, gin, bière spéciale n’a pas fort marché donc à 
revoir. (Momo veut du « Petit jaune » !!!!! ). Faire un autre évent avant la St-V : enfer à plusieurs 
comités. Si besoin d’aide pour la playlist Nico est là.
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g. Debora Brihaye : Photos/Affiches

Les prochaines affiches : TD CRom, aprem mexicaine, gaufre et tim burton.  

h. Olivier Barjasse : MacGyver

Rien à dire. Son horoscope dans la CHAArue est magnifique.

i. Elysia Lowry : VPE

Deleg CjC ce soir ?  

j. Culture

Ukiyo-e Marie.M s’en charge le lundi 7 novembre. 
Contacter le CP pour voir quand ils font une visite de la brasserie pour s’incruster.
Pour ce week-end sondage pour le thème de la semaine culturelle. 
Jacques veut bien s’occuper de la partie théâtre. 
Dès que quelqu’un a une idée, il faut la dire sur le GT Culture.

10. Divers 

T-shirt :
Il faut qu’on s’y mette… 

Aménagement du cercle :
Il faut ranger. 
Marie. D. a dit qu’on peut jeter les guidos. 
Il faut ranger au fur et a mesure. 
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Résumé des procès-verbaux du comité 2016 - 2017 du Cercle d'Histoire de l'Art & d'Archéologie (ASBL) de
l'ULB - Avenue Franklin Roosevelt, 50 CP 175/11050, Bruxelles  

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 8 novembre 2016

1) Présences

Présents :  Clothilde  Graceffa,  Sarah  Vanesse,  Elysia  Lowry,  Marie  Ducoulombier,  Corentin

Pasque,  Steven  Da Mota  Duarte,  Jérémie  Kottong,  Tatiana  Vermaut,  Lara  Cheramy, Jacques

Huon, Débora Brihaye, Loïg Seigneur, Nicolas Burgeff, Adrien Dubois, Olivier Barjasse. 

Excusé : Morgane Heuchon, 

Retard : Marie Mespreuve

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l'ordre du jour, approbation du PV précédent
2. Réunion extérieures : ACE
3. Debrief du pré-TD Tim Burton
4. Debrief TD du 02 novembre avec le CRom
5. TD Course aux fûts
6. Semaine culturelle
7. GT Cercle + nettoyage
8. Planification fin du quadrimestre
9. Culture
10. Actu ULB 
11. Tour des postes (et organisation du calendrier)
12. Divers

3) Points par points

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

Approbation du PV précédent : Reporté.
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2. Réunion extérieure : ACE

ACE : 
Proposition de réduire le budget des fleurs de la Saint-V. Pour ça, on ferait une commande groupée
avec l'ACE. Ils aimeraient avec la différence restaurer les tombes qui en ont besoin. On passe de
200€ à 100€. Réponse pour maximum mercredi. 
La réunion à beaucoup tournée autour de la Saint-V. En gros, une trousse de secours par stand,
extincteur…Grande mesure de sécurité.
Il y a eu un vote concernant les "dettes" des gobelets. On paye 25€ pour nos gobelets, ce montant a
été décidé par calcul de notre "consommation" de gobelet sur 3 ans. 

3. Debrief du pré-TD Tim Burton

Pré-TD bénéfique pour les liens entre comité. Petit bénéfice. On va essayer de refaire un pré-TD
avec le CRom, mais dans un préfab'. 
Il  faut  s'arranger  avec  le  CRom  pour  les  courses,  parce  qu'on  n'a  toujours  pas  reçu  de
remboursement. Solution : Ne ^pas leur faire payer les courses et on garde les bénéfices pour nous. 
Par contre, presque personne du comité ! C'est MAAAAAAAL. N'etre que 6 pendant notre évent ce
n'est pas super… Il faudrait que la prochaine fois on soit plus.
Et il faut lancer la pub des évents plus tôt. 

4. Debrief du TD du 02 novembre avec le CRom

Gestion externe du TD :
On  est  à  17  fûts  mais  on  est  en  négatif…  A cause  du  coulage,  trop  d'affond  bar  (c'est  le
ravitaillement). 
Apparemment problème de pompes donc ils ont décidé de faire partir presque un fût en affond
parce que la bière était plate. Pas une excuse. 
Nos VP ont quasiment tout gérer toute seules. Pleins de gens saoulent qui faisaient pas leur poste. 
Perte de – 150€ (à peu près). 
Quand on a un TD pendant un jour férié, on doit tout prévoir avant. 
Rappel : Quand on est au service, on se charge de recharger les gobelets pour la pompe. Et les
gobelets sales ont les met pas avec les propres !
Faire "formation" changement de fûts, gérer la pression. 

Gestion interne du TD : 
Loïg 2 semaines de suspensions de carte ACE. Il n'a pas fait toutes ces heures de travail au TD, à
mal parler aux VP's malgré un avertissement préalable de la présidente.  

5. TD Course aux fûts

Pas encore d'inscrits. 
Répartitions des préfab' :
CdS : Adrien
CS : Jérémie et Adam (si il veut bien).
CPsy : Loïg
CPL : Steven
CP : Clothilde et Elysia
CD : Loïg
Agro : Adrien
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Régional : Sarah
CdH, CJC, CRom : Elysia
Extérieur : Jérémie 
LWK : Steven 
Relancer la pub absolument. 

6. Semaine américaine

Mercredi 8 novembre, horaire de 11h à 13h pour le brunch. Au foyer culturel. Manquait quelqu'un à
12h30 : Corentin veut bien. 

7. GT Cercle + nettoyage

Relancement du GT. Les travaux seront faits pendant le voyage, du coup besoin d'aide de ceux qui
ne partent pas. On étendra sur deux semaines. 
Les votes sur Facebook (clôturé après une semaine). 
Merci à ceux qui se sont bougés pour le nettoyage ! 

8. Planification du deuxième quadrimestre

Clothilde enverra sur Facebook une liste de ce qu'il faut faire pour la fin du quadrimestre. 
Il faut prendre des initiatives et être plus autonome. N'attendez pas qu'on vous le dise pour le faire

9. Culture 

Gros  problème  au  niveau  des  rappels  de  dates.  Il  faudrait  un  "représentant",  c'est-à-dire  pas
quelqu'un qui se charge du poste mais qui se charge des rappels. 
Qui ? Olivier se dévoue ! (Merci <3)

On tente d'avoir des revenus de l'ULB pour pouvoir avoir à notre disposition un bus ou quelque
chose pour nous amener à certains évènements. 

Proposition d'activités par Jacques : pièce qui va être jouée au rideau, "daisy tambour". Prix réduit
possible.
Foyer culturelle est réservé pour le 24 au 28 avril pour notre semaine culturelle.
Sponsoring possible à la fondation Follon, pourquoi pas tenter d'avoir des entrées si on arrive à
avoir des bus. 
Faut faire un truc avec le CP mais pas la brasserie (on le fait avec la Philo au deuxième quadri).
Lundi 14/11 report de l'exposition japonaise.

10. Actu ULB

8/11 : Cantus bleu de la guilde mandarine
9/11 : Pré-TD mexicanos
9/11 : TD Agro/Droit
10/11 : Festival de la chanson estudiantine 
17/11 : CRom, CJC pré-TD pré saint-V

11. Tour des postes
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a. Marie Mespreuve : Web

Faire de la pub pour une conférence d'art contemporain.
Si il y a quelque chose d'important à poster sur Facebook, quelque chose d'urgent, il faut envoyer un
SMS et pas un MP.
Création d'évent pour le 14/11 (aprem mexicaine) et le 16/11 (aprem gaufre). Il faut donner toutes
les infos, au plus tard demain. 
Corentin demande de partager les publications de Modus vivendi "ça me saoule".
Remettre les dates des événements sur le calendrier du site.

b. Corentin Pasque : Eco-Responsable

Pour les verres Ecocups, il faut au moins les rincer.
Il va relancer les gourdes lui-même, car au départ les délégués Eco-Responsables voulaient faire
une commande groupés, mais ça se bouge pas.

c. Débora Brihaye : Photos/Affiches

La date pour l'exposition d'estampe japonaise c'est le 14/11. L'affiche est mise. 
Pour le BEA, elle n'a toujours pas le mail. 
Pour les photos de la liste ACE ça viendra.

d. Steven Da Mota Duarte : Voyage

19  inscrits,  la  réservation  se  fera  cette  semaine.  Possibilité  de  partir  pas  chers  avec  Brussels
Airlines. 

e. Tatiana Vermaut : Bal

Normalement on a une salle, les Halles! On la visite avec les bureaux des 2 cercles dans la semaine
qui vient. 
Il faut trouver un bon DJ (pas celui de la philo de l'année passée). 

f. Loïg Seigneur : Sponsor

Rencontre avec un mec qui fait de la micro-brasserie. On pourrait faire un partenariat avec lui. Peut-
être vendre de sa bière et toucher des bénéfices moitié-moitié. 
Partenariat avec Cointreau, mais le souci c'est qu'il faut quelqu'un de 25 ans pour signer le contrat.
Débora veut bien !
On attend nos bières grecques. 
Faudrait voir avec Guidos pour les payements pour qu'ils nous payent de nos distributions (dont
stadium) parce qu'on a payé avec l'argent du cercle. 

g. Adrien Dubois : Social/Librex

Quête sociale:  Aprem gaufre,  pourquoi  pas profiter  des promotions de Saint-Nicolas.  Faire une
descente pour prévenir les BA1. 
Pour le cantus, on partirait sur un thème pirate. Pour le bureau, Corentin a eu un contact avec Jean
de la guilde mandarine. 
Pour la diffusion du cercle, on a eu des nouvelles le CHE cercle est d'accord de venir faire un débat.
Mettre la date à fin novembre.

h. Lara Cheramy : Ateliers Artistiques 

On a le prix Van Huele du coup on met un fût !
L'atelier céramique s'est très bien passé. Clothilde tu inaugures la liste noire. 
On a reçu les subsides pour l'année passée. 
Faire de la pub pour le prochain atelier c'est portrait. 

i. Jacques Huon : Fêtes
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Il n'est pas encore allé au CdS pour la location du pré-TD vieux... Il faut y aller au plus vite. Pas fait
avant car problème dans la communication.
Faire un autre pré-TD CRom, dans un préfab (droit ?). Le comité aimerait un pré-TD avec le CJC.
Faire avant la saint-V mais c'est trop juste. 
Personne ne répond pour la location du Campouce. 

j. Nicolas Burgeff : Bouffe

Aprem mexicaine 14/11. 

k. Morgane Heuchon : CHAArue 

Suite à plusieurs petits soucis indépendants de sa volonté, Morgane ne sera pas présente au cercle et
à ses activités pendant un petit moment, elle s'en excuse. 
Pour le TD Course Aux Futs: Elle s'excuse auprès de Sarah, mais elle ne saura pas être présente à
cause de ses problèmes cités ci-dessus. 
Deadline CHAArue 12/11 !!! FORUM !!!

l. Jérémie Kottong : Trésorier

On est en positif du TD avec le CdH, on attend juste la facture de la sécu. Normalement pas de
soucis. 
Il va prendre RDV pour le changement de l'agence.
On a réservé la Jefke pour la course aux fûts.
Pour les pulls, il faut payer ! Pour ceux qui avaient faire des distributions, il a déduit. 

m. Clothilde Graceffa : Présidente

Planification des bilans moraux en marche. 
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Résumé des procès-verbaux du comité 2016 - 2017 du Cercle d'Histoire de l'Art & d'Archéologie (ASBL) de
l'ULB - Avenue Franklin Roosevelt, 50 CP 175/11050, Bruxelles  

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 15 novembre 2016

1) Présences

Présents :  Clothilde  Graceffa,  Elysia  Lowry,  Marie  Ducoulombier,  Corentin  Pasque,  Marie

Mespreuve, Jérémie Kottong, Tatiana Vermaut, Lara Cheramy, Débora Brihaye, Nicolas Burgeff,

Olivier Barjasse

Excusés : Steven Da Mota Duarte, Morgane Heuchon, Jacques Huon, Olivier Barjasse

Retards : Sarah Vanesse, Adrien Dubois, Corentin Pasque, Loïg Seigneur

2) Ordre du Jour

1. Ajout de points à l’ordre du jour, approbation du PV précédent.
2. Réunions extérieures : ACE
3. TD Course aux futs.
4. ST-V.
5. Programme de la semaine, rappel.
6. Bilans moraux.
7. Actu ULB.
8. Tour des postes (et organisation du calendrier)
9. Divers.

