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Procès-Verbal de la réunion des 24 mai et 11 juin 2018 
La réunion du 24 mai 2018 a dû être ajournée en raison du manque de temps. Elle a continué le 11                     
juin 2018. 

Présences  
 
24 MAI 2018 

Présences : Elysia Lowry ; Cassiopée Martin ; Carolyn Chavez Closa ; Pierre-André Patout ; Elise           

Tillieux ; Mélody Ducastelle ; Marie Mespreuve ; Mélanie Steels ; Morgane Heuchon 

Retards : Clothilde Graceffa ; Quentin Aubert 

Excusés : Olivier Barjasse ; Aurélie Wéry 

Absences : Adrien Dubois 

11 JUIN 2018 

Présences : Olivier Barjasse, Mélody Ducastelle, Mélanie Steels, Elysia Lowry, Cassiopée Martin,           

Pierre-André Patout 

Ordre du Jour  
1) Approbation du PV du 29 mars 2018 
2) Ajout à l’ordre du jour 
3) Le CHAA 
4) Reconduction des cercles 
5) Voyage 
6) Trésorerie  
 
 

7) TDélibés  
8) JANE 
9) ULB Rheto Summer Day 
10) Teambuilding 
11) Matériel emprunté à restituer au CHAA 
12) Bal 
13) Divers 
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1) Approbation du PV du 29 mars 2018 

Oui - 7 
Abstention - 2 
Non - 0 

2) Ajout à l’ordre du jour 

Ajout des points suivants à l’Ordre du Jour :  
● Decouvr’Art 
● Événements avec la faculté 
● Web 
● Cooptations 
● RGPD 
● Réunion ACE 

 
3) Le CHAA  

A.  Débriefing comité 2017-2018 (Cf. Annexe A) 

B. Le Renouveau du CHAA (Cf. Annexe B pour les idées de Pierre-André) 

On aimerait être plus AXÉ SUR LES ÉTUDIANTS On cherche à recruter et à répondre à la demande                  
des étudiants. Il faut aller vers eux et les intéresser. Pour se faire connaître, les descentes d’auditoire                 
avec cocktail (une boisson offerte et des chips) fonctionnent toujours et sont à faire régulièrement               
dans l’année pour les grands événements. On peut faire de la publicité de cette façon notamment                
pour le voyage et les activités découvr’Art. Nous pourrions également renforcer le contact avec les               
professeurs, faire un agenda culturel, festif, pour les voyages et les weekends. Le but serait d’être                
plus dans l’accueil et le cocooning et moins dans la beuverie ; il ne faut pas que le côté « folklo »                   
empiète sur le culturel et l’accueil. Pour les BA1 : une mini-visite de Bruxelles (mais avec Laura                
Maréchal ça n’avait pas fonctionné). Afin d’éviter les soucis aux niveaux DES RÔLES AU SEIN DU                
CERCLE, on pourrait afficher une CHAArte et le R.O.I. dans le cercle.  

 
Le but serait de favoriser l’aspect d’ASSOCIATION CULTURELLE (qu’on ne soit plus seulement             
« des étudiants » mais une institution reconnue par l’ULB). Ça pourrait par exemple passer par des               
projets sociaux et touchant aux valeurs du Libre Examen. Nous pourrions organiser des événements              
ou conférences qui sensibilisent aux problèmes de société. On pourrait demander des entrées aux              
musées de Bruxelles pour emmener des enfants défavorisés en visite. Faire des ateliers Découvr’art              
pour les enfants, organiser une sorte de “Quelle vie après” (Elise a des contacts dans le milieu de                  
l’archéologie). Une autre idée serait de faire des associations avec les cercles et associations d’autres               
villes : UCL ; Chaînon Manquant ; UNamur. 
 

C. Valeurs et principes 

Promotion de la culture auprès des étudiants à un prix abordable et démocratique ; valorisation des               
études en HAAR ; entraide des étudiants 
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D. Questionnaire 

- Mise en contact avec des gens après les études (piston) 
- Mise en contact avec des gens pendant les études 
- *Réflexion autour des questions / attentes* 

 
E. Cours 

- Motiver le don des cours 
- Trouver quelqu’un qui sort de BA1 et demander ses notes 
 

F. TD 

Ce serait pas mal de récupérer notre date de TD charte (le jeudi avant semaine folklo) et de changer                   
complètement le concept. La course aux fûts ne fonctionne plus et n’est plus vraiment attractive               
pour les gens. On pourrait faire un concept écologique ou caritatif à la place : reverser une partie des                   
bénefs / des denrées non périssables / des jouets / … à une association 
 

G. AG extra-ordinaire / ordinaire  

Ouvrir le cercle  
Envoyer les PV 
 

4) Reconduction des cercles  

a. Bilan moral 2017-2018 : à recevoir 
b. Bilan financier 2017-2018 : On l’a 
c. PV dernière AG : à recevoir 
d. Copie carte étudiant président, VP, trésorier, secrétaire 
e. Statuts et modifications (+ PV AG) 

5) Voyage 

A. Retours de Mélanie 

Un sondage a été mené par Mélanie pour connaître les points positifs / négatifs de ceux qui ont                  
participé, elle nous enverra le fichier avec les résultats.  
 

B. Projets Cassiopée 

Un Week-end à Amsterdam est prévu entre le 20 et le 22 octobre 2018 
- Pour l’instant, c’est en stand-by parce que les auberges sont hors de prix (dû à la période                 

touristique) 
- Ce sera en autocar car moins cher et moins embêtant pour ramener des trucs 
- 180€ MAX pour transport, logement avec petit-déjeuner, visites 
- Visites : musées + visite alternative + temps libre.  
- Si quelqu’un veut un voyage plus long qu’un week-end, Cassiopée aidera à l’organisation             

mais ne participera très probablement pas 
- Destinations belges à proposer 
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C. Projets Mélo  

Un voyage à Paris est en préparation pour la semaine de break après les examens de Janvier.  
- Mélody s’occupe des visites et du tourisme 
- Notre-Dame : bâtiment + autour (gratuit) ; mais trésor à l’appréciation 
- Tour Eiffel : de loin  
- Bateau mouche le soir 
- Montmartre + Sacré Cœur 
- Soirée dans un petit cabaret pas trop cher mais sympa dans quartier Moulin Rouge 
- Louvre : Demande à Jeanne Gallardo qu’elle nous fournisse un papier expliquant que nous             

sommes un groupe d’étudiants en HAAR (gratuit / moins cher). Nocturnes ?  
- Quai Branly vs. Pompidou : on sépare le groupe pour que chacun aille où il préfère 
- Restaurant île Saint-Louis « Nos Ancêtres les Gaulois » !! ➔ A réserver ! (40€ la formule             

totale à volonté – 25€ la formule en-dessous) 
- Escape Game 
- Colonne de Buren 
- Cassiopée s’occupe des logements, transports, etc 

 
D. Sponsoring voyage – JEKA  (Cf. Annexe C )  

Les gens sont favorables au projet, Cassiopée va recontacter Rachel pour plus d’informations.  
 

6) Trésorerie  

- Cassiopée et Mélody se voient le 25 mai 2018 pour reprendre les incohérences du bilan               
financier 2017-2018 et ouvrir le compte 2018-2019 

- BNP Paribas Fortis a envoyé la carte bancaire mais nous ne l’avons jamais reçue. Nous               
aurons une carte provisoire valable uniquement sur PC banking… La carte est arrivée lors              
de la 2e partie de la réunion (11 juin) 

- Dettes des délégués 
Plusieurs « dettes payées » en cash sans aucune preuve 
Liste des dettes à ajouter – Mélody l’enverra pour ajouter au PV 
À partir de 5€ de dettes, la personne n’aura plus de crédit 

- Auto-gestion de tout le monde. On va remettre sur pied le système de carnet avec               
entrées-sorties, date du jour, nom. Il sera aussi possible de remplir un fichier sur la tablette                
et de le mettre à jour directement.  

- Changer d’agence bancaire (voir modalités compte ASBL chez ING) 
- Plans pour rentrer de l’argent: location de matériel : appareil photo professionnel ; relieuse ?           

Subsides semaine Culturelle. 
- Quête sociale : Les quêtes sociales des années 2017-2018 et 2018-2019 sont déjà assurées.             

On pourrait également faire une sorte de Menu Next door :  
1. Proposer un menu à 10€ sur commande 
2. Faire un max de pub 
3. Permettrait rentrée d’argent 

- Réunion Philo / CRom / CdH / Philo +ACE pour régler nos dettes 
- (11 juin 2018) 95€ retrouvés dans les caisses 
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7) TDélibés  

Le TDélibération sera le 20 juin 2018 avec CPL, CdH, CJC, CRom 
Présences : Cassiopée, Pierre-André, Elysia, Olivier, Elise, Mélody, Monsieur Ducastelle, Mélanie,          
Corentin, Armand. Niveau horaire, on va faire un google docs pour mettre les heures de présence +                 
système d’option à deux postes qui plaisent. C’est un test, on verra si ça fonctionne. 
 
8) JANE  

La JANE se déroulera le 13.09.2018.  
- Il faudra prévoir affiche et flyers pour voyage à Amsterdam (l’affiche est déjà faite). 
- On peut proposer une affiche récapitulative avec les sorties culturelles : Carolyn connaît une             

guide dans des musées de Bruxelles qui pourrait en faire pour nous 
- Faire une activité Atelier Artistique 
- Bloquer date parrainage 
- Faire une demande à l’ULB pour faire un BBQ d’accueil en début d’année (autorisation, etc.) 
- Voir Jeanne Gallardo pour voir si elle accepterait de faire relais de notre publicité auprès des                

BA1, BA2, BA3 ➔ quand on aura les dates 
- T-Shirt à impression  
- Guides : qui accepterait (Elise, P-A, Cassiopée, …) voir avec les dates 

9) ULB Rhéto Summer Day 

Plus d’infos par e-mail et on verra 
- Présences : Mélanie vers 13h, P-A, Elysia tout le temps, Mélo (normalement présente) 

 

10) Teambuilding 

27 juin à partir de 15h - Ceux qui seront présents : ramener magazines, journaux, etc. de quoi                 
découper. On peut faire un style d’auberge espagnole et ramener de quoi grignoter et partager tous                
ensemble. Le Gazon du CdS est ce jour-là aussi, on peut éventuellement y passer. On en profitera                 
pour refaire les photos ACE et les photos pour mettre sur le site.  

- Shooting photo 
- Trouver date (doodle) vers fin août pour ça 
- Escape Room 
- Bowling 
- Journée à la plage 
- Restaurant / Amadeus 
- Soirée bar chill 
- Montegnet (Elise) 

 

11) Matériel emprunté à restituer au CHAA 

- Métiers à tisser  
- 2 caisses de Maitrank (-2 bouteilles) 
- Meuble : payé 10€ ? Corentin trésorier 2017-2018 n’est pas au courant 
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12) Bal  

- Elise organise une réunion avec CdH, CRom, Antique pour voir ce qui se dit (Voir avec CPS si                  
possibilité de faire un rapprochement facultaire) 

- Thème – Science-Fiction (stargate, Dr Who, Startrek, Star Wars, etc.) 
o Tardis en guise d’entrée (coz it’s “bigger on the inside”) 
o Porte des Étoiles pour coin photo 
o Faucon Millenium 
o Galaxie décors 

13) Découvr’Art  

- Programme en Annexe D 
- Cercle d’impro : atelier détente théâtre 
- Thèmes : Arts Musulmans 
- Atelier mosaïques 
- Reliure 
- Calligraphie 

 

14) Événements avec Faculté 

- Barbecue de début d’année pour s’ouvrir et rameuter 
A qui demander autorisations ?  
Date ? 