3) Points par points

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

PV approuvé

2. Réunion extérieure : ACE

Rien qui nous concerne, car beaucoup de points étaient liés à l'organisation de la Saint-V
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3. TD Course aux fûts

18h RDV pour les gens qui veulent manger. 
21h devant la Jefke car plus à installer avec les barrières nadars. 
Rappel Service : S'occuper des gobelets, du coca, etc… Ne pas mettre les piles de gobelets sales 
dans la caisse de gobelets propres. 
Fût déleg' à 01h pour le bar CP.
Normalement 2 équipes inscrites. Surement 2 équipes EDD ce soir en plus. 

4. Saint-V

Pour la Saint-V, le matin il faut chercher les fleurs à Solvay. 
RDV à 8h au Dupréel pour la prez et les 2 VP's. 
RDV au Sablon à 12h pour tout le monde (enfin ceux qui veulent). 
Attention pour les sacs ils seront fouillés, bouteilles en plastiques. 

5. Rappel du programme de la semaine

Mardi : Course aux fûts
Mercredi : Quête sociale (aprem gaufre)
Vendredi : Saint-V

6. Bilan moraux

On préférait tous l'option sur le temps de midi. Le 10 ou le 17 ? On va relancer le vote. 
Je vais poster un canva des bilans moraux, ce sera plus simple pour moi de mettre en forme après.
Pour manger, on fera un buffet comme l'année dernière : Différentes teams !

7. Actu ULB

Ajourd'hui : Pré-TD CdH ce soir + pré-TD philo.
Mercredi : Quête social, Interfact handball, TD psylo carré
Jeudi : Pré-Saint CJC
Vendredi : Saint-V
25/11 : Nuit Théodore Verhaegen
2/12 : Bal orange

8. Tour des postes 

a. Morgane Heuchon : CHAArue

Shame ! Pas contente car pas assez actifs pour la CHAArue dans les envois d'articles, et dans le 
timing. Beaucoup d'articles récurrents n'ont pas été écrits.

b. Débora Brihaye : Photos/affiches

Demande de si elle doit clasher les affiches du pré-TD vieux. Non car le local est pas bon. Attendre 
les infos…
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c. Jacques Huon : Fêtes

Pour le pré-TD vieux, on n'a pas de local car le CdS n'a pas pris en compte notre réservation. Du 
coup quel local ? Voir avec les préfab'. Sinon au CHAA

d. Marie Mespreuve : Web 

Ajout du prix des gaufres. 
Faire l'évent du pré-TD vieux ? Voir post récapitulatif de Clothilde sur Facebook. 
Lara faudra envoyer les infos pour le prochain atelier. 
Problème avec les partages de la page Découvr'ART. On ne reçoit pas les notifications. On va créer 
les événements des ateliers avec la page du CHAA et partager sur la page des ateliers. 

e. Lara Cheramy : Ateliers Artistiques

Il faut faire une descente d'auditoire et faire de la pub !
Pas grand monde à l'atelier d'hier. Prochain atelier : linogravure. 

f. Nicolas Burgeff : Bouffe

Gros succès de l'aprem. Demande un remaniement de l'organisation parce qu'un peu débordé. 

g. Tatiana Vermaut : Bal

Visite de la salle, Les Halles, demain parce que sinon aucune date auxquelles tout le monde. Donc 
demain 14h-16h. 
Pour le thème, on aimerait un thème "circus" ou "carnaval de la nouvel Orléans". 

h. Loïg Seigneur : Sponsors

Faire le sponsoring Decouvr'ART. 
Aller voir Guidos, on a reçu le nouvel planning. 

i. Corentin Pasque : Eco-Responsable

Permanence gobelets demain. 

j. Adrien Dubois : Social/librex

Envoie les infos pour l'aprem de demain. 
Pour la projection : lundi 24 ? ou mercredi 26 ? ou jeudi 27 ? Sondage facebook. Il faut une affiche, 
juste une photo du film.
Pour le cantus, chansonnier quasiment terminé. Pour le bureau, vois avec qui tu veux. 

k. Marie Ducoulombier : Secrétaire

Faire la déclaration au moniteur belge. 
Pas encore reçu de facture des impôts. 
Je vais aller chercher nouveau carnet de membre.

l. Jérémie Kottong : Trésorerie

Tout est payé à l'ACE (fleurs, gobelets).
Fond de caisse fait pour ce soir. Pour les fûts délég' faut prendre les réservations que à partir de 
00h30. 

m. Sarah Vanesse : VPI

Le prix des pulls comité : 28,50€

n. Elysia Lowry : VPE

Semaine américaine bien passée. La trésorerie arrivera bientôt.
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Résumé des procès-verbaux du comité 2016 - 2017 du Cercle d'Histoire de l'Art & d'Archéologie (ASBL) de
l'ULB - Avenue Franklin Roosevelt, 50 CP 175/11050, Bruxelles  

Cercle d'Histoire de l'Art et d'Archéologie (A.S.B.L)
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Procès Verbal de la réunion du 23 novembre 2016

1) Présences

Présents :  Clothilde  Graceffa,  Sarah  Vanesse,  Elysia  Lowry,  Marie  Ducoulombier,  Morgane

Heuchon,  Steven  Da  Mota  Duarte,  Lara  Cheramy,  Débora  Brihaye,  Nicolas  Burgeff,  Olivier

Barjasse, Adrien Dubois, Loïg Seigneur

Excusés : Jérémie Kottong, Tatiana Vermaut, Jacques Huon, Corentin Pasque, Marie Mespreuve,

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent. 
2. Debrief TD course aux fûts.
3. Debrief pré-TD vieux.
4. Bilans moraux.
5. Actu ULB.
6. Tour des postes (et organisation du calendrier).
7. Divers.

3) Points par points

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

Approbation du PV précédent : Tout le monde pour.

2. Debrief TD course aux fûts

Problème au niveau du ravitaillement. 
Pour les équipes, quatre équipes donc c'est bien. Grand bravo à ceux qui ont refait le projet !
On est en négatif en partie à cause de l'ajout de fûts. 
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3. Debrief pré-TD vieux

Jacques : communication mal faite, on lui a dit qu'il ne devait s'occuper de rien et en dernière 
minute il a du courir. C'était noté dans le post récapitulatif. C'est pas parce qu'on n'est pas tagué, 
qu'on ne doit pas faire les choses. 
Rappel de Clothilde, le post récapitulatif était là ! Plus d'autonomie. 
Pas beaucoup de communication vieux/nouveaux. 
Rapporter la bouteille de gaz au cp et la bouteille de vin au CIEE.

4. Bilans moraux

10 décembre à partir de midi chez Marie D, Tatiana et Sarah. Plusieurs teams pour la bouffe. 
Je veux vos bilans moraux pour le 1 décembre. 

5. Actu ULB

24.11 : Pré-td solidaire du CPS

6. Tour des postes et organisation du calendrier

a. Corentin Pasque : Eco-responsable 

Le projet ça m'saoul s'étend et prend vraiment une bonne direction, on a une bonne communication 
et de bonnes idées. 
Le projet "build the cerck" est au point mort, sauf pour le carré qui essais de le faire vivre.

b. Jérémie Kottong : Trésorier

On va enfin avoir l’argent de la soirée facultaire  les 200€ versés + 41,11€
J’ai remboursé les parents de Marie M, ainsi que Nico pour les courses.
Lara : modèles nus ? Il me faut les infos. 
N’oubliez pas de payer les pulls.
J’attends une réponse pour le rdv à Pesage, j’ai pris rdv en fonction de mes disponibilités 
prioritairement, mais j’espère que ça arrangera Marie D et Clo aussi pour en profiter pour rendre les
papiers de mandataire qui traînent depuis beaucoup trop longtemps  il faut imprimer et signer les 
deux PV d’AG et une copie des cartes d’identité.
Pour ce qui est du TD avec le CRom, toujours pas de nouvelles de Pauline donc c’est qu’ils sont pas
pressé d’avoir l’argent (comme on est en perte mais que c’est eux qui ont avancé, il faut les 
rembourser), mais je vais quand même faire ça maintenant mais je dois la voir une dernière fois 
avant.
Pour le TD avec le CdH, Benoît m’a dit qu’ils allaient nous payer, il a juste mis du temps pour aller 
à la BNB porter les pièces (ce que je vais devoir faire aussi la semaine prochaine).
Pour notre TD, c’est la catastrophe, d’autant plus avec l’histoire des fûts  -229,54€ sans la sécu 
donc on sera vers -1000€ 
Pour le pré-TD avec les vieux, j’ai pas encore compté en écrivant ces lignes, mais j’enverrai un msg
demain pour tenir informé. On est pour l’instant à 143€ de bénef en ayant déjà décompté le fût, il 
manque les courses à déduire, puis diviser par deux avec l’ordre.
Pour le moniteur belge, je dois faire quoi ? J’en ai aucune idée et la dernière fois Aurélie disait 
qu’elle n’avait rien fait pour ça, donc est-ce que c’est moi ou bien secrétaire ou qui ?
Pour le moniteur belge : demander au trésorier de l'ACE au plus vite. 
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c. Adrien Dubois : social-librex

Emmanuelle se fera quand on aura une date, car pas de réponse. 
Cantus on lance l'évent la semaine prochaine : thème pirate !

d. Nicolas Burgeff : Cuistot

Aprem sushi prévue au deuxième quadri.

e. Steven Da Mota Duarte : Voyage

Réservation faite. 
Prévoir une aprem portugaise + séance d'informations. 

f. Olivier Barjasse : McGyver

Reliage de cours lundi-mardi.
Formation délégué culture. 

g. Morgane Heuchon : CHAArue

CHAArue quand ce sera possible car son PC est mort. 
Deadline de la fantastique : 25.02
Il faut les articles récurrents :

 Affiches
 St-V 
 Debrief Fêtes
 Debrief culture
 J'ai testé pour vous
 Artiste du mois
 Ancien/membre du mois
 Gars du CHAA 
 Les 7 arts

h. Lara Cheramy

Linogravure très bien passé : 13 personnes. Préparation d'un petit livre qui reprendra toutes les 
linogravures pour l'expo.
Marie M. il faudra faire l'évent. Faire des affiches et les clasher. 
Faut aider Lara à ranger à la fin ! Parce que les aller-retour du H à ici, c'est pas cool ! SHAME

i. Marie Ducoulombier : Secrétaire

J'irai chercher les spirales cours et le carnet de membres.

j. Sarah Vanesse : VPI

Une fille a commandé un pull mais ne sait pas le payer tout de suite, donc voir si on peut lui faire un
acompte. 
Il faut confirmer à Cindy si elle peut avoir le cercle le 24 novembre. Le CP loue le CHAA lundi, 
mardi, mercredi et la caution est fixée à 75€. 
Pour les pulls : Oli "Agent Olivia, McCulture" Adrien "Dridri punch line, assistant social".

7. Divers

Qui va au bal ACE ? Loïg et Steven ont des places deleg'.
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Résumé des procès-verbaux du comité 2016 - 2017 du Cercle d'Histoire de l'Art & d'Archéologie (ASBL) de
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Procès Verbal de la réunion du 5 décembre 2016

1) Présences

Présents :  Clothilde  Graceffa,  Sarah  Vanesse,  Elysia  Lowry,  Marie  Ducoulombier,  Corentin

Pasque, Morgane Heuchon, Marie Mespreuve, Jacques Huon, Débora Brihaye, Loïg Seigneur,

Nicolas Burgeff, Olivier Barjasse, Steven Da Mota Duarte

Excusés: Jérémie Kottong, Adrien Dubois, Tatiana Vermaut

Retard : Lara Cheramy

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent. 
2. Réunion extérieure : ACE.
3. Bilans Moraux.
4. Culture.
5. Cours.
6. Cantus.
7. GT Cercle.
8. Actu ULB. 
9. Tour des postes (et organisation du calendrier).
10. Divers (Sortie de Noël – "Tasse qui portait la vie" – Caddie).

3) Points par points

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

Ajout : Cours
Approbation du PV précédent : Approuvé !
Rappel : Les réunions sont obligatoires, si absences il faut préciser 12h à l'avance. 
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2. Réunion extérieur 

ACE :
Point  GT  Cercle,  avec  intervenants  qui  ont  expliqué  ce  sur  quoi  ils  avaient  travaillé.  La
problématique est que la Jefke coute +- 90.000€ par an de déficit à l'ULB. Il serait question, pour
garder la Jefke, que les cercles puissent rendre 50.000€ à l'ULB pour couvrir ce déficit. Plusieurs
possibilités sont avancées. Le problème c'est que la fréquentation de la Jefke est en chute libre, donc
forcément on n'est pas rentable. Faudra trouver des solutions : annuler les cartes ACE, ou louer à
l'ACS ? Ce sera certainement à déterminer plus tard… 
Ce qui a été voté c'est que pour l'instant on paye la location et la SABAM, et à ça on rajoute l'ajout
à la SABAM qui était au frais de l'ULB mais qui nous revient maintenant, on passe donc 280€ à
350€. 
Pour l'instant à la Jefke, le prix des fûts varient par palier. Le prix augmente parce qu'on met plus
par fûts pour leur prise en charge, et c'est ce que l'on paye à l'ULB (cet argent part pour les cercles
et les travaux de la Jefke). Pour combler le vide, il faudrait rajouter un palier. Rien n'est voté pour le
moment.

Debrief Saint-V : En soi, il faut revoir le système car un peu trop de problèmes logistiques soulevés
(voir PV dernier). 

Partenariat bal : L'ACE proposait un partenariat avec leur navette, mais ça ne marche pas ! Annulé

Ramasse gobelet  :  On va arrêter  les  Eco-cup !  Donc être  très au taquet  pour les  permanences
gobelets. 

3. Bilan moraux 

Imprimez vos bilans. 
Ramenez la bouffe et les boissons.
N'oubliez pas le cadeau.
Le 10 décembre, 11 place Marie-José.

4. Cours 

Faites vraiment attention quand vous prenez les commandes et quand vous donnez les cours. La
date de reception à mettre sur les billets  sont données sur le groupe comité et  est  notée sur le
tableau… Si vous avez un doute, vérifiez les dates, il y a un calendrier il sert à ça. 
La propreté des syllabus est importante aussi, rendez vous bien compte qu'on ne peut pas vendre
n'importe quoi. 

5. Culture 

La semaine culturelle est en route.
Activité culturelle mercredi 7/12.
Proposition d'une visite de liquolisterie (peut-être avec le CP ? Clothilde tu les contacte).

6. Cantus 

RDV 18h au CHAA, 18h30 à la salle. 
On est sur le coup, les chansonniers sont faits, les bougies ont les a. Le check in est fait. 
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7. GT Cercle

Il faudrait bouger un peu le projet. Poster les projets, sur Facebook. Pour que les votes soient faits
avant les examens et pour pouvoir commencer au plus tôt.
Les travaux commenceront pendant le voyage mais vérifier si l'unif est ouverte (à vérifier!). 

8. Actu ULB

Mardi 06/12 : aprem Noël du CJC
Mercredi 07/12 : Activité Culturelle de la villa. Séance d'œnologie au Caré (sous inscritpion). 
Jeudi 15/12 : Aprem Noël Philo

9. Tour des postes

a. Steven da Mota Duarte : Voyage

Aprem portugaise de prévue la semaine prochaine. Les infos seront envoyés pour les affiches et
l'évent. 
Pour le problème d'Aliocha, on n'a aucune trace de payement, donc pas de voyage. S'il nous apporte
la preuve qu'il a payé, il y aura remboursement. 
Jérémie il faudrait voir avec le fond de caisse. 
Tout est réservé ! Chambre de 10 personnes. 

b. Nicolas Burgeff : Cuistot

Il faudrait ramener les vidanges

c. Olivier Barjasse : McGyver

Fait un article sur la culture. 
Voir le point divers. 
Discussion avec Clothilde pour la Culture. 

d. Marie Mespreuve : Web

Le site plante (encore).
Faire un rappel pour les syllabus

e. Lara Cheramy : Ateliers Artistiques

Peinture sur toile ce soir, 2 sont percées (Merci Clothilde !). Plus ou moins 10 personnes inscrites.
Comme c'est juste après la réunion, il faut de l'aider pour tout transporter, il faut de l'aide pour
apporter, et récupérer le tout. 
Il faut envoyer le programme du deuxième quadrimestre à Momo.

f. Debora Brihaye : Photos/Affiches

Il faut acheter du scotch.

g. Corentin Pasque : Eco-responsable

Pour la permanence, il ne faut surtout pas la rater ! Car on doit tous les rendre pour le deuxième
quadrimestre. Il ne faut pas en prendre trop.

h. Jacques Huon : Fêtes

Rappel : la vie privée n'intervient pas dans la vie du cercle. (A redire au bilan).
Pour le banquet, on ne peut pas réserver avant janvier... Donc faudra être au taquet ! 
Faudra se mettre en contact avec la maman de Clo. 
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i. Morgane Heuchon : CHAArue

Dead line : 25/02 !!!!!!!!!!!!!!! Sur le fantastique.
TOUT est sur le forum. 
Pas d'impression pour la CHAArue folklore, succession de petits soucis. Donc elle ne sera que sur
internet. 
On en imprime moins que d'habitude.

j. Marie Ducoulombier : Secretaire

Vos bilans moraux screunieunieux….

k. Sarah Vanesse : VPI

Pas encore de commande de pull pour le moment. Elle le fait au plus vite. 

10. Divers

VERRE ("le mien était corsé" hein Sarah :p)
"La tasse qui portait la vie"
La vaisselle, respect du travail des délégués, faites votre vaisselle. Attention l'horaire n'est pas là
pour faire la vaisselle des autres.  
Rappel quand vous êtes en permanence, il faut ranger et même si ça vous fait chier il faut nettoyer
ce qui reste de la veille. 

Caddie : 
Problème de caddie qu'on a encore oublié dans le couloir. Donc pour la distribution Guidos, c'est
vraiment nul ! Et Lara en a besoin aussi pour les ateliers parce que sinon elle doit faire pleins
d'aller-retour. Donc on peut sortir le caddie la journée mais il faut le rentrer le soir !

Sortie Marché de Noël / Plaisir "divers":
Le mercredi 7/12 RDV 18h à la Bourse. 
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Procès Verbal de la réunion du 6 février 2017

1) Présences

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

Corentin Pasque, Steven Da Mota Duarte, Tatiana Vermaut, Lara Cheramy, Débora Brihaye, Loïg

Seigneur, Nicolas Burgeff, Olivier Barjasse, Adrien Dubois

Excusés : Morgane Heuchon, Marie Mespreuve

Retard : Jacques Huon

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent. 
2. Réunions Extérieures : AG ACE et réunion ACE + Réunion Bal
3. Organisation du calendrier pour le second quadrimestre
4. Débrief du voyage
5. Avancement du banquet 
6. Organisation de la semaine culturelle
7. GT cercle
8. Weekend comité
9. Débrief cantus
10. Actu ULB
11. Tour des postes (et organisation du calendrier)
12. Divers (boite mail) 

3) Points par points

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

Approbation du Pv précédent : 1 abstention
Ajout d'un point cantus et divers boite mail
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2. Reunions extérieures :

AG ACE : 
Notre TD c'est le 9 mars avec l'ISEP (prendre contact - Elysia). La Namuroise proposait un TD
ensemble, donc ce serait bien de faire un truc ensemble. 
Reprise de l'idée du TD selfies  (?)  mais  cela  pose un problème de sécurité  (peuvent  servir  de
matraque). 

Réunion ACE :
Présentation de sidaSOS. Rappel réunion, jefke, reconnaissance de cercle, envoie des papiers du
bureau, rappel charte horaire. 
Brassicole le 6 et 7 mars, TD brassicole le 3 mars. La journée porte ouverte le 29 mars. Semaine
folklo le 10 mars. Don de sang de 11h à 15h, mardi au bâtiment des inscriptions. 

Réunion bal :
Relancer le sondage pour le thème, clôturer mardi. Faut absolument lancer le concours d'affiche
mercredi. On a met doucement en place. 
Faudrait des gens pour participer à la team décoration (Oli, Déb, Lara, Coco, Clo). 
Deuxième réunion bal lundi prochain. 
Coco, il faut aller chercher 500 gobelets.
Jacques tu auras peut-être des nouvelles des ordres pour un pré-bal.
Tatiana regarde pour le prix des affiches, tickets, bracelets. 
Loig  on a un contact pour des boissons ? A voir car le CdH se charge de tout. 
On se charge du contact pour les navettes.

3. Organisation du calendrier du second quadrimestre

Reprend l'agenda Gmail. Marie D s'en occupe.

4. Debrief voyage

Tout s'est bien passé. Les comptes seront faits pour demain normalement. Petites soirée post-voyage
de prévu. 