- Parrainage - Rencontre : 
Rencontre dans un bar 
On choppe les gens et on les ramène avec nous 

- Conférence-rencontre-quelle vie – table ronde 
Fin premier quadri 
AVEC FACULTÉ !! (recontacter d’anciens diplômés) 
ODM 

15) Web 

Forum : Cassiopée à tout fait et propose à des apprentis codeurs de chipoter pour le rendre plus                 
professionnel. C’est avant tout une réserve d’archives et il serait intéressant de récolter toutes les               
informations (questions d’examens etc) afin de faciliter un peu les recherches des étudiants. Ce n’est               
plus un lieu d’échange (FB est là pour ça) mais de stockage intelligent et organisé.  
 

16) Cooptations 

Intéressée par le comité : Marie Sarr 
Quand faire des cooptations : peu de postes en cooptation (majorité des postes en AG) 
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17) RGPD 

L’ASBL doit se conformer aux nouvelles directives européennes de protection des données. 
 
18) Réunion ACE du 17 juin 2018 

TD Charte : Jeudi d’avant la semaine folklo 
Créer un nouveau concept pour remplacer la course aux fûts 
On donnera une partie des recettes à une fondation qui soutient les arts et la culture 
 
19) Divers 

- Cantus : dès que la salle est libre, on choppe une date et on se le fait (entre mi-octobre et                   
mi-novembre) 

- Adresse CHAA erronée 
- CHAArue : deadline : 1er août / Thème JANE  
- Trésorerie et autres postes bureau : moniteur belge ok si pas de l’ULB mais ACE non,               

peut-on avoir dérogation ? 
- PV AG mai : IMPORTANT ET URGENT !!!! 
- Réunion entre CPL, CHAA, CdH, CRom, CJC (Jeudi 14 juin après 17h), pour les rassurer, entre                

bureaux 
- BBQ CJC et BBQ CdH : on ira, même si ce n’est qu’en coup de vent 
- Atelier Social (Mélody) : centre d’accueil d’enfants placés par le juge. On leur propose une              

visite de musée entièrement gratuite (subsides ou chaa qui paie) : exemple : Sciences            
naturelle ; ou encore un atelier artistique. Sondage FB pour savoir qui serait chaud de              
participer et savoir ce qu’on fera. (Mélody prend la direction de l’activité) 

- Bible : publiée sur Google docs donc modifiable et accessible en ligne par tout le monde. Il                
faudra la mettre à jour avec les expériences de délégué.e.s. Exemple : culture est vierge.  

- Culture : réunion ACE le 26 juin de 12h à 14h 
- ON A UNE TABLETTE !! Applications utiles dessus : Google agenda, modification site web,            

dropbox, gmail , suite Ms office, Issue, doodle, twitter, Instagram, FB, Messenger, Spotify,            
photoshop express [cool pour FB], google docs, google sheets, scanner, application liste de             
course, trésorerie [calculette, TVA, impôts, factures, invoice to go, splitwise] 

- Connexion Wifi : Faire en sorte qu’on en ait une correcte (SRAB ?) 
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Annexe A 
Points négatifs 

- Les gens ne faisaient volontairement rien 
o Manque de motivation, d’envie d’engagement  
o Peu de présence des délégués  
o État d’esprit : Se contenter du strict minimum 

- Présidence : 
o Infantilisante (punitions, aller au coin, …), toute puissante, caractérielle, « faites ce           

que je dis pas ce que je fais, d’ailleurs je ne fais même pas ce que je dis », rien de                    
gentil, ne remarque que ce qui ne va pas et rien ne va jamais,  

o Jamais de merci ou de compliment, jamais de valorisation 
- Harcèlement 
- Aucune volonté de changement ; réfractaire aux nouvelles idées 
- Aucune aide, aucun suivi, aucun soutien des nouveaux délégués 
- Activités :  

o Très mauvaise gestion, annulations de dernières minute, pas de réservation de           
locaux, …  

o Pas d’activités 
o Seuls quelques amis des délégués et quelques anciens y passaient 

- Trésorerie pas claire, à la va-vite, parfois pas faite, peu transparente, mal gérée, pas de               
suivi (tickets, etc.), etc. 

- Manque de cohésion :  
o Le cercle était un groupement de personnes se tolérant et travaillant ensemble, pas             

un groupe  
o Aucun teambuilding organisé 
o Aucune sortie en comité 

- Permanences :  
o chacun se cantonnait à ses horaires (quand pas de désistements de dernière minute),             

personne ne passait ➔ aucun plaisir 
o Impression d’être là pour rien 
o Contraignantes 

- Absence de gens et, surtout, de nouvelles personnes au CHAA 
- CHAA refermé sur lui-même 
- Manque de publicité / visibilité, notamment auprès des nouveaux étudiants 

o Certains étudiants en HAAR allaient au CdH où on leur parlait du CHAA et ignoraient               
totalement de quoi il s’agissait ! 

- Le CHAA a perdu son identité (pré-TD, cours aux fûts, délégués, etc.) 

Points positifs 
- Cours 
- Activités culturelles, artistiques, voyage 
- Bonne entente en-dehors du cercle 
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Ce que doit être le cercle  
- Un lieu convivial, d’accueil, d’aide / soutien (vie académique, cours), de découverte            

(culturelles, artistiques et folkloriques), de détente, de rencontre 
- Un lieu ouvert à tous, pas seulement aux étudiants en HAAR 
- Une opportunité de travail au sein d’une ASBL 
- Un endroit où des gens différents se rencontrent et portent un projet commun,             

ensemble, tout au long de l’année 
- Un cercle étudiant vit par ses membres et de manière cyclique et courte. Il faut prévoir                

rapidement une rotation et une relève, et préparer ces futurs membres / délégués 
- Endroit où l’on peut grandir 
- Les étudiants en HAAR doivent se retrouver dans le CHAA, il faut les intégrer 
- De bonnes relations, constructives, avec les professeurs 
- Avoir une trésorerie plus claire et transparente 
- Un endroit de solidarité et de respect  
- PV : doivent être fait dans les règles, en notant ce qui se dit et non des raccourcis et des                   

interprétations 
 

Idées 
- Instaurer une période d’essai en tant que délégué 
- Faire les réunions et AG en auditoire et pas dans le CHAA ou dans un endroit confiné 
- Être à l’écoute 
- Un cercle convivial où tout le monde pourrait se retrouver, quelles que soient les              

études, etc. 
- Moins centré sur la beuverie et plus sur l’Humain, la Personne 
- Moins de permanences mais plus efficaces :  

o Faire des choses pendant les permanences (après-midi à thèmes, activités, relier les            
cours, etc.) 

o Les dédier à la réception des cours et prévenir par des activités FB 
- Organisation des activités plus intelligemment 

o Ex. : Pour les BA1, des petites activités sympathiques, à peu de frais / gratuites,              
culturelles, festives et avec de quoi manger et boire, avec comme point de chute le               
CHAA pour partager quelques instants. 

-  TD courses aux fûts : 
o Le concept est complètement dépassé, fait perdre de l’argent et, globalement, les TD             

ne ramène plus personne 
o Il faut revoir le concept 

- Pré-TD : 
o Plutôt que de chercher à faire des pré-TDs de malade avec costumes, etc. il serait               

plus intéressant de faire des pré-TDs plus simples (axés sur un style musical             
atypique, quelque chose de plus ciblé, etc.) – Mais sans renoncer à faire des gros               
pré-TDs non plus, en alternance. 

- Les gens en HAAR ne sont pas de gros sorteurs, les bombarder de pré-TDs, TD, etc. est                 
inutile 
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- Les Pré-TDs et TDs ramène un public de guindaille, ce qui n’est pas mauvais, mais c’est à                 
prendre en compte. Ils permettent de faire rentrer de l’argent et de montrer aux autres               
cercles qu’on est présents. 

- Diversifier les sorties culturelles (cinéma, théâtre, concert, etc.) et viser un public plus             
large 
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Annexe B 
Pour le nouveau CHAA 

- CHAArte  
o Affichée dans le local  
o Signée par tous les membres du nouveau comité 
o Reprenant les valeurs, les principes et les buts de l’ASBL, ainsi que les devoirs des               

délégués 
- Le CHAA  

o Un lieu de rencontre 
o Convivial 
o D’échange, de partage, d’altruisme et d’humanisme 
o D’étude, de découverte et de culture 
o Renouveau  
o Davantage centré sur l’Étudiant.e en HAAR en particulier, et l’Étudiant.e de l’ULB en             

général 
o Une Association Culturelle 
o Projets  
o Sensibilisation à des problèmes contemporains de société 

▪ Le harcèlement : moral, sexuel, « de rue »,… 
▪ L’hospitalité, l’immigration, etc. 
▪ La cohésion sociale (au sein du CHAA, de l’ULB, de l’unif) et sociétale             

(Belgique, Europe, Monde) 
▪ La communication et l’entraide plutôt que le chacun pour soi 

o À travers des conférences, séminaires, tables rondes,…  
o Proposer des journées de formation (restauration, etc.) aux étudiants intéressés 
o « Journée scientifique – quelle vie après – contact - … »  

▪ On pourrait, en plus d’inviter les étudiants de l’ULB, inviter les étudiants en             
HAAR de la VUB et de l’UCL. Voire, inviter des conférenciers de ces             
universités-là 

- Associations : 
o Avec le Chaînon Manquant 

- Valeurs et Principes  
o On est une communauté, le président en est son ambassadeur, mais il parle pour              

tous, au nom de tous. Dès lors, s’il doit prendre position, il le fera uniquement au                
nom du CHAA et de son comité, et toujours avec l’accord de celui-ci (à la majorité ou                 
au compromis, du moins). 

o L’ouverture vers les autres 
- Questionnaire à l’attention des étudiants de HAAR concernant 

o Leur vision du CHAA actuel 
o Leur vision du CHAA idéal 
o Leurs attentes par rapport au CHAA 
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o Leurs attentes par rapport à leurs études (tant au niveau des cours, des profs que               
des services à leur disposition [secrétariat,…], des institutions). 

- Cours  
o Pour inciter et motiver les gens à nous donner leur cours, on peut les récompenser :               

par exemple  
▪ En leur fournissant le reste des cours à moitié prix  
▪ En leur offrant une carte membre 
▪ En leur offrant des sorties culturelles 

- Comptes 
o Faire des stats pour déterminer  

▪ Les périodes qui ramènent le plus de monde aux activités culturelles 
▪ Les périodes qui ramènent le plus de monde aux activités en général 
▪ Ce qui nous rapporte le plus 
▪ Ce sur quoi on dépense le plus 

- TD  
o Récupérer notre ancienne date de td charte 
o Ce TD charte : on reverse la moitié des bénéfices à une association 

▪ Parce qu'on veut se recentrer sur des causes plutôt que sur la beuverie 
▪ Cette date-là, juste avant la semaine folklo, nous permettrait de sensibiliser 
▪ Ce serait lié au poste éco-responsable et social-librex 
▪ L'association changerait chaque année en fonction de l'actualité et des          

besoins 
▪ Ça pourrait aussi être des associations qui promeuvent la culture 
▪ C'est plus en adéquation avec notre cercle et c'est plus intelligent 

- AG ord./extra-ord. 
o Dans un local prévu à cet effet et non au CHAA 
o Processus démocratique : 

▪ Tout le monde peut y assister (membre ou non, en ordre de cotisation ou              
non). 