5. Avancement du banquet

Toujours pas de nouvelles du campouce. 
Pour les boissons, on a contacté les partenaires de l'ACE.
Pour le service, Lénaïc est chaud, il manque encore deux personnes. 
Faire le tour des professeurs pour les invitations. 
Pour les boissons sans alcool, voir avec Clothilde de faire une recette sans alcool. 
Impression de 25 invitations pour les professeurs. 

6. Organisation de la semaine culturelle 

Dossier de la semaine culturelle sur Facebook. On a choisit 5 pays : Chine, La Corée, l'Inde, le
Japon et la Thaïlande. 
Ça se passe au foyer culturel, une activité par jour du 24 au 28 avril. Pour le vernissage, il nous faut
des subsides, à voir avec Lara, Clo et Jérémie. 
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Répartition des tâches à la prochaine réunion (voir ce que vous voulez faire, sinon ce sera imposé!).
Penser à l'affiche, est-ce qu'on fait des invitations au vernissage ?
Prévoir des descentes d'auditoire. 
Pour le vernissage à partir de 18h à 22h (comme ça on a bien le temps de ranger et fermé pour 23h).

7. GT Cercle

Clôture du sondage demain. Il va aller à Ikéa, il faudra la carte bancaire. 

8. Weekend comité

25 février chez la grand-mère de Loig. Possibilité de faire plusieurs activités. "C'est la campagne
profonde" donc il faut tout prévoir pour manger et boire. 

9. Debrief cantus

Pour fumer durant les cantus, est-ce qu'on autorise ?
Apparemment c'est difficile d'interdire. Mais une limite est peut-être possible, on peut passer un
message au début du cantus. On teste et on voit, pas la peine d'essayer de faire les gendarmes ça
marchera pas. 

10. Actu ULB

Lundi : CKO
Mardi : Philo
Mercredi : CJC/Caré
Jeudi : CdH

11. Tour des postes 

a. Adrien Dubois : Social/Librex 

Cantus les 21 mars (anniversaire de Loig) et 26 avril. Pour les thèmes à voir. On va refaire un VRAI
chansonnier !
Pour la journée de la coopération, c'est flou. Il faut trouver une date de réunion. Petit déjeuner +
gros TD mais ils aimeraient faire un gros pré-TD. 
Il faut relancer la projection de film.

b. Loig Seigneur : Sponsors

Relancer Guido pour avoir les factures. 
On voit encore pour le TD selfies ou un Pré-TD du coup.
"Qui va au TD ce soir ? et venez à la guilde jeudi" !

c. Jacques Huon : Fêtes

Rien avant le banquet. 
Pré-TD tunning (oui oui je pensais aussi que c'était une blague).
Pré-TD anniversaire fin mars – début avril (Plusieurs délégués ont leur anniversaire à ce moment ça
pourrait être sympa)
On aimerait faire un pré-TD avec la Namuroise. 
Pré-TD avec la psycho avec les bières grecques, faire un truc genre aprem ou soirée grecque.
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d. Corentin Pasque : Eco-Responsable

Formation sidaSOS de prévu.
Demain permanence gobelets 9h30. 
N'oublie pas les gobelets bal (tu as le temps, mais comme ça tu sais).
Réunion de prévue dans pas longtemps. 

e. Steven da Mota Duarte : Voyage

Cours : calendrier au deuxième quadrimestre à venir.

f. Nicolas Burgeff : Cuistot 

Aprem bouffe ce mois-ci : hamburger, truc facile et rapide.
Mars : aprem asiatique avec Marie M.
Avril : refaire une aprem mexicaine.

g. Lara Cheramy : Ateliers Artistiques

Un atelier sur deux ce quadrimestre-ci, ça fera 6 ateliers ce quadrimestre et en tout 17 depuis le
début de l'année.
Ce mois-ci activité avec le CRom (Université Livre) et le lendemain activité graffitis avec la Philo.
Il faut faire la commande de matériel ce soir ou demain pour les ateliers. 
Le mail de réservation de local est envoyé. Faut envoyer un mail pour la demande de stockage. 
Il faut lancer la pub des ateliers, on reprend lundi. 
La teinture à l'indigo c'est le 13 mars. 
Faudra relancer le CRom et la Philo (voir  avec l'ULB pour squatter  les  pelouses du K car  les
bombes de peintures nécessite de l'air, demander à Leroy).

h. Morgane Heuchon : CHAArue

Inscription sur le Forum obligatoire depuis juin 2016, et il manque encore plein de gens. Veuillez
vous  inscrire  au  plus  vite  (pour  ceux qui  fonctionnent  avec  des  deadlines  :  le  09/02 !)  et  me
transmettre vos pseudos, afin que je puisse notamment vous ajouter dans le groupe CHAArue. Le
groupe comité et vous mettre en administrateurs (le bureau) requiert normalement du travail du
délégué web, mais je peux le faire si vous le souhaitez.

Si jamais voici plusieurs pistes que j'ai relevée pour le Forum :
1. Règle qui me semble primordiale: être PLUS (++++) ACTIF ! Le forum est un peu comme
le site et Facebook, notre publicité passe par là également ! On ne peut décidément pas laisser le
forum mort pendant 3 ans (ni même 1 an en fait)... Il y a plusieurs topics importants comme celui où
l'on met les activités du cercle et les renseignements sur les cours (la seule chose pour laquelle le
forum est utile pour tous étudiants confondus). Les BA1 sont nos «meilleurs clients » et sont ceux
qui passent le plus souvent sur le forum (après moi). L'image du cercle se transmet à travers ce
qu'ils voient du cercle (GT Membres). Donc passer sur un Forum pas à jour depuis 3 ans en période
de blocus pour trouver des exemples de questions d'examens, ça le fait pas du tout. Sachant en plus
qu'il y a eu pas mal de changement ces dernières années dans les cours...
2. Virer cette affreuse bannière « Le CHAAteau » pour en mettre une nouvelle plus « épurée »
3. Changer de logo pour le forum. Quelqu'un voudrait bien et aurait l'inspiration pour créer
un/des  logo(s)  mélangeant  un  château  et  un  chat  ?  :D  Je  pensais  à  un  logo  très  épuré,  style
calligraphie asiatique, en un seul trait, noir...
4. Changer les couleurs bleus dégueulasses pour des tons bruns/beige
5. Mettre à jour chaque topic... Et ça va être long ! Présentation du cercle, présentation du
comité,  permanences  et  contacts,  La  Jane,  Pulls,  descriptif  des  postes,  l'agenda  culturel,  le
parrainage, agenda festif, voyage, supports de cours, la CHAArue, historique du cercle, les anciens
comités, mettre à jour tous les cours de BA1 – BA2 – BA3 – MA1 – MA2 – Musico, annonces de
mises à jour, vous ajouter dans les groupes CHAArue et comité...

6



6. Changer les couleurs pour les « admin », « modérateurs », « comité » et « vieux cons » ?
(Orange – vert – bleu – mauve)
7. Faire un tri dans les milliards d'émoticônes du chat (Cassio & P-A avaient trop craqués...)
8. Peut-être mettre une mini image un peu plus « archéo-histoire de l'art » à côté de chaque
topic (image qui signifie si il y a nouveau message)

En résumé le mot d'ordre est « épuré » ! Je voudrais transformer le forum en quelque chose de plus
simple, plus lisible, plus accessible et plus beau.

Deadline pour les questions d'examens de ces 3 dernières années (voir depuis 2012 si possible) :
15/02
Deadline CHAArue Fantastique : 25/02
Deadline CHAArue AG : 25/03
(vos candidatures notamment, voir le forum pour le reste)
Pour tout ce qui concerne le forum, voit avec Marie M ce qui est possible de changer. Enjailles-toi,
tu as raison il faut moderniser. 
Pour la deadline de l'AG, pour l'envoi des candidatures c'est un peu trop tôt. Est-ce qu'il serait
possible de faire une plus longue deadline juste pour cette partie, mais on garderait ta deadline
initiale au 25/03 pour les articles normaux, juste allongé pour les candidatures ?

Web
Marie M. Voudrais-tu bien mettre à jour le site pour la partie CHAArue comme je te l'ai demandé en
privé ? Je t'ai aussi envoyé un autre message pour te demander comment on s'arrangeait pour  le
Forum et je n'ai toujours pas eu de réponse. Veux-tu qu'on le fasse à deux ou bien que je/tu m/t'en
charge seule ? J'ai une préférence pour m'en charger seule pour plusieurs raisons, mais vu que ça
requiert normalement de ton travail de déléguée c'est à toi de décider.

Fêtes
Jacques pour le banquet est-ce qu'il serait possible de faire des cocktails sans alcool pour l'apéritif
s'il te plait ? :)
Voir dans le point banquet ;)

Bal
Tat' l'affiche devrait arriver pour quand ? Avant le 25/02 ?
On lance le concours d'affiche mercredi, on doute qu'elle sera prête.

Trez

Je n'ai toujours rien reçu pour la réception Guido avec Lara, ni la seule distribution que j'ai faites, tu
veux bien y penser stp ? :)
Comme on a rien reçu de Guido encore, faudra attendre encore un peu malheureusement. Loïg
tente de relancer le truc.

Eco-responsable
Des publicités à mettre dans la CHAArue ?
Il regarde à cela et te dit quoi 

Sponsors
Tjs aucun nouveau sponsor à l'horizon à ajouter à la CHAArue ? 
Il les a donné avant le blocus : les bière grecque (désolée j'ai zappé la marque faut lui redemander
^^)

Debo/Sarah
Il faudrait, si vous voulez bien, me prêtez vos compétences en photoshop pour faire la couverture de
la CHAArue AG (juste l'image, pas de police/écriture). Car j'ai une idée précise en tête, mais je
crains que photoshop et moi ne soyons pas amis (et c'est pas faute d'avoir essayer, mais je suis
vraiment une clinche en montage photo...)
Sarah se propose, Déb n'a pas photoshop ^^
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Divers
- J'ai un essuie vaisselle qui doit encore traîner au cercle, je viendrais le récupérer mardi 07/02. J'en
profites également pour vous déposer des anneaux couleurs pour le reliage des cours, les ampoules
pour Steven et un câble pour Adam (si il n'est pas là, je le mettrai dans ton casier Steven).
- J'ai la réponse à votre pari des bilans moraux. Vous saurez au banquet si Jacques avait raison ou
tort ;) 
On a hâte de savoir !! <3

i. Sarah Vanesse : VPI

Les pulls membres sont là, prendre note des gens qui sont passés chercher le leur, la liste sera dans
le casier. 
Retour des gars du CHAA

j. Marie Ducoulombier : Secrétaire

J'ai mis la liste des vlecks à jour.
On a un nouveau carnet de membre, je finis de le compléter (pas eu le temps avec le blocus et les
vacances).
Changer la newsletter par un recap' Facebook ? Plus simple car les mails ne sont généralement pas
lus et peu de membres nous ont communiqué leurs adresses mail. 

k. Elysia Lowry : VPE

Le CdH demande de l'aide : Clo, Deb, Steven, Marie D, Sarah.

l. Jérémie Kottong : Trésorier

Voir pour la facture guido et payer ceux qui ont travaillé. 
Vérifier qui n'a pas payé son pull dans le comité. 
Aller déposer les pièces à la banque.

12. Divers. 

- Report des bilans moraux non-faits à lundi prochain (petit oubli)
- Boite mail : Problème de connexion chez certains délégués. Marie D va voir si elle peut trouver
une solution. On voit si ça persiste la semaine prochiane.
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Résumé des procès-verbaux du comité 2016 - 2017 du Cercle d'Histoire de l'Art & d'Archéologie (ASBL) de
l'ULB - Avenue Franklin Roosevelt, 50 CP 175/11050, Bruxelles  

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 2016

1) Présences

Présents :  Clothilde Graceffa,  Sarah Vanesse,  Jérémie Kottong,  Marie Mespreuve,  Steven Da

Mota Duarte, Débora Brihaye (début de réunion), Loïg Seigneur, Olivier Barjasse, Adrien Dubois

Retards : Morgane Heuchon, Jacques Huon.

Excusés : Elysia Lowry, Marie Ducoulombier, Corentin Pasque, Tatiana Vermaut, Lara Cheramy,

Nicolas Burgeff.

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent. 
2. Réunion extérieure : ACE, Réunion Bal
3. Organisation de la semaine culturelle
4. GT Cercle
5. Prise de commandes
6. Actu ULB
7. Avancement du banquet
8. Tour des postes et organisation du calendrier
9. Divers 

3) Points par points

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

PV approuvé à l'unanimité. 

2. Réunion extérieure 

ACE : 
Relais pour la vie 14 et 15 octobre, mais il manque des gens pour y bosser et ils aimeraient commencer les 
inscriptions en juin. Cette année ils aimeraient mettre les cercles à l'honneur, pour se faire ils aimeraient bien 
organiser avec des groupes d'étudiants. Tout est en cours de discussion pour l'instant, à suivre ! (En juin pour 
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le nouveau comité). 
Le parcours serait surtout orienté sur le parking du Janson, donc faire un truc avec les préfabs (tout ça en plus
des stands habituels).

SidaSOS c'est le bordel. Du 15 au 17 février c'était le teasing, et du 20 février au 2 mars c'était la "vraie" 
campagne de communication avec des claches d'affiches (chaque jour un cercle différent s'en charge.) Un 
horaire fait par l’ACE va sortir pour se répartir les affiches. 

Ne plus se pendre aux lampes des préfabs, elles sont neuves ! 

14 mars journée de la coopération.

Dimanche 7 et lundi 8 mai AG de l'ACE, il faudra que tous les cercles aient leur AG avant !

Attention aux vols, les ouvriers qui s’occupent de l'amiante sont soupçonnés de vol (BEA). L'ACE nous 
demande, en cas de vol de ne pas attendre, il faut le dire tout de suite. 

On peut réserver un fût à la Brassicole. 

3. Organisation de la Semaine Culturelle

Report du point à la prochaine réunion

4. GT Cercle

Report du point à la prochaine réunion

5. Prise de commandes

C’est un peu le bordel, on va rajouter une case sur toutes les fiches de commandes (voyage, pull, cours, etc.) 
avec « nom du délégué » afin qu’on sache qui a foiré la prise de commande. On fait ça parce que c’est 
souvent les gens qui n’ont pas pris la fameuse commande sur qui sa retombe. Maintenant, chacun assume ses
conneries et ça ne retombe pas sur quelqu’un d’autre. Donc les p’tits potes faut faire gaffe, il y a quand 
même de l’argent derrière. Ça va servir à responsabiliser et sensibiliser tout le monde et que tout le monde 
fasse plus attention. Si jamais, il y a encore un souci avec ce système, le délégué en tort devra aller s’excuser 
lui-même auprès de la personne. 

Sur la feuille de commande il faut : nom + prénom de la personne, le prix, le marquer dans le carnet de la 
trésorerie, quand le payement est fait il faut noter le mode de payement (cash ou virement,) s’il y a un 
virement il faut amener une preuve de payement, si c’est en cash il faut donner un reçu, et il faut aussi noter 
le nom du délégué sur tous les papiers.  

6. Actu ULB

TD Droit (16/02), Guilde Horus (16/02), Bal Philo (17/02), Université Livre et semaine culturelle 
de la Philo semaine prochaine (semaine du 20/02)

7. Avancement du banquet

Campouce réservé, traiteur réservé, serveurs réservés (ils sont 3. 25€ par personne plus un petit fût), l’horaire
des perms est sorti sur Facebook, il y a de plus en plus de personnes qui s’inscrivent, pas de professeurs pour 
l’instant (mais on continue de les inviter.) Il faut encore aller acheter la décoration et des serviettes, des 
nappes, des softs, etc.
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8. Tour des postes

a. Steven Da Mota Duarte : Cours et Voyage

Pour les cours, il va refaire une liste. 

Pour le voyage : il reste plus de 400 euros, organisation d’une soirée post-voyage dans le courant de
la semaine prochaine (semaine du 20/02). On utiliserait bien l’argent qu’il reste pour payer un 
restaurant portugais tous ensemble et puis la suite de la soirée au QUAI DES BANANES ! 

Point pour la culture : Le délégué culture de la philo a demandé si on voulait toujours faire la visite 
de la brasserie avec eux, et Steven veux bien s’en charger. Il faudrait faire ça avant notre semaine 
culturelle donc en mars si possible. 

b. Olivier Barjasse : McCulture

Ce serait bien que chacun regarde sur le fichier qui est sur Facebook, pour voir ce que chacun 
aimerait faire. Madame D’Hainaut ne seras surement pas là. Du coup il va voir pour demander à la 
prof de Japonais. Si on a une conférence il faut au moins quelques personnes, mais comme le dis 
Morgane, les professeurs ont généralement leurs « fans ». 

Loïg nous dit que son papa travail dans un magasin d’art chinois et qu’il va voir s’il peut avoir des 
trucs. 

Oli demande que chacun y mette un peu du sien pour les décors etc. Il a discuté avec Lara pour 
avoir 2 activités en plus. 

c. Morgane Heuchon : CHAArue

Deadline le 25/02 !!!!!

d. Marie Mespreuve : Web

Pas grand-chose à dire, on a eu quelques problèmes avec les cercles qui envahissent notre page. 
Steven nous dit que la Philo n’était pas au courant que c’était géré par le CHAA. 

e. Jacques Huon : Fêtes

Plusieurs choses à proposer. Le banquet est vendredi prochain (24/02). 

Jacques propose le jeudi 2/03 pour le Pré TD Tunning; on va louer un préfab et il va commencer à 
lancer l’évent. Il aimerait bien utiliser les t-shirts blancs qu’on a pour y imprimer des flammes : tout
le monde est d’accord. 

Le CRom voudrait faire un Pré TD avec nous le 20 mars (veille de cantus) : à voir. 

La JPO est le mercredi et il propose de faire un Pré TD le lendemain. 

Pendant la semaine Folklo, demander à la Psycho pour faire un Pré TD avec eux, mais c'est une trop
grosse semaine pour qu’ils s’intéressent à un petit cercle comme le nôtre. 

Pré TD le 20 avril, le CdS voudrait le faire avec nous, surement dans leur local. 

Cela nous fait 3 Pré TD + la Namuroise qu’on doit mettre en relation pour une date etc. (Après les 
vacances de Pâques ?), sachant que la semaine culturelle se déroule du 24 au 30 avril. La semaine 
du 1er au 7 mai ? Sachant que les cours se finissent le vendredi 12 mai. 

f. Lara Cheramy : Ateliers Artistiques
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Gros problème : Mme Laurent ne répond pas à mes mails pour le local des ateliers : ils auraient déjà
dû commencer le 13/02. Et sans local on ne peut rien faire (pub, évent, etc.) 

Les commandes de matériels sont lancées.

Graffitis : la philo s’occupe des cartons (Solvay), elle l'a redirigée vers Marie Ducoulombier. 

Graffitis : Le mail pour la pelouse du K a été envoyé. Réponse : il faut un dossier descriptif, du 
coup elle en a fait un hier soir. On verra bien. 

Jacques va l'aider pour les ateliers (animation linogravure, accrochage exposition, etc.)

Marie Mespreuve postera un message sur la page des ateliers en disant que nous cherchons un local 
et que c’est indépendant de notre volonté. 

g. Nicolas Burgeff : Cuistot

Midi bouffe : mercredi 01/03 : thème : Burgers.

Création d’un horaire de courses : 1 semaines sur 2 selon les réunions : lundi et mercredi / mardi et 
jeudi. 

h. Adrien Dubois : Social/Librex

Il n'y a qu'une partie à cette réunion, le reste sera pour al prochaine quand il aura plus 
d'informations. 

Pour SidaSOS, les délégués sociaux ont été rajoutés à la réunion avec les Eco-Responsable, et du 
coup ce n’était pas clair du tout. Il va demander à Corentin pour voir si il n’a pas des informations 
supplémentaire, parce que le PV de la réunion n’a pas été bien pris et il manque plein 
d’information, dont celle qu'il avait besoin. Du coup, il ne se rappelle plus la date de la formation, 
mais le problème est que si on ne fait pas la formation, on ne peu pas animer les 2 fois 6h qu’ils 
demandent. 

La journée de la coopération est le 14 mars.

Loïg : si jamais, on abandonne la date du Cantus pendant la semaine culturelle, il faut le dire assez 
vite comme les guildes sont au taquet. : mais on pensait faire un cantus qu’on adapterait au thème 
de la semaine culturelle. 

Loïg : Pour le cantus du 21 mars on a, je cite : « un bureau du feu de Dieu ! Et il y aura plein de 
monde ! »  

i. Loïg Seigneur : Sponsors

Il faut se bouger pour Guidos.

j. Elysia Lowry : VPE

Lundi 20 : réunion entre bureaux du CHAA et de l'ISEP pour le TD.

Elle a une réunion avec le BE le 28 pour discuter de la suite des projets facultaires.

k. Jérémie Kottong : Trésorier 

Il a payé Ethias Assurance. On a reçu un mail de l’ACE pour les assurances pour les bals mais on ne
doit pas la prendre. 

Guido est payé. Je dois regarder avec Loïg pour les horaires de qui a travaillé.

Je suis en train de compléter le document sur la Dropbox pour les payements etc. 
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Je dois me bouger pour aller déposer les pièces à la BNB mais ce n’est ouvert que le matin. 

Les impôts sont finis mais mon ordinateur ne sait pas lire le lecteur de carte d’identité donc je vais 
faire ça avec Marie quand elle rentre. Mais sinon tout est prêt à être envoyé. 

Je dois regarder pour les comptes du voyage. 

Je rappelle qu’il faut payer le banquet et les pulls !

Le compte se porte bien mais il faut faire attention pour le bal et le TD du 9/03.

Jacques : j’ai mis une enveloppe pour les payements en cash du banquet. 

l. Marie Ducoulombier : Secrétaire

J'ai tout envoyé à l'ACE, je vais voir demain pour les cartons de Lara. 

m. Sarah Vanesse ; VPI

Attention aux commandes

9. Divers

Marie Mespreuve : Attention quand vous faites un pré-TD au CHAA, il faut ranger en partant !