▪ Tout le monde a le droit de prendre la parole et d’émettre son opinion. 
▪ Seuls les membres en ordre de cotisation pourront voter. 
▪ Les votes pourraient se dérouler par voie électronique, sur une semaine,           

plutôt qu’à chaud sur le moment. Pour laisser le temps de maturation de             
l’idée et pour éviter la pression sociale.  

o Chacun assume ses choix, ses idées, ses actes, ses réussites et ses échecs. Donc              
chacun parle pour soi (ou pour le groupe qui a mené l’action) et parle en « je » (ou                 
« nous »).  

o Idée de base : avoir une vision sur le long terme.  
▪ Oublier qu’on est mandaté pour un an et faire en sorte que nos actions              

pérennisent ; qu’elles aient des conséquences rapides ou lointaines.  
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Annexe C 
Sponsoring Voyage – JEKA 

Bonjour tout le monde, Je vais vous présenter un projet dont j’ai discuté avec Rachel Mandelbat, qui                 
travaille pour “Jeka” et qui s’occupe des partenariats avec les cercles de l’ULB. Jeka, c’est donc une                 
ASBL qui finance des projets sociaux par l’organisation de voyages. En gros, ils proposent des               
voyages sur mesure et avec les bénéfices qu’ils arrivent à faire, ils envoient des jeunes qui n’ont pas                  
grand chose dans des “camps” de vacance au frais de l’ASBL. Ils existent depuis 50 ans et ont par                   
conséquent pas mal de partenariats, des logements et des bénévoles/guides dans une multitude de              
destinations. Jusque là, rien de bien nouveau nous concernant, là où ça devient intéressant, c’est que                
sur base de réparties, ils nous proposent un sponsoring (en monnaie sonnante et trébuchante et ça                
peut monter relativement haut, j’ai eu en exemple le cercle d’agro de Leuven qui part à Berlin pour                  
150€/personne pour 30 personnes et qui reçoit 1000€ de sponsoring). Dans notre cas, les réparties               
demandées en retour seraient de leur donner une visibilité sur FB, de les taguer dans les photos du                  
voyage, faire une photo avec leur flag durant le voyage, de faire un pré TD avec leurs goodies et                   
d’afficher un de leur flag quelque part au cercle. C’est une association néerlandophone qui souhaite               
s’élargir au public francophone, c’est pour ça qu’on en a jamais entendu parler avant, c’est aussi                
l’occasion d’en retirer le maximum, ils ne souhaitent qu’une chose : la visibilité.  

Je vous colle ici le lien nous concernant (https://www.jeka.be/fr/voyages-sur-mesure_2), j’ai          
également un fascicule récapitulatif et je peux transmettre toute question directement à Rachel. Ce              
qui est très intéressant dans leur organisation, ce sera aussi le fait d’être couverts par une                
assurance, nous n’en avons jamais eu besoin jusqu’ici mais c’est vraiment pas du luxe.  

Je ne vais pas vous mentir, c’est méga intéressant. D’autant plus dans notre situation, ne pas à avoir                  
à se soucier du booking pour le logement avec petit-dej compris et le transport (possibilité aussi de                 
tout booker avec eux mais je pense que c’est plus sympa qu’on gère nous même le programme) c’est                  
un véritable soulagement. La condition qui m’a été posée était un minimum de 16 participants (ce                
que je trouve plus qu’honnête). Maintenant, afin d’avoir un sponsoring plus conséquent, en général              
il faut s’investir avec eux pour une certaine durée. Rachel me proposait une alternative, elle connaît                
la réalité des cercles et s’investir pour 3 ans c’est un peu compliqué dans notre cas. Elle me propose                   
donc de s’engager pour les 4 city trip que j’ai prévu pour cette année et de signer un contrat de                    
sponsoring sur cette base là. Je pense que c’est une chouette idée qui n’engage que notre comité et                  
ne nous “coince” pas pour le futur. D’un côté pratique, ça nous permettrait aussi d’élargir notre                
public et d’organiser des voyages avec plus de personnes (monter jusqu’à 35 par exemple), dans un                
tel cas, il serait également envisageable pour la personne organisant le voyage et un autre               
accompagnant de ne pas payer son voyage (mais pour ça, il faut ramener des gens) ce qui éviterait                  
aussi au délégué voyage de se retrouver seul avec un groupe. Organiser nos voyage avec eux                
pourraient aussi nous permettre d’aller dans des destinations onéreuses à moindres frais. Quoi qu’il              
arrive, on peut toujours demander des devis et modifier ce qu’on veut, je pense que c’est une                 
opportunité où tout le monde y gagne.  

Je vous laisse réfléchir et donner vos avis / poser vos questions. On en reparlera pendant la                 
prochaine réunion, j’y inviterai Rachel pour qu’elle nous présente elle même l’ASBL.  
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Annexe D 
 

Programme activités Découvr'Art 2018-2019 : 

(Les dates sont à préciser à chaque début de mois) 

Septembre : 

Peinture sur toile 

Octobre : 

Création banderole/collage 

Novembre : 

Création d'un Totem 

Décembre : 

Calligraphie Japonaise - Chinoise 

Janvier : 

(difficulté de prévoir ; examens - sinon choix du comité) 

Février : 

Introduction exercices théâtre-détente 

Mars : 

Dessins de nus 

Avri l : 

Semaine Culturelle-Découvr'Art – Peinture sur toile 

Ma i : 

Possibilité d'une acti après l'AG ? Je ne pense pas. 

Juin : 

/ (examens – Nouveau comité) 
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Procès-Verbal de la réunion du 28 août 2018 

Présences  
 
Présences : Olivier Barjas ; Cassiopée Martin ; Pierre-André Patout ; Mélody Ducastelle; Morgane           
Heuchon  
Retards : Elise Tillieux 
Excusés: Aurélie Wéry ; Elysia Lowry ; Marie Mespreuve ; Mélanie Steels ; Julien Van Parijs 
Absences : Adrien Dubois 

Ordre du jour 
 

1) Approbation du PV précédent 
2) Banque et comptes 
3) Moniteur et Greffes 
4) Qui est là pour faire vivre le CHAA ? Qui 

est là juste pour le nom ?  
5) Démission Julien Van Parijs 
6) Stand Cercles de Section St-V 
7) Réunion ACE 09.09.2018 (modification 

date TD Charte) 

8) Séance de rentrée académique 14/09 -17h  
9) Tournée des cercles de sections (15/10) 
10) JANE (13/09) 
11) Projets pour l'année 
12) Tour des postes 
13) Divers 

 

 

1) Approbation du PV précédent 
 
Tout le monde approuve 
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2) Banque et comptes 
 
Il faut remplir des documents de BNP Paribas Fortis. Ensuite aller porter les documents de l’ASBL                
aux greffes et demander un reçu à ajouter au dossier de la banque. Demander si on peut avoir un                   
document SEPA pour que la banque retire de l’argent du compte pour nous. 

3) Moniteur et Greffes 
 
- CASSIOPÉE se charge de remplir les documents pour le moniteur 
- Comment payer : L’ODM avance l’argent et on le rembourse ensuite. 
- OLIVIER ou CASSIOPÉE ira déposer les documents au tribunal de commerce (80 boulevard de              

Waterloo, 1000 Bruxelles) 

4) Qui est là pour faire vivre le CHAA ? Qui est là juste pour le nom ?  
 

- Elysia donne son nom mais ne s’investira plus. 
- Adrien donne son nom. 
- Julien démissionne mais offre son nom pour le moniteur. 
- Aurélie donne son nom. 
- Faire rouler le CHAA dans les mesures du possible : Morgane, Cassiopée, Mélody, Pierre-André,             

Elise, Olivier 

5) Démission Julien Van Parijs 
 
Acceptée ; il est d’accord de donner son nom pour le moniteur. 

6) Stand Cercles de Section St-V 
 
- Steven Da Motta et le Cercle de Journalisme et Communication nous proposent de tenir un stand                

commun « cercles facultaires » lors de la St-V.  
- Nous ne sommes pas d’accord pour plusieurs raisons : Nous ne serons pas forcément libres et               

disponibles ce jour-là et ce serait juste une perte financière. 

7) Réunion ACE 09.09.2018 (modification date TD Charte) 
 
Un mail a été envoyé pour changement date TD Charte : nous voulons récupérer le jeudi avant                
semaine folklo ; que nous avons toujours eu et gardé même après le changer de date charte des                 
autres années. Présence à 18h : CASSIOPÉE + ELISE et PIERRE-ANDRÉ arrive plus tard (19h45) 

8) Séance de rentrée académique 14/09 à 17h à la Commission Européenne  
 

- Inscription avant le 07/09  
- Il faut apporter notre drapeau et chanter le Semeur  
- MÉLODY et OLIVIER y seront. CASSIOPÉE peut essayer de venir mais elle termine son boulot à 17h.  

o Les entrées sont interdites après le début de la séance !  
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9) Tournée des cercles de sections (15 oct.) 
 
Tout le monde OK 

10) JANE (13/09) 
 

- Présent.e.s : CASSIOPÉE, MÉLODY, ELISE, OLIVIER, MORGANE (un peu) 
- MÉLODY connaît des étudiants motivé.e.s de s’investir au cercle et qui nous aideraient à la               

JANE. 
- Projet Artistique : 

o Banderole ou toile à remplir collectivement  
o On exige que Lara Cheramy vienne 

- Flyers JEKA 
- Affiches et impressions : 

o Amsterdam + feuille d’inscription 
o Première activité hors-Culture : Parrainage-Rencontre 
o Première Activité Culture + Date des activités cultures 

- MÉLODY ira tout imprimer 
- CHAArues : impressions x50 + en ligne + Sur la tablette 

 

De : TRICNOT Joëlle 

Bonjour, 

Veuillez trouver ci-dessous : 

Points d’attention : 

-         Seuls les associations et cercles étudiants reconnus par le Conseil d’Administration de            
l’ULB peuvent participer.  

-          JANE (Solbosch) 

o  l’octroi d’un stand est lié à la condition de fournir 2 guides bénévoles pour les visites                
guidées après les 2 séances d’accueil au Janson (BA1 départ visite vers 10h, MA et              
internationaux vers 11h). Les guides bénévoles capables de faire les visites en anglais feront les               
visites pour les étudiants internationaux. Merci de le mentionner dans le formulaire (rubrique           
« Commentaire »). 
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o  Une réunion préparatoire pour les guides JANE se tiendra début septembre durant            
laquelle ils recevront les consignes et un exemple de parcours de visites (un mail leur sera              
envoyé). 

o  Organismes culturels bruxellois (même déjà inscrits) : pour réserver un stand veuillez            
contacter VisitBrussels (Stéphanie Van den Bergh - s.vandenbergh@visit.brussels )  

-         JAPS (Erasme) : nombre de stands très limité sur le campus Erasme. Nous ne pouvons              
vous garantir un emplacement. N’hésitez pas à prendre contact préalablement avec Delphine            
Honorez qui est en copie. 

-         Si vous deviez modifier ultérieurement votre inscription, merci de compléter un tout            
nouveau formulaire, le précédent sera alors supprimé. 

 
 

11) Projets pour l'année 
 

- JANE (voir plus haut) 
- Parrainage Social :  

o Avant le parrainage ULB 
o Commencement au CHAA avec premier verre offert et puis on part au cimetière             

d’Ixelles et on va dans un ou plusieurs bars. 
o Exemple d’activité pour se faire rencontrer les gens : Mettre en miroir ; il faut un              

animateur ; missions par paires ou groupes. 
o Idée de base : Soirée bonne ambiance. 
o Date :  

▪ Faire coïncider avec 6h Cuistax (le 3 octobre) 
▪ Ce sera le Mardi 25 septembre à partir de 18h au CHAA 

o CASSIOPÉE s’occupe de créer l’affiche et l’enverra à MÉLODY pour impression 
- Parrainage ULB : Manque d’infos 
- Barbecue avec les autres cercles de section : À relancer 

12) Tour des postes 
 
VOYAGE – Amsterdam (weekend du 28 octobre) 

- Seulement 5 personnes confirmées donc ENCORE 15 PERSONNES À TROUVER super vite car le bus               
est nominatif et plus on attend, plus ce sera cher. L’auberge est déjà payée et il va falloir                  
payer la caution à JEKA très bientôt. 

- Créer des tickets en ligne : ticket caution + après-caution 
- Il FAUT un message sur l’adresse mail du CHAA pour la participation ! 
- Ce sera sur le compte de Cassiopée à cause des problèmes du compte du CHAA. Cassiopée                

s’occupera de tout 
- Imprimer quelques affiches A3 couleurs là où il y a beaucoup d’affluence AVANT septembre. 
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- Pré-TD Jeka : le 23 octobre 

CHAARUE 

- Il manque toujours le programme culture et fête 
- Il manque la première affiche culture et fête 

FÊTES  

- St-V  
- TD 
- Pré-TD JEKA 23 octobre 
- 1 sortie par mois maximum 
- Banquet :  

o MÉLODY organise le banquet 
o Possibilité de le faire en mars (voir avec la date du bal) 
o Thème = Arts Orientaux 
o Clôture de la semaine culturelle par le banquet 
o Traiteur = Maman de Clothilde 
o Invitations aux profs, CReA, ancien HAAR, Panorama (plateforme associée au CReA),           

…  
▪ Jeanne peut envoyer un message aux étudiants (mail + MonULB) 
▪ Si on a tous ces gens-là, on enlève le CHAA et le côté cercle et on s’axe sur                  

l’Histoire de l’Art et l’Archéologie 
o Salle : Maison UAE ? Parc Parmentier ? (MÉLODY) 

CULTURE 

- Pour coïncider avec le voyage, il y a moyen de faire des expo là-bas 
- Exposition en ligne sur les chats dans l’art (Google Arts) 

SOCIAL-LIBREX 

- Atelier-Sortie avec les enfants du centre (???). Ils sont méga chauds mais il faut proposer une                
ou plusieurs dates pour qu’ils choisissent ce qui les arrange. 

- MÉLODY regarde ce qui l’arrange puis on filtrera avec ce qui nous arrange et on donnera au                 
centre ce qui reste. 

- Atelier artistique avec matériel qui nous reste ou visite de musée 

BAL 

- Thème : le tour du monde en 80 jours 
- Idées déco : faire des coins par continent (Londres, Oriental, Middle East, Far West) 
- Boissons habituelles + packs par région (ex. : Gin pour Grande Bretagne, curaçao, …) 

o Mélanges faits à l’avance dans les bouteilles pour éviter les vols, les mauvaises doses,              
etc.  

- Packs de trucs à manger (olive, saucisson, etc. mais rien de cuit) à prix démocratique → à                 
vendre à partir de minuit 

- Lumière, DJ : CRom s’en occupe 
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- Salle : L’Auberge de Boondael n’accepte plus, donc à la recherche 
- Date : le CPL ne garderait pas la date St-Valentin car ils auraient leur cabaret → Demander                

de switcher 
- On ne garde plus d’espace Vlecks 
- Bar nous-mêmes 
- Vidéo promotionnel 

ECO-RESPONSABLE 

- Il faut demander le PV de la réunion et nos obligations !!  

13) Divers 
- Demander une avance d’argent et la carte de banque de l’Ordre des Miscellanées ➔              

Demander à Julien Van Parijs : Moniteur + impression JANE 
- Qué dice de l’éco-responsable 
- Dès septembre OLIVIER 

o Parle à Leroy pour l’autorisation de rester jusqu’à minuit le jour du vernissage de la               
semaine culturelle 

o Réserve le Foyer Culturel 
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Procès-Verbal de la réunion des 19 septembre 2018 

 

Présences : Cassiopée Martin, Mélody Ducastelle, Marie Mespreuve, Pierre-André Patout, 

Clothilde Graceffa 

Absences : Oliver Barjasse 

Ordre du jour :  
1. Approbation PV  

2. Débrief JANE 

3. Administratif 

4. Permanences et activités : 

5. Soirée de rentrée : 25.09 à partir de 

18h 

6. TD - 08.10.2018 

7. Voyage 

8. Bal : 

9. Eco-Responsable  

10. Banquet  

11. Fêtes :  

12. Divers 

 

Approbation PV  
a. Tout le monde ok 

Débrief JANE 
b. Plutôt pas mal passé. Pas eu full gens. Très calme par rapport aux autres années. 

c. 15 nouveaux membres 

d. Invitation des nouveaux membres à nos activités et sur nos plateformes de 

communication 

e. Mélody a ramené Charline, une fille qu’elle connaît de ses stages. Elle est en BA2. 

Elle aimerait s’investir mais pas trop pour ses études et ses parents. Charline accepte 

de donner ses cours pour que Elise les retranscrive et qu’on renouvelle notre stock. 

f. Il y avait Mélody, Elise, Cassiopée, Oli (un tout petit peu), Mélanie (passée vite fait) 



Administratif 
g. On a reçu un courrier des impôts nous faisant savoir que nous avions trompé le fisc 

en ne publiant pas nos extraits de rôle en 2017. Il y a eu de nombreux rappels mais 

sans réponse. Nous avons écopé d’une amende de 1250€. 

h. Moniteur Belge : on s’est rendu compte qu’aucun document déposé pour la 

décharge d’Aurélie – nomination de Jérémy. Ce qui explique que notre compte en 

banque soit bloqué cette année-ci. Lesdits papiers étaient entreposés dans un casier 

« Secrétaire » au local.  

i. Mélody va aller à une formation pour bien remplir notre déclaration fiscale. 

Permanences et activités : 
j. Si vous donnez votre nom au cercle sans engagement, ne répondez pas pour ne rien 

dire. Si vous êtes disponible et motivé.e dites-le, sinon, évitons le spam. 

k. Permanences : quand on met son nom sur le document, on vient. Les permanences 

changent tous les mois selon nos disponibilités.  

i. Cassiopée lundi (12-16) et vendredi (14-16) 

ii. P-A mardi (12-14) 

iii. Mélody mercredi et jeudi (12-14) 

iv. Clothilde mardi (12-14) 

v. Marie verra 

l. Courses on avisera à partir d’octobre 

Soirée de rentrée : 25.09 à partir de 18h 
m. Mélody ne sera pas là 

n. Beaucoup de gens doivent être présents pour accueillir les BA1 

o. 1er verre au CHAA 

p. Missions 

q. Bar d’Ixelles 

r. Aller chercher les BA1 après leur cours ; leur donner des CHAArues ; leur rappeler 

l’existence du cercle ; etc. 

TD - 08.10.2018 
s. Contacter CI : paiement, trésorerie, réservation Jefke 

t. On se charge des horaires, des listes ACE, tampons, colsons, affiches 

u. Présence : Mélody (àpd 22h), Cassiopée (tout le temps, à la réserve avec trésorier 

CI), Elise (à partir de 00h30), Pierre-André (tout le temps), Marie (tout le temps), 

Clothilde (à voir si elle travaille mais elle sera présente au moins de 22h à 00h) 

i. Qui d’autre ?  Document en ligne pour s’inscrire aux plages horaires : 

premier arrivé, premier servi.  

ii. Il faut qu’on soit un maximum pour être sexy pour les prochains TD et aider.  

v. Thème : TDisney 



Voyage 
w. On ne sait pas si on va pouvoir faire le voyage car toujours aucun inscrit. 

x. Le contrat qu’on a signé exige qu’on paie le voyage à Jeka de toute façon. 

i. Premier acompte = 1500€ 

y. Si le 28 septembre il n’y a pas 20 personnes inscrites, on annule le voyage et on doit 

payer une amende à JEKA (1500€) 

z. Tous les paiements se font en ligne et par virement. Un système de ticket de 

réservation en ligne est disponible, c’est gratuit mais ne veut pas dire qu’on participe 

au voyage, ce ne sera le cas uniquement quand ce sera payé. 

aa. Clothilde et Marie iront demain (20.09) haranguer les BA1.  

Bal : 
bb. Morgane demande si on a trouvé qui fait la vidéo promotionnelle. Son frère peut 

s’en charger car il est en BA3 Audio-Visuel à l’INSAS. Il a juste besoin d’un 

exemple pour savoir quoi faire.  

cc. L’ISTI se rajoute 

dd. On attend toujours des nouvelles du CPL pour notre changement de date. Si pas de 

nouvelles on garde mars. 

ee. Bientôt réunion 

Eco-Responsable  
ff. Marie a eu un weekend de formation « prévention des risques » (drogues et IST). Il 

s’agissait de savoir comment tenir les stands et quelles informations fournir. 

gg. Une réunion avec plus d’infos sur le plan de l’année se fera sous peu. 

hh. Bientôt formation Croix Rouge. 

ii. Prévenir Marie lorsqu’on a besoin de gobelets.  

Banquet  
jj. Clothilde est de nouveau chaude d’aider en mode « aide comité ». 

kk. Rappel : banquet qui fermerait la semaine culturelle ; thème = art musulmans / arabe 

/ islamique/ Moyen-Orient  

ll. Date : ça tomberait autour du 26 mars ou du 22 avril ?  Demander à Olivier. 

mm. Discussion sur les salles : Campouce, c’est mort pour le CHAA mais Ok 

pour l’ODM (?) ; on n’a pas les moyens de payer une salle ou un restaurant 

nn. Envoyer invitations très rapidement aux professeurs et chercheurs pour qu’ils 

bloquent la date. 

Fêtes :  
oo. Clothilde est chaude de lancer des activités dès qu’elle a un bon concept 

Divers 
pp. Charly est d’accord de nous aider à faire des affiches le cas échéant. 
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Procès-Verbal de la réunion du 02 octobre 2018 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Pierre-André Patout, Mélanie Steels, Mélody Ducastelle, Cassiopée 

Martin (virtuellement) 

Excusé.e.s : Morgane Heuchon, Aurélie Wéry, Elysia Lowry 

Absent.e.s : Olivier Barjasse, Elise Tillieux, Marie Mespreuve 
 
 

2) Ordre du Jour 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent. 
2. TD du 08/10 
3. Cantus du 16/10 
4. Administratif 
5. Trésorerie 
6. Réunions ACE 
7. Tour des postes 
8. Investissement dans le cercle (suite) 
9. GT Cartes ACE / Vlecks 
10. Divers 
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3) Point par point 

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

Aucun ajout à l’ordre du jour et approbation à l’unanimité du PV de la réunion du ... 
 

2. TDisney (08 octobre) 

A FAIRE :  
- Impression des affiches + Clash (pour mercredi au plus tard) 
- Préparer des liasses de tickets (pour vendredi) 
- Trouver des bracelets différents pour le bar, on a des colsons noirs et des 
blancs (pour vendredi) 
- Faire l’horaire en une version géante pour le TD 
- Impression de 6 petits horaires à partager pour les personnes qui gèrent le TD 
LE JOUR MÊME: 
- Prendre les tampons et l’encre 
- Prendre 2 caisses  
- Prendre 4 stiffs indélébiles 
- Prendre des sacs poubelles 
- Prendre un seau et une raclette + un torchon pour nettoyer le bar 
- Prendre les tickets, bracelets et liste ACE 
PARTICULARITÉ: les personnes qui entrent déguisées (correctement) dans le 
thème reçoivent 2 tickets.  
 