Morgane Heuchon : Y a plus de coca !

Loïg Seigneur : Pour le week-end comité, nous allons faire une activité de fonderie, donc il faut 
absolument garder les cannettes, il y a un sac prévu a cet effet. Pour le transport, la gare est a 5 min 
de la maison donc tranquille
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Résumé des procès-verbaux du comité 2016 - 2017 du Cercle d'Histoire de l'Art & d'Archéologie (ASBL) de
l'ULB - Avenue Franklin Roosevelt, 50 CP 175/11050, Bruxelles  

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 2016

1) Présences

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

Mota Duarte, Tatiana Vermaut,  Lara Cheramy, Debora Brihaye, Loïg Seigneur, Nicolas Burgeff,

Olivier Barjasse, Adrien Dubois

Retards : Elysia Lowry, Jacques Huon, Corentin Pasque

Excusés : Marie Mespreuve, Morgane Heuchon

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent. 
2. Réunion extérieure : réunion bal avec le CdH
3. Bilans moraux : Sarah et Lara
4. Banquet
5. Weekend comité
6. Organisation de la semaine culturelle
7. GT Cercle
8. Deadline CHAArue
9. Actu ULB
10. Propreté du Cercle
11. Tour des postes (et organisation du calendrier)
12. Divers 

3) Points par points

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

Approuvé à l'unanimité;
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2. Réunion extérieure

CdH :
Affiches : Le concours est en cours, on attend des affiches… relancer 
Navettes : André a été contacté, on attend qu'il rappelle. Céline se charge de trouver autre chose au 
cas où il ne répondrait pas à temps.
Tickets – Affiches – Bracelets : Tatiana a trouvé un site où faire imprimer, affiches disponibles pour 
110€. Mais on ira surement voir chez l'imprimeur du CdH. Elles vont à deux cette semaine, ne pas 
oublier de demander un devis pour les subsides (important !).
Les dossiers sont envoyés pour les subsides. 
Le groupe de déco est créé, qui se propose pour y être ? Lara (moyennement), Clo et Oli (surtout 
main d'œuvre). 
Pour le champagne, on ne reprend pas celui d'il y a deux ans, malgré le prix avantageux, il n'est pas 
bon et il vieillit mal. Les autres cercles font leurs bouteilles entre 20€ et 30€. On peut se permettre 
de vendre les notre à 20€. Pour bien l'écouler on va miser sur l'appellation d'origine contrôlée. On 
prendrait 12 caisses, et demander à l'ordre combien ils en veulent. Pour les ordres faire les 
bouteilles au prix d'achat ? 
Le BE veut organiser un concours et ils aimeraient offrir deux places de notre bal, on leur en vend 
une et on offre l'autre. 
Pour la remise des vlecks on va la faire dans le coin vlecks, plus simple pour nous. On demandera 
un micro. 
Faut contacter la salle pour signer les papiers (1000€ + 125€ de nettoyage). Il n'y a pas de dame 
pipi, faut se renseigner. Tatiana s'en occupe.
Pour transporter les affaires jusque là, Jacques est-ce que tu saurais mettre ta voiture à disposition.
Pour les flûtes du CJC c'est ok, on en prend (on s'en charge). On part sur +/- 450 flûtes. 
On aimerait faire un peu comme le CRom et filmer pendant le bal. A voir si on a une go-pro à 
prêter. Pour le coin photo, on peut passer la commande (Sarah tu t'en charge).
Jérémie, il faudrait que tu trouves une farde avec des pochettes transparentes pour y mettre les 
différents papiers de payements. 
Le DJ c'est bon, à préciser sur groupes bal. Il veut son nom sur l'affiche.
Pour la SABAM on doit voir avec le gérant de la salle.
Pour les boissons, le CdH s'en charge, il voit avec leur sponsor. 
Pour la semaine prochaine, on vote pour un cocktail en plus du reste. 
On utilisera des gobelets réutilisables, le CdH s'en charge, on prend 500. Préciser sur le groupe 
Pour la sécurité on passe par André. Oli connait quelqu'un dans le milieu. 
Loïg doit regarder avec Redbull. 

3. Bilans moraux : Lara et Sarah

Voir les bilans moraux de la Dropbox

4. Banquet

Campouce est réservé, tout est ok ! On peut avoir jusqu'à 40 personnes. On est 37. 
Faut voir pour la décoration. 
RDV 17h30 au cercle. 
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5. Weekend comité

10€ dans un sachet dans le casier de Steven.
RDV 11h à la gare centrale, sac de couchage et de quoi boire et manger. Les courses seront faites 
vendredi. Il faut garder les canettes. 
Jacques voit s'il sait prendre la voiture pour transporter les courses. 

6. Semaine Culturelle

 Répartition des taches pour les panneaux informatifs. Sur chaque panneau il y aura les explications 
et les divers œuvres de chaque pays. Oli fait les panneaux centraux. C'est sur du carton mousse. 
Loïg a rendez-vous vendredi pour des objets à exposer, peut-être même des objets à donner. 

 Oli : panneaux centraux.
 Japon : Marie M
 Sarah et Steven : Inde
 Adrien : Thaïlande 
 Loïg : Indonésie (Adrien a peut-être des choses à ramener). 
 Momo (à demander) : La Corée ?
 Clothilde : Chine

Pour les activités : 
 La conférence de Mme d'Hainaut c'est bon ! : Marie D. 
 Présentation manga : Momo, Nicolas et Coco (le faire au CHAA)
 Les films : Elysia, Momo, Adrien (pour louer le projecteur).
 Activité de Lara, elle hésite entre reliure japonaise, les masques en plâtre, initiation à l'encre.

Mais elle peut en faire plusieurs. Matériel pas trop cher et elle en a déjà chez elle.
 Faire une visite extérieure
 Vernissage, tout ensemble. Les subsides sont à envoyé aujourd'hui. 
 Bouffe au vernissage : Momo, Clo, Marie M, Nicolas, Lara, Elysia. 
 Prévoir des midis-bouffe sur les thèmes des différents pays, mardi (Japon : Lara et Clo), 

mercredi (Indien : Nicolas et Elysia), Jeudi (Marie D et Sarah).
Pleins d'affiches ! Comme si il en pleuvait !!!

7. GT Cercle

Cette semaine, jeudi et vendredi il est en permanence, il a besoin de quelqu'un pour aller chez Ikéa. 
Pour des étagères et des tables. La semaine prochaine parce qu'il faut ranger le cercle.

8. Deadline CHAArue

25/02 !!!!!!!!

9. Propreté

C'est crade… Des canettes vides de cidres sur la table ce n'est pas cool.
La vaisselle c'est encore la même chose ! C'est dégueu. 
La Bible est dégommée, c'est pas cool pour mon travail. 
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10. Délégation

Il faut des délégations pour les drinks du CRom et du CPL pour leur Semaine Culturelle : Oli et 
Coco.

11. Tour des postes

a. Corentin Pasque : Eco-Responsable

Ce samedi il a été à la formation SidaSOS. C'est pour animer les stands. Il faudrait plus de gens 
pour venir bosser. Adrien est dans le projet, parce que les social-librex sont ajoutés. 
1 et 2 mars. Il ne saura pas faire sa permanence du jeudi du coup.

b. Adrien Dubois : Social/librex

Au début d'année, Clara du CPL voulait faire une récolte de fringues et de livres pour une 
association. Il faut lui envoyer un message, on est chaud de participer. 
Pour le cantus on refait un chansonnier, Loïg voit ça.

c. Nicolas Burgeff : Cuistot

Faire son calcul de prix du midi bouffe ce soir.
Poste ce qu'il faut pour les courses ce soir.

d. Loïg Seigneur : Sponsors

Réception des Guidos demain, donc ceux qui sont en permances vous êtes réquiqitionné. Il répartit 
les distributions. 

e. Lara Cheramy : Ateliers Artistiques

Toujours aps de réponses pour les locaux, on a essayé de parler à différentes personnes mais pas de 
réponse. Faut aller voir sur place.
L'activité indigo se passera au CHAA. Faut acheter du matos. 
Pour demain, la linogravure avec le CRom et mercredi graffitis avec CPL. Pas assez de cartons, 
donc il faut retourner, si vous en avez prenez les avec vous. On a pas de local pour cette acti. 
Elle doit aller chercher le matériel pour les activités. 

f. Olivier Barjasse : McCulture

Visite du musée de la BD pour le mois de mars : jeudi 16 mars pour 14h. 

g. Steven Da Mota Duarte : Cours et Voyage. 

Soirée post-voyage jeudi. Faut que les comptes soient clôturés. 
Pour les cours date : 15 mars.

h. Jérémie Kottong : Trésorie

Vérifier tous les payements ! Pull, banquet…

12. Divers 

VERS !
Qui va au TD ce soir ? TD Mauvais Gout !
Délég CJC mercredi.
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Procès Verbal de la réunion du 6 mars 2017

1) Présences

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

Tatiana  Vermaut,  Steven  Da  Mota  Duarte,  Lara  Cheramy,  Jacques  Huon,  Corentin  Pasque,

Débora Brihaye, Nicolas Burgeff, Olivier Barjasse, Loïg Seigneur

Excusés : Adrien Dubois, Marie Mespreuve, Morgane Heuchon

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent. 
2. Réunion extérieure : réunion ACE et réunion bal CdH (2)
3. Communication
4. Finance et moniteur belge
5. Consommation
6. TD 
7. Cantus
8. Debrief banquet
9. Debreif week-end comité
10. Organisation de la Semaine Culturelle
11. GT Cercle
12. Actu ULB
13. Tour des postes et organisation du calendrier
14. Divers – Nettoyage / frigo / Permanence semaine folklo / Postérité

3) Points par points

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

Approbation du PV précédent : 1 abstention 
Ajout de points : Finance et moniteur belge / Consommation / divers nettoyage - frigo – 
permanence semaine folklorique - postérité
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2. Réunion extérieure : réunion ACE et réunion bal CdH (2)

Réunion ACE (26.02.17):
Très peu de chose nous concernait. Beaucoup d'infos sur la semaine folklo. 
Nouveau cercle observatoire l'année prochaine :  CKO se scinde et  il  y aura donc le cercle des
Ostéopathes.  

Réunion bal (2):
Les deux réunions se sont bien passées. On a réglé notre problème de salle. Pour rappel notre salle
avait été réservée au mauvais jour. Du coup, on a dû en trouver une autre : l'Auberge de Boondael.
Elle est plus chère mais vu qu'elle est plus proche de l'unif on ne paye pas de navette. Beaucoup
plus d'espace, donc de vrais emplacements pour les vlecks.
Pour le DJ, Sarah va quand même aller demander à la philo pour leur DJ, il faudra le mettre en
contact avec la salle. 
On aimerait avoir le cercle de Jazz, on aura une entrevue avec leur représentant.
Si vous avez des idées de décors, allez-y enjaillez-vous !
Pour les alcools : traditionnel alfredo et un cocktail au peket framboise. Faudra regarder à ce qu'il y
ait de l'eau potable à disposition. 
Il y aura peut-être moyen d'avoir un bancontact.