Cassiopée: on a pas mal discuté avec le CI, ils ont l'air sur la même longueur d'onde que                  
nous concernant le TD. Je pense que je n'ai pas besoin de vous rappeler que nous                
DEVONS faire en sorte que ce TD soit en bénéfices. Ça nous permettrait de ne pas passer                 
sous la barre des 1000€ sur le compte.  
L'horaire sera publié quand il sera terminé (bientôt je pense) on a laissé le bar au CI                 
comme ils sont bien plus nombreux que nous et n'ont pas une seconde râlé par rapport à                 
ça. Ils remplissent quasi toutes les portes donc on ne va pas commencer à faire les putes.  
Ça veut dire que ceux qui sont au bar sont relativement "chanceux" so make me proud,                
venez, soyez à l'heure et par pitié pas de réclamations. Si vous voulez échanger un               
horaire avec qqn, arrangez vous avec cette personne et communiquez moi le            
changement à deux avant jeudi. > tout le monde est OK 
 
Remarques : Est-ce que Marie Mespreuve a besoin d’un hébergement après le TD ?              
Mélody trouve ça bien le poste “Responsable Fûts” et elle est contente de ses postes. Elle                
dit que c’est bien car le lundi, ce sont les activités CP, Solvay et Droit et qu’on va avoir                   
full gens et bleu.ette.s.  
Est-ce qu’on rempli toutes les portes ou le CI suffit ? Ils ont dit qu’il allaient forcer leurs                  
bleus, ils leur annoncent à l’activité de demain. Notre participation est remarquable            
mais réduite. 
 
 

2 



3. Cantus Dia de Muertos (16 octobre) 

Mélody: La date a été imposée parce que c’était la seule envisageable où l'on pouvait               
avoir la salle à Cantus et que le CdS était booké jusqu'en novembre. C’est plus               
intéressant en octobre car gens sont encore chauds et il y a la bleusaille. Ce sera l’esprit                 
cantus comme à la bonne époque : bonne ambiance, sans prise de tête, de l'ordre mais                
pas strict "à la gilde". Mélody fera une pub de malade partout sur Facebook ! (Pas de                 
clash affiche mais il en faut quand même une pour l’event). 
 

PRIX : 7€ pour tous, 5€ pour membres et comité 

BUREAU :  Senior - Mélo 
Quaestor - Cassio 
Cantor ? (Oli? Quentin?) 

THÈME : Dia de Muertos (déguisement, grimage déco) 
PRÉPARATIFS: Les gens du comité doivent être présents à 18h30 MAX pour 
l’installation de la salle. Tout ce qu'il faut pour nettoyage est sur place et on a 
jusqu'à 1h matin pour nettoyer. 
MATÉRIEL: On a besoin de bougies, de gobelets et des chansonniers imprimés 
 

Cassiopée: je suppose que Mélody gère tout mais rappel : des chansonniers et des              
gobelets, ça se prépare bien à l'avance. J'ai trouvé des chansons en espagnol pas trop               
compliquées sur le thème du Día de Muertos ça pourrait être chouette d'intégrer des              
chants traditionnels (genre 2 - 3) ou un seul couplet si c'est trop long. Le maquillage                
evidemment peut être de la partie et je me suis dis qu'on pouvait pousser plus loin et                 
faire un petit autel et pour décorer la salle. Côté trez, il faudrait voir à combien sont les                  
fûts (on a signé le contrat etc pour les fûts moins cher là, donc il en est quoi de ceux de la                      
SES) > 70€. Je pense que 5€ pour les membres c’est trop peu. > Mélo s’engage à                 
rembourser les pertes. 
 

4. Administratif (moniteur belge, banque,...) 

MONITEUR BELGE : TOUT est en ordre pour 2018 - 2019. Quand on aura l'argent, on                
publiera les changements entre 2014 et 2017 au moniteur. 
 
BANQUE : Pierre-André et Cassiopée vont à la banque pour tout arranger le 03              
octobre. Une fois réglé, on transfère l’argent sur le compte de l’Ordre, on clôture le               
compte Fortis et on crée un nouveau compte ING (compte pro, d’abord créer le compte               
puis clôturer compte fortis en transférant sur nouveau compte, puis venir chez ING avec              
les statuts pour tout finaliser → Mélody s’en occupe → Cassiopée pense que ce n’est               
pas possible parce que Mélody n’est pas au moniteur Belge ni inscrite à la BCE, à voir)                 
Attention prélèvements transfert argent. 
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5. Trésorerie 

Cassiopée : J'ai pu voir à la banque que nous avons environ 3700€. C'est très rassurant                
parce que nous allons devoir faire des virements colossaux pour le voyage qui n'aura pas               
lieu et l'amende si on ne parvient pas à la faire sauter. D'ailleurs, j'ai fait un document                 
avec tout ce qu'il s'est passé au niveau de cette amende et je délègue à quelqu’un le soin                  
d'appeler et plaider notre cause. Au tel je suis tellement une clette et ma voix paraît                
tellement agressive que je pense qu'on se prendrait une amende en + → Pierre-André              
s’en occupe 
 
Mélody dit que d’autres cercles ont réussi à faire sauter l’amende. Prions pour la faire               
sauter aussi. Elle demande d’où vient tout l’argent sur le compte, elle n’a pas souvenir               
d’une si grosse somme (environ 2300€ dans ses souvenirs) 

Réponse : Lors de la clôture du compte le 20 avril, on avait 2.976,81€ (cf. bilan                
financier 2017 - 2018). Depuis, nous devrions avoir reçu le sponsoring du Jeka             
(+-150€) et le virement pour le TD de 647€. Il y a aussi eu les virements pour la                  
quête sociale. Du moins je ne peux que supposer car c’était le première fois que               
j’utilisais la carte et l’automate ne permettait pas l’accès aux détails des            
opérations.  
 

6. Réunions ACE 

Pour bien faire, il faudrait faire un partage des réunions ACE (tous les dimanches).              
Mélody peut y aller le dimanche 7 octobre (revoir heure et lieu). Oli n’a pas à le faire                  
trop souvent. 
 
La répartition se fera entre Pierre-André qui ne peut être là qu’un dimanche par mois               
(sauf en octobre), Mélody, Oli et un 4e membre relais.  
 

7. Tour des postes 

QUÊTE SOCIALE  
Mélody n’a pas encore la date donc pour le moment ils sont en train de voter                
l’association à soutenir. Comme d’habitude on n’a pas envie d’aller faire la quête donc on               
peut refaire une aprèm’ “gaufres” ou projection de film comme à l’époque où elle était               
déjà Sociale-Librex.  Un mélange de gaufres avant la projection est une idée à voir. 
 
BANQUET 

Toujours pas de date pour le banquet, on a un soucis avec le restaurant de l’ULB qui                 
refuse de prendre les réservations avant 2019. Hors, si on attend début janvier pour              
envoyer les invitations, on n’aura pas les profs, chercheurs, etc. Mélody veut envoyer les              
invitations courant octobre mais il lui faut une date. 
Cassiopée et Mélody trouvent que de le faire en clôture de la semaine culturelle/arts              
serait une bonne idée. On pense à la date suivante: du 25 au 29 mars pour faire la                  
semaine culturelle/art > Il faut voir si c’est OK avec Oli. Mélody veut faire des invitations                
papier pour les professeurs et leur donner en personne puis leur envoyer un email de               
rappel.  
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WEB   
Journée spéciale Fouilles Archéologique en belgique le 24 novembre avec le CreA, serait 
pas mal à partager avec le compte du CHAA → Aurélie s’occupe du partage de 
l’information et de l’event. Mélody s’arrange avec Aurélie. 
 
FÊTES  

Cassiopée : Est ce qu'on maintient le pré-TD du 23/10, date décidée à la première               
réunion (pour rappel, pre td pour JEKA). Si oui, ce serait cool de demander un plus grand                 
cercle mais ce n’est pas obligatoire, on n’est pas obligé de garder la date non plus, elle                 
avait été choisie pour coïncider avec le départ à Amsterdam, ça n’a plus de sens               
maintenant. Ce serait cool de le faire comme on s'y est engagé, on peut même utiliser les                 
bénéfices pour temporiser les pertes dues au voyage. 
 
Pierre-André partage la même idée pour le pré-TD à l’instar de Mélody. Mélody dit              
qu’il faut faire des cocktails avec ce qu’il nous reste (péket) d’abord parce qu’elle ne veut                
pas racheter de l’alcool rien que pour ça. Cassiopée est d’accord pour utiliser ce qu’on a                
mais pense que si on fait un thème, on doit le respecter, sinon autant laisser tomber le                 
thème. Donc si on se limite à ce qu’on a au cercle, il faut changer. Ici c’est un pré-td                   
spécial car il résulte d’un sponsoring, donc il faut ramener beaucoup de gens, faire des               
photos avec les goodies (qu’on recevra) et montrer un bon profil.  
 

IDEE DE THEMES 
● Voyage Voyage avec quelques petits plats qu'on vendrait (ex : carrot           

cake, guacamole, wraps) et des cocktails qui rappelleront les vacances          
(ex : passoa / curaçao, jus d'ananas).  

● Thème basé sur une destination offerte par JEKA (ex : Londres ou même             
Amsterdam “on ne part pas mais on vous y emmène quand même”, les             
possibilités sont vraiment nombreuses) 

 
A FAIRE 

● Lancer un événement Facebook → Aurélie 
● Faire une affiche 
● Faire un inventaire de ce qu’on a au CHAA et au local de stockage pour               

créer un menu et les cocktails pour la soirée et éventuellement faire une             
liste de courses. 

 

BAL 
[PV de P-A de la réunion bal à ajouter] 
Mélody avertit que le bal CP tombe relativement proche du bal CPL, donc en fin février 
et c’est un bal qui attire des masses. Il y a eu l’idée de thème : Bal “Xerxes”, émise par le 
Cercle Antique, on trouve que ce n’est pas une bonne idée.  
 

REMARQUES : Si on fait des pack retour de bal, il faut aussi penser le packaging.                
Est-ce qu’on fait une vidéo promotionnelle ? (si oui, il nous faudra déjà un ou               
deux éléments de décor). Les photos seront assurées par Amaury Lantonnois et            
on ne veut pas d’espace vlek.  
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BUREAU & GESTION 
Cassiopée rappelle qu’il faut remplir le document des permanences pour octobre 
https://docs.google.com/document/d/1iYInriuO6skifgbjhXjjDceIuCLE3KOXPDScXgMYA
fQ/edit 

 
P-A a envoyé un e-mail aux nouveaux membres du CHAA afin de les remercier pour leur                
intérêt, mais aussi pour leur annoncer le prochain TD, leur demander de l’aide et,              
surtout, les motiver à prendre la relève. 
 

8. Investissement dans le cercle (suite) 

Mélanie 

Son investissement est aléatoire (elle est occupée tous les jours en ce moment 7h30-21h. 
Avec son boulot, ses cours et son cheval, etc.) 
 
Cassiopée 
Elle aimerait prendre de la distance avec le cercle, officiellement, elle est inscrite comme              
Trésorière : dans les statuts et au moniteur belge et n’occupe plus la fonction de               
déléguée voyage. Officieusement, elle a quand même tenté d’organiser le voyage (pas de             
chance, on a du annuler à cause du compte qui est bloqué et le manque de participation)                 
et s’est entretenue avec JEKA pour régler le soucis de participation et limiter les frais.               
Elle s’est aussi occupée de tout l’administratif et des finances, du web (affiches, event,              
instagram, facebook), d’organiser la soirée pour les BA1, et de la “gestion interne” au              
cercle (horaire de TD, permanences, calendriers). 
 
Pour être totalement transparente, elle annonce que toutes ses tâches ont été un             
véritable facteur de stress et de démotivation. Mais que malgré l’impression de se battre              
contre les éléments et d’être si peu à se bouger, elle a voulu continuer à faire fonctionner                 
le CHAA. Elle s’était promis de ne pas en faire trop mais voit bien qu’elle n’y parvient                 
pas.  
 
Dorénavant, du moins dès que tout sera en ordre au niveau du compte, elle aimerait en                
faire moins et se limiter à la gestion interne et l’administratif et à participer à toutes les                 
activités du cercle selon ce que ses horaires permettront. Elle aimerait se concentrer sur              
la potentielle relève. 
 

RÉPONSE : Mélody : ça a toujours été le problème de Cassio, elle ne sait pas                
déléguer, elle veut que tout soit fait et vite. je la comprends et la connais, et si elle                  
ne veut plus s'occuper du prochain voyage on le reprendra. Ce n'est pas             
dramatique, on changera la date. Et qu’on ne doit pas tout envoyer chier.  

RÉPONSE : P-A a répondu que ce n’était pas l’idée mais plutôt de prendre              
BEAUCOUP plus de distance et de passer le relais tout en faisant en sorte              
que ça fonctionne.  
RÉPONSE : Cassiopée dit qu’elle ne voit pas en quoi elle “envoie tout             
chier” alors qu’elle demande juste à en faire moins et à justement            
déléguer les tâches.  
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RÉPONSE : Mélody est d’accord et ajoute : “je n’ai pas dit qu’elle envoyait              
tout chier non plus” mais tu ne dois pas te laisser bouffer par tout ça. 
RÉPONSE : Cassiopée dit que c’est justement pour ça qu’elle a décidé de             
prendre des distances… 

 
Pierre-André 
Il en fera beaucoup moins aussi et enverra un message sur le groupe pour expliquer               
pourquoi (sera ajouté à ce PV, en annexe -A-) 
 
Mélody 
Son investissement n’a pas évolué. Elle nous a “un peu abandonné pour le moniteur et le                
reste parce qu’elle ne l’a jamais fait”, puis son séjour à l’étranger, etc. Mais elle               
continuera à gérer son poste. Tant qu’elle n’a pas de boulot ça va mais faudra voir                
comment s’arranger une fois qu’elle en aura un.  

 

9. GT Cartes ACE/Vleks (09 octobre) 

Ça se passera à l’ACE le 09 octobre à 18h, Mélody ira et n’est pas contre de la 
compagnie. 
 

L’Ordre du Jour est le suivant: 
○ 1. Etat d'avancement GT 
○ 2. Analyse de la liste ACE 
○ 3. Nouveau système. Phase de test ? 
○ 4. Entrées gratuites au baptême  
○ 5. Vlecks 
○ 6. Tickets gratuits. 

 

10. Divers 

● Il faudrait se renseigner quant à cette histoire de BBQ facultaire auquel on n’a pas été 
invité.  

● Cassiopée va envoyer un mail à l’ACE pour essayer de comprendre dans quel but ils se 
sont permis de parler de nos problèmes financiers en réunion trésorerie. 

● Idées de pré-TD: 
○ Thème : Harry Potter (Morgane est chaude de gérer un peu ?) ; Mash-Up 

GoT-HarryPotter ; … → plutôt à faire au 2e quadri après examens) 
● On a des cours de 1e année de bachelier qu'Elise est en train de remettre au propre. On 

en profitera pour faire la pub et nous renflouer un peu. 
● Réfection fenêtres et châssis : les 25 et 26 octobre. Il faut faire de la place devant les 

fenêtres, donc bouger le bar, la table, etc. Aucune activité ne pourra se faire au cercle et 
nous n’aurons aucun accès au local du CHAA. 

 
 
 
 

7 



Annexe - A - Investissement de P-A dans le CHAA 
Salut ! 
Après plusieurs semaines à supporter tant bien que mal – et même à subir la situation –, je reviens                   
vers vous pour vous exprimer mon sentiment par rapport au CHAA et à mon implication dans                
l’ASBL. 
Pour mettre en contexte un peu, il faut savoir que dans les cercles, j’ai aimé ma toute première                  
année au CRom, j’ai aimé ma première année au CHAA, mais les seuls moments où je me suis senti                   
content et serein par rapport aux cercles, à mon travail effectué, etc. c’était quand j’ai quitté les                 
cercles la première fois après le CRom et quand j’en ai eu fini totalement après le CHAA. 
Le fait est que je ne voulais plus faire partie des cercles parce que je m’investissais beaucoup trop                  
dedans. Ce n’est de la faute de personne, c’est moi. Quand je m’engage dans quelque chose, je le                  
mène jusqu’au bout et je le fais bien, quelque en soit le prix, sinon ça ne me convient pas. 
J’ai été élu président du CHAA en avril non parce que je le voulais (loin de là) mais parce que ça                     
arrangeait l’ASBL au niveau des statuts. Je me suis résigné à accepter pour deux raisons principales                
: (1) Je ne supporte pas l’idée qu’une association culturelle et (normalement) centrée sur le               
bien-être des autres / étudiants, vieille de plus de 40 ans, et dans laquelle certain.e.s de mes plus                  
proches ami.e.s se sont investi.e.s et ont donné de leur énergie, de leurs efforts, de leur bonne                 
humeur, de leur santé, vole en éclats à cause d’une année pendant laquelle de sales gamin.e.s n’ont                 
pensé qu’à eux, n’ont pas tenu compte de la légalité de ce qu’est une ASBL, … bref, ont littéralement                   
chié dans la colle. Ensuite, (2) parce que je voulais soutenir l’une de ces personnes que j’estime et                  
respecte énormément. 
Donc, vous le comprenez clairement, je ne l’ai pas fait pour le CHAA et encore moins pour moi, je                   
l’ai fait pour mes ami.e.s, ce en quoi ils ont cru, et ce qu’ils représentent pour moi. 
Sauf que, au final, bien que nous soyons un petit noyau de 5 ou 6 personnes relativement fort, prêt                   
à jouer les murs porteurs en même temps que les maçons et les maîtres d’œuvre d’une association                 
dont on s’est appliqué à scier les poutres et à éroder les fondations, je ne peux littéralement plus                  
supporter tout ça. 
Cette année 2018-2019 est censée être ma dernière année de thèse. Je l’envisage depuis le mois                
d’octobre de l’an passé, 2017 ! J’étais serein et clair quant au fait que j’y parviendrai. Puis il y a eu                     
le CHAA. Ma motivation m’a permis de croire que gérer la thèse, son écriture, les heures                
interminables d’expérience qu’il me reste à faire, mon boulot à la bibliothèque qui me permet tout                
juste de manger et de payer la moitié de mon loyer, etc. bref, ma motivation m’a permis de croire                   
que ce serait possible de tout faire, même en donnant le peu de temps qu’il me restait pour le CHAA. 
Il y a eu les mois d’été où j’ai eu un regain d’énergie et de confiance, j’étais entièrement plongé dans                    
l’écriture d’un article et dans l’élaboration de ma thèse. Rien d’autre. Je me suis senti bien. Puis il y                   
a eu la rentrée, le CHAA s’est remis à fonctionner et avec lui, les problèmes se sont re-pointés. 
J’en suis à un point où, paradoxalement, je veux en terminer avec le CHAA et ses problèmes, donc je                   
le fais passer avant tout, instinctivement, pour m’en débarrasser au plus vite et que ça soit en ordre                  
et propre pour les suivant.e.s. 
J’ai eu la toute dernière réunion de mon comité d’accompagnement il y a une dizaine de jours. Pour                  
la première fois, ils étaient unanimement positifs et croyaient en la réalisation de ma thèse mais le                 
temps que je me suis donné est « très ambitieux » pour eux et ils n’y croient pas vraiment…                   
Personnellement, j’y crois et je compte bien leur donner tort et leur mettre le nez dans ma réussite.                  
Ma cheffe à la bibli m’a arrangé un horaire pour m’y aider, d’ailleurs. Mais avec le CHAA en plus, je                    
sais que ça me sera impossible. J’en suis totalement persuadé, maintenant. Pourquoi ? Parce que               
depuis la rentrée je n’arrive plus à avancer sur ma thèse alors qu’en été j’avais fait un bond de                   
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géant. Pourquoi bis ? Parce que le CHAA me préoccupe et occupe toutes mes pensées. Quand j’ai un                  
moment de libre, je réfléchis à comment le mettre à profit pour le CHAA… Même pas pour la thèse !                    
Et ça, c’est un énorme problème. 
J’ai sacrifié 6 ans de ma vie à cette thèse. Et ce n’est même pas ça le plus important pour moi. Ce qui                       
l’est c’est que je ne suis pas le seul à avoir sacrifié et pris sur moi. Je dois énormément à ma famille                      
qui m’a aidé, épaulé et soutenu de mille et une façons. Je le dois aussi à certain.e.s de mes ami.e.s                    
qui m’ont écouté et reboosté les quelques fois où je m’autorisais à en parler. Je le dois à 2 ou 3                     
collègues de thèse aussi (parce que le trop plein, la démotivation, le burn-out,… on est rarement                
seul.e à le vivre ;) ). 
Enfin soit. Fini de parler de moi. Je ne le fais pas souvent mais j’ai pris sur moi parce que je pense                      
que c’était nécessaire pour mettre un peu mes décisions en perspectives. 
Je ne vais pas démissionner – même si l’envie est très forte – mais je ne vais plus m’investir dans le                     
CHAA comme je le fais. Je laisse mon nom pour la présidence jusqu’à la prochaine AG élective ou le                   
temps qu’il faut pour me trouver un.e remplaçant.e. J’aiderai ponctuellement pour certaines            
activités comme le ferait n’importe quel ancien un peu intéressé par le cercle, je suis prêt à motiver                  
et à aider à former les futur.e.s délégué.e.s mais mon boulot s’arrêtera là. J’en suis sincèrement                
désolé mais c’est nécessaire. Je dois apprendre à faire passer mon intérêt avant celui des autres.                
(D’autant que je n’y connais rien en HAAR et je ne connais que vous en HAAR, je ne suis pas très                     
utile). 
À l’heure où j’écris ce message, on va avoir rendez-vous avec la banque pour, enfin ! (j’espère),                 
débloquer le compte. Après ce rendez-vous, j’estime que nous aurons fait tout notre possible pour               
sauver le cercle et qu’il l’est. Et donc, une fois ce rendez-vous passé et les problèmes « enterrés », je                    
ne serai plus qu’un nom. (Sauf pour le TD du 8 octobre, j’assumerai évidemment encore mon rôle                 
;)) 
J’espère très sincèrement que vous ne m’en voudrez pas mais ma thèse et les sentiments et le                 
respect que j’ai pour ceux qui m’ont aidé à la mener à bien passent désormais avant tout le reste.                   
Ensuite vient mon bien-être personnel, que j’ai décidé de ne plus négliger. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 



Annexe - B - PV Réunion Bal du 27 septembre 2018 
 
Le CA dit que le thème de cette année et le bal de l'an dernier sont pourris et ils veulent quelque                     
chose style "À la cour de "Xerxès" (un peu arabe et bollywood). Le thème changerait selon la                 
salle… Teambuilding dégustation en semaine : 24 ou 25 octobre 
  
SALLES  

● La Tentation --> CdH 
● B44C --> CdH 
● L'Eglise des Brigittines ? --> CdH 
● Salle à forest --> CdH 

● BubbleEvent --> CA 
● Nine City (rdc = 400 pers.) --> CHAA 
● La salle du CJC de l'an passé 
● Braz (?) 