3. Communication

Est-ce qu'il y a un manquement dans la communication ?
Jacques : Oui par exemple sur certains évènements, par exemple la visite de la Brasserie. 

Solutions : Faire un tableau qui met tout au clair
Corentin : Problème d'intérêt pour ce que les autres font, parce que ça aiderait un peu plus à la
communication. 
Marie D : Il faudrait lire les PV's… Parce que tout y est noté.

4. Finance et moniteur belge

Impôts :
Ça ne marche pas, on a été voir un comptable mais ça ne fonctionne toujours pas. La raison la plus
probable c'est à cause de la carte d'identité de Clothilde qui sera invalide cette année, c'est pour cette
raison que ça bloquerait. Du coup, on va appeler… 
Moniteur belge :
En allant chez le comptable, il nous a appris que notre déclaration du moniteur belge n'est pas à jour
depuis 2013. Ce qui n'est pas normal… Je vais donc aller voir directement là-bas cette semaine. 

5. Consommation 

Quand on fait des pré-TD's, parfois Jérémie ne sait pas être là. C'est aux délégués présents de veiller
à ce que tout soit payé ! Les bouteilles peuvent être consommées mais il faut les payer. 
Attention à Adam qui ne paye pas toujours ses consommations.

6. TD 

TD jeudi avec l'ISEP, l'affiche se termine et l'évent est lancé. 
Pas de coulage, et pas saoul… Comme d'habitude. 
RDV pour ceux qui veulent au cercle un peu avant pour une bouffe ensemble.  
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7. Cantus

Description de l'évent faite, il sera envoyé. Affiche en cours.
Deux questions : 

 Event privé ou public ? Sondage Facebook 
 Qui veut faire le bureau et fluchs ? Plus d'infos à venir. 

Ne pas hésiter à mettre les gens dehors !
Pas utile de faire de très grand nettoyage de la salle, on vide la poubelle et on passe un coup de
balai. 

8. Debrief banquet

Dans l'ensemble tout s'est bien passé ! Il y a eu bien du monde (38/40). 
Juste quelques déceptions : certaines personnes n'ont pas vraiment fait le travail, sont arrivés en
retard et sont partis trop tôt… 
On a reçu un mail du Campouce : il y aurait eu trop de problème et on ne pourra plus louer le
Campouce.  Jacques  va  regarder  à  ça  parce  que  ce  n'est  pas  normal,  le  retard  que  nous  avons
accumulé est surtout dû à des problèmes de chez eux.
Problèmes que nous avons rencontrés :

 Pas d'eau chaude, dur de nettoyer et du coup on est resté plus longtemps que prévu
 C'était sale quand on est arrivé, on a tout dû nettoyé nous-même.
 On a mis du temps à avoir nos couverts et assiettes. 

9. Debrief Week-end comité

Tout c'est bien passé. Juste chiant pour l'horaire de départ vu que Steven avait prévu une voiture qui
nous amenait toutes la bouffe... Mais à part ça, c'était super, y a même moyen d'en refaire un autre. 
Il restait de la tequila et des canettes de redbull qui ont été ramenées au cercle.

10. Organisation de la Semaine Culturelle

Répartition des tâches faites, mais petit souci vu que certaines personnes en font plus que d'autres.  

Le foyer culturel est réservé du 24 au 28 !

On va passer la commande de carton mousse aujourd'hui et les panneaux seront faits deux semaines
avant l'expo. 
Récapitulatif des panneaux :

 Panneau central : Oli
 Japon : Momo et Oli
 Corée : Momo
 Thaïlande : Adri et Clo
 Inde : Sarah et Steven
 Chine : Coco et Oli
 Indonésie : Loïg

Préparation du Vernissage : 24/04 on attend tout le monde ! Des plats seront préparés : Momo, Clo,
Nico, Elysia. 
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Planning de la semaine :
 Lundi 24 : Mangas et jeux de société (Momo, Coco et Nico)
 Mardi 25 : Conférence de Mme d'Hainaut 14h (Marie D). Tout le monde doit être présent ! 
 Mercredi 26 : Projection de film (Elysia, Momo, Débo, Adri, Jérémie). Et le soir c'est cantus

(thème chinois).
 Jeudi 27 : Activité de reliure japonais et caligraphie avec Lara vers 16h.
 Vendredi 28 :  Visite du musée du cinquantenaire  (partie  extrème orient).  Démontage de

l'expo. 

Organisation de midi bouffe : 
 Mardi : Japonais (Lara et Clo) 
 Mercredi : Inde (Elysia et Nico)
 Jeudi : Nouilles (Marie D et Sarah)

Organisation : il faudrait que tout le monde sache ramener des choses pour l'exposition. 
On ne peut pas laisser les livres sur places c'est trop risqué ou alors il faudrait quelqu'un qui les
surveille tout le temps…

9. GT Cercle

On se débarrasse d'une armoire, et l'autre sera mise à la verticale. 
On a un  nouveau frigo qui seront placés sous un bar que Coco va installer cette semaine. 
Demain matin, Coco va chez Ikéa et on prend des chaises, on en prend des empilables (7).
On récupère des caisses à vins pour en faire des petites armoires. On ne les cloue pas au mur car on
ne peut pas percer le mur, on va les fixer autrement, on a déjà une solution. Il faudra faire attention
à pas en mettre trop. Juste le nécessaire. 
Il faut un coup de main mardi: Toutes les personnes en permanence demain de 12h à 16h

10. Tour des postes

a. Corentin Pasque : Eco-Responsable

La semaine passée : les 48h pour te convaincre. Grand succès. Réunion débrief demain soir. 
Permanence gobelet tout à l'heure.
Toujours sur les questions d'eau en Jefke… Reprise des projets en cours.
Pour les bals, il faut de l'eau et des softs.

b. Loïg Seigneur : Sponsors 

Les distributions Guidos ont été faites. On s'est fait engueuler parce qu'il est passé et la distribution
ne se faisait pas. 
Pour le sponsor du bal il faudra qu'il connaisse la capacité de la salle.
On a reçu des sponsors pour la semaine culturelle qu'on peut vendre ou donner. On aura aussi des
masques. Seules contraintes : distribuer des flyers, et mettre le logo du magasin dans la CHAArue
prochaine. 

c. Jacques Huon : Fêtes

On aimerait relouer le préfab du cercle des étudiants étrangers. 
Pour trouver des dates c'est un peu tendu avec tous les évènements qui arrivent. 
Pré-TD tunning le 30/03 avec le CRom. 
Voir pour un pré-TD avec la Namuroise. Le CdS aussi… Le 20/04 ?
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d. Nicolas Burgeff : Bouffe

Midi burgers s'est bien passé. On est en positif. 
Penser à faire une aprem spaghetti parce qu'on a plein de boite à écouler. 

e. Olivier Barjasse : McCulture

Visite du musée de la BD jeudi 16 mars à 14h avec le Librex. Ceux qui sont motivés, manifestez-
vous pour qu'Oli puisse dire combien on sera du comité. 5€ l'entrée. 

f. Steven Da Mota Duarte : Voyage - Cours

Nouvelle date de réception : 9 mars jusqu'au 17 mars.
Visite de la brasserie s'est bien passé. 

g. Lara Cheramy : Ateliers 

La pub a tardé à cause du problème de local. Des affiches à venir. Mais faut vraiment relancer la
pub !
Liste d'inscriptions dans le casier de Lara, mini-calendrier sur l'armoire.
Debrief de la linogravure : Presque personne…
Debrief graffitis : QUE Steven du comité présent… ça craint !
On n'a pas encore reçu les clefs du H (update : on les aura pas, ils ne veulent pas nous les donner et
préfère venir nous ouvrir eux-même…)
Lara passe une commande de matériel ce soir. 

h. Débora Brihaye : Photos/affiches

Affiche cantus ce soir.
Poste les photos des ateliers ce soir.

i. Sarah Vanesse VPI

Voir pour la commande du spot pour le bal. 

11. Divers 
Frigo :
Interdiction de brancher le nouveau frigo avant 24h.

Nettoyage :
Vendredi Coco en arrivant à trouver le cercle dans un sale état du pré-TD de la veille… Il faut
nettoyer avant de partir, ou au moins ranger un minimum !

Permanence semaine folklorique :
Y aurait-il moyen d'être plus laxiste pour les permanences pendant la semaine folklorique ? Durant
cette semaine, si vous voulez faire une activité et qu'elle tombe pendant votre permanence, il y a
moyen de s'arranger entre nous. 

Postérité :
Prenez les choses en main pour ce que vous voulez faire l'année prochaine. Même si vous ne voulez
pas forcément faire ce poste là, c'est juste pour avoir une idée. 
Nous rappelons que pour les postes, rien n'est joué. Il y a un vote ! Ce n'est pas parce qu'il y a des 
spéculations que les jeux sont faits. Manifestez-vous, et si vous voulez postuler à un poste rien ne 
vous empêche de le faire. 
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Réunion n°17 : Ordre du Jour 
Comité 2016-2017

Date : 20 mars 2016 

Présents : Nico, Marie, Tatiana, Sarah, Adrien, Steven, Clothilde, Jérémie, Corentin, 
Loïg. 
Absents: /  
excusés : Olivier, Marie D, Jacques, Elysia, Lara, Morgane 
Retards : Débora 

Ordre du Jour : 

Ajouts de points à l’ordre du jour, approbation du PV précédent.  

PV approuvé (une abstention) 

Réunion extérieure : Réunions ACE et Réunions Bal avec le CdH. 

Les pré-ventes vont changer, on va faire des perms de 12h à 14h sauf le vendredi 
où on fera de 12h à 18h, mais attention l’horaire va changer. Pendant le bal on fait 
des perms d’une heure, il faut faire attention à pas couler, pas trop boire, pas trop 
fumer, en bref, personne ne finit démonté. Pour les pré-ventes, oubliez pas de bien 
tout noter, et de donner le petit papier pour recevoir le bracelet à l’entrée du bal. Le 
CdH apporte la caisse, les CdH mettent les affiches lundi et mardi, et le CHAA 
mercredi et jeudi. On a offert 2 places délég au cercle de Jazz et l’ISTI. Y aura une 
team rangement et une team installation, prévenez si vous savez pas venir à un 
moment.  
Team installation : Déborah,Marie M, Tatiana, Corentin.  
Team rangement : Jacques, Adrien 

ACE 1: GT Jefke (réunion d’il y a une semaine), ils ont présenté les conclusions  : 
changer le prix des fûts, on passe de 3 taxes à 4 taxes. Maintenant on est en 
bénéfice à partir de 15 fûts (sans compter les entrées)                                                                                              

Contrat sur les brasseurs, à propos de la cercle, l’ace et les autres cercles. L’idée 
c’est d’avoir un contrat pour tout le monde. Ca pourrait palier l’augmentation des 
prix de la Jekfe, et diminuer les fûts partout sur l’ULB. Par contre il y a des craintes 
niveau logistique. Ce sera décidé dimanche à la prochaine réunion ACE 

Problème Jefke  : Les infos diraient que ce seraient peut-être le cercle Omega qui 
balancent des bombes lacrymogène.    

Faire des tables de discussion sur le folklore, pour savoir l’image que ça donne, 
avec des gens baptisés et non 

ACE  2: Le point Jefke a été voté, discussion autour du contrat brasseur. Les 
organisateurs des TDs doivent envoyer un débrief après chaque TD à l’ACE puis ce 



sera discuter avec l’ULB et la sécurité. Il y aura une réunion Croix Rouge au mois 
d’avril. Le 29 journée porte ouverte, on fera peut-être une activité avec d’autres 
cercles. Il y a réunion cette aprèm pour discuter pour savoir ce qui va se faire. On 
va fixer les dates pour l’AG et les bilans moraux. L’ULB a lancé un fichier de 
recensement des locaux pour connaître les quels sont encore dispos et leur état.  

Debrief TD. 

Pas de gros soucis, Oli a reçu une sanction pour sa disparition imprévue. Le dernier 
ravitaillement n’est pas arrivé. Faudrait mélanger les pompes, ça diminue les 
coulages, il faut mixer les cercles ! On a fait du bénéfice, 414 EUROS de bénéfice 
par cercle. Y a eu pas mal de tension derrière le bar, notamment un garçon de 
l’ISEP beaucoup trop pété. Les tensions se sont réglées entre les personnes 
concernées. 

Cantus.  

Marie D. ne sait pas venir à cause du travail, Steven a cooptation bar mais il 
passera dire bonjour, Loïg se tâte, Jérémie partira un peu plus tôt.  

Bal.  

Voir début du pv 

Organisation de la semaine culturelle. 

Les subsides sont OK, Oli a rdv jeudi à 16h pour la commission culturelle, attente de 
la réponse du BEA, il fera un point sur facebook pour tout bien ré-expliquer (qui fait 
quoi.) Continuez les recherches d’œuvres pour remplir la salle, les cartons mousse 
ça va pas le faire par contre. 

GT Cercle.  

On a un bar et il est cool  (merci Lara et Oli pour la peinture), on doit encore un peu 
changer la disposition des canapés, faut voir avec Lara pour le matériel des 
ateliers, et ils restent quelques détails à perfectionner (les casiers par exemple.)  On 
doit aussi vider les stocks de carnets de notes, des selfistick, les guidos, ranger les 
sacs, etc.                                                   

(Dans le pire des cas, on peut toujours changer la couleur du bar) 
  
 Communication vieux : 

(attente du message de Quentin pour compléter) 

En gros les vieux veulent pas nous oppresser, ils nous font des remarques pour 
nous aider, ils s’excusent d’être parfois trop sur le dos du comité. Cependant, il y a 
un effort à faire des deux côtés et ce serait bien de leur donner plus d’informations 
sur ce qui se passe dans le cercle (notamment grâce au groupe Facebook) 



Actu ULB.  

Pré-TD rock au CJC ce soir 
Pré-TD au CdH demain  
Mercredi TD fronta-luxo-chimay,  
Pré-TD CJC jeudi (18H), pré-TD italien philo (20h) 

Tour des postes (et organisation du calendrier).  

Lara: Pas sûre de savoir faire l’atelier ce soir, elle demande si on sait déplacer 
l’atelier pendant l’exposition Découvr’Art, la commande pour les ateliers et faite (et 
celle pour la semaine culturelle aussi) elle en a eu pour 200 euros en tout.  
Faudra acheter de la vaseline (pour ne pas arracher les poils, bien sûr !)  
 
Elysia: Faut se bouger pour le CJC et la Philo en faisant une délégation. Il faudrait 
également refaire un pré-TD avec le CJC (Jacques) 

Adrien: 

Rdv 18h30 au CHAA pour le cantus  
Projection de film prévue pour après Pâques 
Proposition d’aller donner les puâtes à une association  
On fait la collecte de livre avec la Philo, donc on fera un sac pour eux qu’on leur 
apportera  

Corentin:  
-GT don de sang, l’idée de faire un concours de don de sang inter-cercle et refaire 
de la prévention à ce sujet. 
-Perm gobelet mercredi à 9h  
-Normalement y a plus de réunion eco-responsable, mais ils auront un stand au 
beach volley 
-Ne défoncez pas le bar svp  

Loig: La recherche de  caisses pour la semaine culturelle continue. Par contre  il 
faut faire les factures pour Guido 

Nico:  Il y a 3 bacs de vidanges 

Marie : Partagez l’event du bal  
 
Debora : / 

Steven : Réception des cours : 31mars, probablement un pique-nique le 17 avril 

Jérémie: Il a changé la monnaie, l’argent est sur le compte. Il cherche toujours les 
infos pour le payement du banquet. Faut faire les impôts. Rappel pour les dettes, il 
faut regarder pour les pulls. N’oubliez pas de rappeler à Jérémie s’il vous doit de 
l’argent 



Divers.  

rien
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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 30 mars 2017

1) Présences

Présents : Clothilde Graceffa, Marie Ducoulombier, Morgane Heuchon, Steven Da Mota Duarte,

Débora Brihaye, Nicolas Burgeff, Olivier Barjasse, Adrien Dubois, Loïg Seigneur

Excusés : Sarah Vanesse, Elysia Lowry, Jérémie Kottong, Tatiana Vermaut, Jacques Huon, Lara

Cheramy, Corentin Pasque, Marie Mespreuve, 

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent. 
2. Réunion extérieure : ACE
3. Debrief bal
4. Debrief cantus
5. Debrief Journée Porte Ouverte
6. Semaine Culturelle
7. AG
8. Tour des postes
9. Divers

3) Points par points

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

Approbation du PV précédent : 1 abstention. PV approuvé
Ajout : Point AG

2. Réunion extérieure 

ACE :
Personne n'a su s'y rendre, on a été excusé. 

3. Debrief bal

Debrief très positif, on a eu de bons échos. Le bilan financier est bon, on a évité la catastrophe et on 
est en négatif minime. On a beaucoup de reste d'alcool, Jérémie s'occupe des remboursements avec 
le CdH. Un grand bravo à tous, vous avez été exemplaires !
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4. Debrief cantus

Trop peu de gens du comité présents. Beaucoup n'avaient même pas pris la peine de prévenir 
Adrien. Manque de solidarité et de respect pour le travail d'un autre délégué…
Toutefois, dans l'ensemble ça s'est bien passé. On a eu un retour positif de pas mal de personne, sauf
les habitués des cantus CHAA. On est en positif de peu.
Petit rappel tout de même pour les cantus à venir : nous ne sommes pas une guilde, et nos cantus 
sont différents et les gens viennent pour cette ambiance moins solennelle. C'était un essai pour 
l'anniversaire de Loïg, on sait que ce n'est plus à refaire. Il faut un bureau moins strict. 

5. Debrief Journée Porte Ouverte

Journée raté. Elle n'a pas servi à grand-chose, les délégués se sont plus ennuyés qu'autre chose. Pas 
très intéressant, peu d'élèves de secondaires sont venus…

6. Semaine Culturelle

La commande pour la décoration est arrivée. Oli nous rappelle qu'il faudra ramener des éléments 
pour l'exposition. Ne vous en faites pas pour ce que vous allez prêter : les permanences ont lieu à 
l'exposition et pas au local afin de pouvoir avoir un œil sur tous les objets (et surtout sur les 
mangas). 
Petit changement pour les midis-bouffe : le mardi se sera Elysia et Nicolas et le mercredi Clothilde 
et Lara, Sarah et Marie D. garde le jeudi. Marie M., Clothilde et Lara vous faites toujours la bouffe 
pour le vernissage. 
Oli a envoyé un message au BEA ont attend une réponse. On a reçu une réponse de la CoCu, on a 
une partie des subsides demandés. 
Pour la diffusion de films : on fera deux films sur deux jours différents. Oli faut donner toutes les 
informations (dates et heures) à Adrien pour qu'il puisse réserver.
Rappel : Vendredi 28 il y aura deux teams pour avoir fini la semaine culturelle pour l'AG. La visite 
au musée se fera un peu plus tôt, et pendant cette visite, une team se chargera de faire le démontage 
de l'exposition. 

7. AG

On a un problème de dates à cause de la Semaine culturelle qui tombe un peu tard cette année. Donc
on a deux solutions :
- AG en un seul jour le samedi 
- AG en 2 jours, à partir de 16h, dès le vendredi 28 (juste après la semaine culturelle). 
On penche plus pour la solution des deux jours qui permet d'alléger le week-end.
On voit pour la modification des statuts dans les semaines qui viennent. N'oubliez pas que si vous 
voulez proposer un changement de statut, il doit être publié 14 jours avant l'AG. 
Par ailleurs, on a un petit problème pour le poste de VPI et VPE et la manière dont on va procéder 
pour les élections, car pour l'instant le poste n'est qu'en phase test donc ce n'est pas un "vrai" poste. 
Donc on ne peut techniquement pas faire de cooptation pour ces deux postes. On réfléchit au 
problème et on en parlera à la prochaine réunion. 
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8. Tour des postes

a. Adrien Dubois : Social/Librex
Les spaghettis vont être donnés à une association. 
Le thème du prochain cantus arrive.
Il prévoit un film pour la rentrée, il verra en même temps pour louer un local de projection pour la 
semaine culturelle.

b. Steven Da Mota Duarte : Voyage & Cours
Week-end comité prévu pour le 14-15-16 avril (dernier week-end des vacances). 
Cours dernière date de réception le 10 mai. Il y a une caisse à relier pour le lendemain. 
Il attend une confirmation du CRom et du CJC pour le pic-nic qu'on veut faire avec le CPL.

c. Debora Brihaye : Photos/Affiches
Elle attend les dates de l'AG et l'ordre du jour pour l'affiche.

Loïg Seigneur : Sponsors 
La caisse de sponsoring pour la semaine culturelle est chez lui, faudra des gens pour aider à tout 
prendre en temps voulu. 
Il faut absolument que tu relances Guido pour la facture.

Nicolas Burgeff : Cuistot
Une aprem bouffe mexicaine est prévue pour la rentrée.

Morgane Heuchon : CHAArue
Il lui faut une idée de couverture, enjaillez-vous !
Elle a 5 pages de mur de la honte (j'ai peur pour moi là…)
Il n'y a que 5 personnes qu'ils lui ont écrit quelque chose, elle doit faire 14 articles toute seule c'est 
juste impossible ! Tout le monde doit lui écrire un petit texte explicatif sur son poste (1/2 minimum 
chacun). 
Pour les candidatures, elle nous laisse une plus longue deadline : 15 avril au plus tard parce qu'elle 
doit les faire imprimer pour le 17-18. 

Jacques Huon : Fêtes
Normalement il y avait un pré-TD organisé ce soir, mais vu le manque de temps et de motivation du
comité, il ne le fait pas. 

Lara Cheramy : Ateliers artistiques
Morgane demande la date de l'activité bande de plâtre ?
On a reçu le matériel : merci à Clothilde, Adrien et Corentin d'avoir été l'aider à tout porter. 

Elysia Lowry : VPE
Il faut des gens pour aller à la toge du Manneken pis du CPL : Loïg y va.

Divers 
- Attention, on a encore retrouver la caisse pas ranger après une permanence !!
- Elysia : il y a un pré-bal archi au CRom (rien d'officiel juste entre comité). 
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