○ Le 16 octobre deadline maximale pour la salle 
○ Chaque cercle cité à côté des noms sont ceux qui s’occupent de contacter les 

salles pour les prix et les visites. 
  
PROMO 

● Concours d'affiche pour gagner 2 places 
● Pré-TD gagne ta place 
● Communication plus tôt et meilleure que les années précédentes 

  
DATE 

● Date ? On ne sait toujours pas ce qu'il en est au CPL 
● Il a été décidé que ce serait en Février ! (2e weekend de février - au mieux le jour du 

cabaret) 
  

CLAM  
On leur dit non cette année mais ce n'est pas un "non" définitif 
  
DECORS, SONS ET LUMIERES  

● Décors: Déstockage nouvel An chinois ; ateliers découvr'Art ; … 
● Photo : le CHAA a du matos ; Amaury Lantonnois ; le frère de la déléguée CA (?) ; … 
● Voir pour les sons / DJ et lumières et demander devis --> CRom 

  
BOUFFE, BOISSONS, GOODIES, etc. 

● Crémant --> Le CHAA a un plan pas cher si vous êtes ok (P-A) 
● Fournisseurs : demande de renseignements 

--> CRom d'ici une semaine (Luxembourg, etc.) 
--> CHAA email aujourd'hui, dès que réponse on sait 
--> Cousin Alyson CdH : prix Allemagne 

● Pack retour de bal goodies (bonbons, préservatifs, bouteille d'eau, etc.) 
● Gagner un voyage pendant le bal ! (billets Eurostar) 
● Pack bouffe pendant le bal --> Attention aux allergies ! 

○ CRom se charge de l’asiatique 
○ CHAA à Chips 
○ CA à Arabe 

10 



1 

 

 

Cercle d'Histoire de l'Art et d'Archéologie (A.S.B.L) 
Campus du Solbosh, UB1.169 
Avenue Franklin Roosevelt 50 CP 133/01 
1050, Ixelles 
 
02/650.29.30 
www.chaa.be 
chaa.ulb@gmail.com 

 

 

Procès-Verbal de la réunion du ... juin 2018 

 
1) Présences 

Présent : MARTIN Cassiopée, BARJASSE Olivier, PATOUT Pierre-André, CHERAMY Lara, TILLIEUX 

Elise, DUCASTELLE Mélody 

 Mélody et Elise sont arrivées à 13h15 et partie à 13h40. 

Excusé : WÉRY Aurélie, HEUCHON Morgane, VAN PARIJS Julien 

Absent : LOWRY Elysia, DUBOIS Adrien, MESPREUVE Marie 

 
2) Ordre du Jour 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent (02.10.2018). 
2. TDisney 
3. Accueil BA1 
4. Location du Cercle 
5. Agenda complet Activités Découvr'Art 
6. Banquet 
7. Semaine Culturelle 
8. Objectif "Recrutement" 
9. Amsterdam + Pré-TD Jeka 
10. Bal 
11. Trésorerie 
12. Cantus 
13. CHAArue 
14. Prochaine réunion 
15. Tour des postes 
16. Synthèse : Événements et Affiches 
17. Tournée Cercles 
18. Divers 
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3) Point par point 

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

- Approuvé à l’unanimité moins Lara Chéramy 
- Ajout point : Quête Sociale 

 

2. TDisney 

- Mélody : Le CI ne gérait rien 
- Elise : le trésorier et Antoine du CI géraient mais le reste n’a rien fait. 
- Le président du CI semblait sous drogue et filait des bières à ses bleus. 
- Le CI ne sait pas servir à la pompe.  
- Le CI ne comprenait rien aux roulements et aux postes. Ils manquent de briefing.  
- Le Check-in et le Check-out ont été mal fait. Ils n’ont pas compté au check-in ni au check-

out les fûts et se sont faits avoir par Mitsis.  
- Le CI ne fait quasiment jamais de TD (pas tous les ans), donc ça explique tous les 

manquements.  
- N’ont pas aidé au nettoyage, au rangement, … Rien si ce ne sont les barrières.  
- On a dû leur rappeler de partager l’événement, on a dû leur expliquer comment se passait 

un TD.  
- Trésorerie : tout s’est bien passé pendant le TD mais Mitsis nous a compté trop de fûts dont 

des vidanges disparues. 
- Les nouveaux membres qui sont venus nous aidés ont été contents et se sont plus au TD. 
- Mélody n’en pouvait plus de Gustave au TD, à partir d’un moment il a fait de la merde derrière 

le bar.  
- On a oublié les préservatifs et les bouchons d’oreilles.  

 

3. Accueil BA1 

- Cassio, Oli et P-A trouvent que ça s’est bien passé. Les gens étaient intéressants et 
intéressés. Bacheliers et Masters se sont mélangés. 

 

4. Location du Cercle 

- Vendredi 19.10, 14h Mélody fait le check-in pour le CPL - Mardi 23 14h Olivier fait le 
check-out 

- ISTI demande le Cercle pour le 18.10 : 
o Élise peut faire le Check-in avec l’ISTI à 13h00.  
o Mélody peut faire le Check-Out le vendredi 19.10 à 13h30 avant le Chek-in pour le 

CPL.  
- Un document tout fait a été créé par Cassiopée afin qu’il n’y ait plus qu’à l’imprimer pour le 

check-in. Le fichier est accessible directement sur le groupe Facebook du CHAA.  
 

5. Découvr’Art 

- Mercredi 24.10 de 14h à 16h : Terre cuite ; Oli crée son événement FB.  
o Mardi 23.10 Olivier ira chercher la terre cuite. Il lui faut la clef du Cercle. 
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6. Ba nquet 

- Morgane s’occupe des invitations (papier noir avec impressions dorées – Mélody trouve que 
c’est exagéré parce que ça va coûter cher) 

- La maman de Clothilde est Ok pour s’occuper du banquet : 30€/pers. Sans compter la mise 
en place de la salle ni les bouteilles d’alcool donc on visera 40€/pers. Dont 35€/étudiant.  

- Date : 29 mars 2019 pour la cloture semaine Culturelle. 
- Thème du banquet : Egypte ancienne.  
- Il nous faut au moins une 30aine de personnes.  

 

7. Semaine Culturelle 

- A voir à la prochaine réunion. 

 

8. Recrutement 

- Prévoir des activités pour recruter des gens 

o Exposition Van Gogh 04.12.2018 à 20h (ou 21h ?) 

- Brainstorming : 

o Strip-poker (idée de Quentin) 

o Strip-Monopoly (idée de Quentin) 

o Pré-TD, notamment thème Harry Potter 

 

9. Amsterdam 

- Les participant.e.s ne sont que 6 ; seule Alicia et Marjam ont payé tout ; Elise a payé 90€. 

- Cassiopée a créé un groupe avec les gens qui participent pour les presser à payer. 

- Le bus est réservé (partent à 9h et reviennent à 23h). L’itinéraire n’est pas simple. 

- C’est Elise qui gérera tout le voyage sur place. Cassiopée à tout mis en ligne et donnera des 

adresses intéressantes pour les magasins.  

 

10.  Bal  

- Toujours à la recherche de salle. 

- Ils vont visiter le Bazaar le 17.10 mais pas de nouvelles du gars.  

 

11.  Trésorerie 

- On a accès au compte en banque, mais à cette heure nous n’avons pas encore reçu la carte (par 

contre, nous avons le code). 

- Dès qu’on a la carte nous pouvons commencer une trésorerie. 

- On a reçu les 76€ du CI (bénéfices du TD). Ils ont versé rubis sur l’ongle. 

- Le CdH nous a encore demandé ses 38€. 

- Le CPL nous doit encore 1000€. 

 

12.  Cantus 

- Cantus « Día de muertos » ; rdv à 18h à la Salle Eric Schelstraet pour grimage, arrangement 

salle, etc.  

- Ça commence à 19h donc tout le monde doit être là à 18h30.  

- On n’a pas de bureau complet donc Mélody va choisir au hasard le bourreau et le reste. 
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- La salle est accessible jusqu’à 00h30. 

 

13. Chaarue 

- Trouver un thème. 

o Lara propose : La laideur  L’esthétique.  

o Cassiopée : on aurait pu calquer sur le thème du bal (on n’en a pas encore), ou de la 

semaine Culturelle ; les animaux (taxidermie, etc.). 

o A l’unanimité le thème a été choisi : les animaux (Damian Hirst ?) ; un américain fait 

des sculptures de gros américains dégueux. 

- Publication en février. Deadline 1er janvier.  

- Appel à CANDIDATURES !!!!  

 

14.  Prochaine réunion 

- A choisir.  

- Pour l’heure, on va demander sur le groupe ce qui arrange les gens. 

 

15.  Tour des postes 

- Culture : il y a eu une réunion le 15.10 mais personne n’a prévenu que le CHAA n’irait pas 

- Socio-responsable : nous allons contacter des associations pour sensibiliser et lutter contre le 

viol car l’ACE ne veut pas le faire.  

o L’ACE a constaté (Lucile) que les viols et autres agressions se passent après 2h du 

matin et donc demande qu’on fasse payer l’entrée au TD jusqu’à la fin. L’autre idée 

était de n’ouvrir qu’aux gens de la VUB/ULB.  

o Cette proposition a été vivement discutée par le CHAA car elle ne prend pas la vraie 

mesure du problème.  

o Le CHAA se charge de glaner des informations pour créer une base de données des 

organismes de l’ULB et indépendants auprès desquels les gens ayant subi une 

agression ou un viol pourraient se tourner. Si les réponses sont constructives, nous 

créeront un partenariat pour lancer des campagnes avec l’ULB, Aimer à l’ULB, etc. 

et nous passerions au-dessus de l’ACE.  

- Fête :  

o Pré-TD Jeka : trouver thème, choisir date, organiser. On doit le faire. 

 Qu prend en main l’organisation ? et comment on partage les tâches ?  

 Mercredi 14 novembre 2018 

 Thème : « Voyages, Voyages » 

 Affiche : pré-TD + Salle (CJC ? Préfab ?)  

- Web-Info :  

o Aurélie demande ce qu’elle doit faire exactement quant à l’événement CReA 

(Mélody ?). 

o Va commencer à faire la pub du pré-TD Jeka la semaine du 30 octobre. 

- Cours :  

o Aurélie demande où on en est.  

o Elise doit retaper. 

o Deux personnes ont déjà demandé pour les cours. 

- Secrétaire :  

o Fred (ACE) a lancé un GT car plein de problèmes avec les e-mails. Elle voudrait 

trouver une solution pour centraliser le courrier de tous les cercles (car tous les cercles 

ont des problèmes à cause des secrétariats facultaires, etc.). 
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o Si le CHAA ne peut pas se présenter au GT, nous ferons un brainstorming pour faire 

avancer le débat. Nous imaginons notamment un local accessible quand on veut avec 

des boites aux lettres fermées pour tous les cercles (même hors ACE). 

 

 

16.  Synthèse des événements / actis 

- Atelier Découvr'Art : 24.10.2018 

- Exposition Van Gogh : 04.12.2018 (20h) 

- CHAArue - Deadline articles 1er : 01.01.2019 

- Pré-TD Jeka : 14 Novembre 2018 

 

17.  Tournée de cercles 

- Jeudi 18.10 à 12h 

- Le CHAA ne sera probablement pas représenté. 

 

18. Divers 

- Postuler au prix Van Huele 

- Réunion ACE : 

o 21.10 : P-A 

o 28.10 : ?? 

o 04.11 : ?? 

o 11.11 : ?? 

o 18.11 : ?? 

o 25.11 : ?? 

- Événements :  

o Quand nous avons une idée ou un projet, nous sommes garants de ce projet, nous le 

gérons de A à Z. On ne doit évidemment pas tout faire seul mais si on a besoin de 

déléguer, on trouve quelqu’un et si ce n’est pas possible on prend sur soi et on gère.  

o Bien faire de la pub. 

- Permanences : plus personne ne veut / peut en faire donc c’est sur rendez-vous. C’est 

dommage parce que les membres aiment passer à l’improviste et se fidélisent comme ça.  
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Cercle d'Histoire de l'Art et d'Archéologie (A.S.B.L) 

Campus du Solbosch, UB1.169 
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Procès-Verbal de la réunion du 08 novembre 2018 

Présences 
Tous les membres de l’ASBL étaient présents par skype sauf VAN PARIJS Julien et DUBOIS 

Adrien. 

Ordre du jour  
- Approbation PV précédent + ajout de points à l'ordre du jour 

- Quête Sociale 

- Pré-TD Jeka 

- Déplacement bar cercle pour remplacement châssis 

- Visite Exposition Van Gogh 

- Tour des postes :  

o Trésorerie 

o Voyage (retours d'Elise) 

o Fête (pré-TD Jeka le 14 nov) 

o Bal (on a une salle... mais quoi d'autre ?) 

o Social-Librex (banquet ; quid des groupes d'enfants à prendre en charge ? ; visite 

maison des agents parachutistes ; Cantus)  

o CHAArue 

o Atelier Artistiques 

o Eco-Responsable 

- Campagne agressions sexuelles 

- #OnVeutMieuxQueCa  

- Divers 

 

1. Approbation + Ajout de points à l’ODJ :  

a. Oui unanimité 

b. Pas d’ajouts 

2. Quête Sociale 

a. On a de l’argent déjà on attend que les gens paient 
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b. On n’a pas le temps d’organiser autre chose 

3. Pré-TD JEkA 

a. Ce ne sera pas la semaine prochaine au final car on doit réserver un préfab  

i. P-A demande au CPL 

ii. Mélody demande au CdS parce qu’elle connaît les deux VP 

b. Date : mardi 27 novembre (Mélo, Cassio et P-A partiront tôt) 

c. Heure : 19h30 ? 

d. On peut demander aux autres filles (aides) si ça ne les gênent pas de venir nous aider 

e. Quel.le.s autres délégué.e.s peuvent venir et fermer ? 

4. Déplacement bar 

a. OK, c’est fait 

5. Visite Expo Van Gogh 

a. Tout le monde n’a pas payé 

b. C’est réservé 

c. Cassiopée va le 9 novembre faire le virement à banque 

6. Tour des postes 

a. Trésorerie : 

i. Les personnes qui devaient être remboursées l’ont été. C’est une bonne 

chose 

ii. SPF finances nous a répondu. Notre réclamation est prise en charge et on 

n’a rien à payer. C’est cool. 

iii. 2908,42€ sur le compte 

iv. Faut faire virement ACE pour le fût du cantus (75€) 

v. Vérifier si CP a payé les 30€ du fût qu’il nous a racheté 

vi. On doit 20€ à la pharma pour un fût racheté. 

vii. On a fait la demande de subsides pour Van Huele mais l’ACE a perdu tous 

nos documents. Oli doit faire le bilan de moral de l’activité et l’envoyer… 

L’ACE nous bullshit. 

viii. On découvre des mails de subsides… sans réponse. 

b. Voyage :  

i. Elise devait débriefer mais pas là. Il paraît que c’était bien. 

ii. Elise va publier des photos bientôt avec le logo JEKA dessus. 

c. Fête :  

i. Pré-TD JEKA supra. 

ii. Soirée présentation des postes (Mélody s’en charge) :  

1. Avoir un maximum de (ancien.ne.s) délégué.e.s pour présenter les 

postes durant une soirée pour les jeunes qui seraient intéressé.e.s 

mais ne sauraient pas quoi.  

2. Chaque délégué.e aurait une petite carte avec les postes déjà tenus 

jusqu’à maintenant.  

3. Date : Début décembre ? et encore une fois au mois de mars. 

a. Mercredi 5 décembre à confirmer ?  

b. Demander l’avis des autres. 
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4. Mélody va chauffer les ancien.ne.s impliqué.e.s pour venir parler de 

leurs postes. 

iii. Pré-TD 2e quadri (Morgane) 

1. Idées : Harry Potter ; Games Of Thrones ; Ecosse ; Absurde  

2. Il faut à chaque fois minimum 3 personnes pour gérer la soirée. 

3. Location préfab ou CJC / CdS ? (Préférence pour CJC) 

4. Morgane envoie un fichier expliquant ses idées 

5. A-t-on un inventaire de nos boissons softs et alcools ? – Oui, plus ou 

moins. 

iv. Mélody râle parce qu’on a rien fait le 1er quadri quasiment et qu’on fasse 

mieux au Q2 

d. Bal : 

i. On a une salle : la grande salle de la Bodega 

ii. Réunion le 8 novembre avec délégués bal et trésoriers mais SANS le CHAA. 

iii. Il y a deux clans à cause des dissensions de la salle. 

iv. Le CA critique beaucoup mais ne fait rien. 

e. Social-Librex : 

i. Débrief cantus : Mélody pense que ça s’est bien passé. Grosse frayeur au 

début car seulement quelques gens du CHAA, Armand, et 2 gars de la 

Turquoise. On doit encore payer l’ACE (cf. supra) 

ii. Banquet : Morgane a créé l’invitation ; Mélody veut qu’on fasse un 

événement facebook ; Cassiopée a repéré un imprimeur où l’on pourrait aller 

(près de la Plaine « Copy Land », Chaussée de Wavre (next to the Colruyt). 

Mélody va y passer mardi pour devis impression papier. On ne fait des 

impressions que pour les profs et le CReA. Si on lance l’événement FB, il 

faut inviter tous les amis du CHAA, préciser « lieu surprise ». Toutes les 

infos sont sur l’invitation que Morgane a faite.  

iii. Prise en charge des enfants : On peut le faire au mois de décembre parce que 

les enfants n’ont pas de blocus donc ça va. Mélody veut faire ça la semaine 

du 17 décembre car c’est proche de Noël et que « ça leur ferait un cadeau ». 

Atelier Artistique ou Musée ? – C’est au Parc Parmentier (Wolluwe-St-

Lambert). Quelqu’un pour accompagner Mélody pour faire l’atelier ? 

iv. Visite maison des agents parachutistes : Mélody a participé à un banquet 

dans cette maison. Il s’agit d’un lieu de rassemblement pour les espions de 

la résistance qui ont survécu à la WWII. C’est devenu une espèce de musée 

dont le gestionnaire est super calé sur le sujet. C’est un endroit fermé en 

temps normal mais Mélody pourrait envoyer un mail pour savoir s’il peut 

nous ouvrir. Sinon, il fait des ouvertures nocturnes (18h-22h) le 4e mercredi 

de chaque mois (sinon Q2 – 27 février 2019). Pour une visite privée il faut 

10-15 personnes. 

v. Réunion Sociale (Marie Mespreuve) : réunion très chill à 10 personnes ; 

deux thèmes (Europe ; Gestion des déchets) ; … A voir. Qu’on vienne ou 

pas, ça ne change rien. Il s’agit du délégué Librex ACE qui s’en occupe. 
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f. CHAArue :  

i. Morgane n’a rien fait. Il faut qu’elle y réfléchisse. 

ii. Thème : les animaux et la laideur. L’esthétique en général.  

iii. Appel aux écrivains sur notre page, sur la page des anciens, etc. 

iv. Article : Débrief Amsterdam ; recrutement (aguicheur)  

v. Deadline = 1er janvier 

g. Ateliers Artistiques :  

i. Cassiopée : quand on fait un atelier au CHAA, on nettoie derrière soi ! De 

l’argile a séché en dehors de son sac ; il y en avait sur la table. C’est moche et 

pas cool du tout !  

ii. On a besoin d’un calendrier précis. 

iii. On n’est pas au courant de ce qu’il fait / veut faire. On ne sait pas si Oli a 

besoin d’aide ou quoi que ce soit. 

h. Eco-Responsable :  

i. Juliette (ACE) a créé plein de GT. Marie s’est mise sur l’un deux, celui de 

la gestion des déchets au niveau des restaurants universitaires.  

ii. Marie s’est inscrite à la formation secourisme ce week-end. 

i. Secrétaire : 

i. Il y a un GT courrier lancé par l’ACE. Fred (ACE) a envoyé un message à 

Françoise Leroy qui a répondu qu’elle était au courant des problèmes de 

boîte aux lettres. On va essayer de mettre en place un local boîte aux lettres 

pour l’ACE / AIC / …  

ii. GT Liste ACE et vlecks : ils en ont fini avec les listes ACE. Ils ont 

commencé un GT vlecks mais sans les Ordres, donc après avoir râlé, les 

Ordres ont été invités à participer à ces GT. On ne reçoit jamais de PV de 

ces GT précis alors que pour tous les autres on en a. Il a été question, pour 

le GT ACE, des 1€ / 10tickets pour 3€/10tickets, etc. Le problème est que la 

Jefke, les fûts, etc. coûtent plus cher et que nos tarifs n’ayant pas augmenté, 

les bénéfices ne peuvent plus suivre. 

iii. Ce dimanche 11.11.2018 : c’est un jour férier mais il y a quand même 

réunion ACE. Mélody peut y aller si on lui rappelle le jour-même. 

7. #OnVeutMieuxQueÇa :  

a. Mobilisation le 15 novembre : Personne ne sera là du CHAA. 

b. Donne-t-on notre logo du cercle ? – Ça ne dérange personne 

8. Campagne agression sexuelle 

a. Cassiopée a envoyé un mail à l’Institut d’Égalité des Hommes et des Femmes qui 

a fait une campagne qui s’appelle « NO ». Il existe un site qui brise les préjugés sur 

les viols, les agressions, etc. La personne qui a lu le mail nous a répondu 

positivement. (LIEN) 

b. Cassiopée a créé un document brainstorming à ce sujet pour que l’on puisse 

proposer du concret à l’Institut, au cercle de l’ACE et à l’ULB.  

c. L’idée est de faire un projet commun avec tous les cercles qui sont d’accord avec 

nous pour arrêter la politique de l’autruche (LIEN) 
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9. Divers 

a. Aurélie a une question pour la journée d’étude du CReA -> Le CHAA ne fait que 

partager l’événement créé.  

b. Mélody n’a plus de batterie. 
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Procès-Verbal de la réunion du 24 janvier 2019 

 
1) Présences 

Présent : MARTIN Cassiopée, PATOUT Pierre-André, TILLIEUX Elise, DUCASTELLE Mélody, HENRY 

Armand (guest) 

Excusé : WÉRY Aurélie, HEUCHON Morgane, VAN PARIJS Julien, STEELS Mélanie, BARJASSE Olivier, 

LOWRY Elysia, DUBOIS Adrien, MESPREUVE Marie 

Absent : / 

 
2) Ordre du Jour 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent (08.11.2018). 
2. Bilans moraux : Rappel envoi par mail !! 
3. Van Gogh : Exposition immersive – Retour 
4. Réunion ACE (qui y va ?) 
5. TD Charte 
6. Permanences  
7. Tour des postes 

a. Trésorerie 
b. Bal 
c. CHAArue 
d. Voyage 
e. Social-Librex 
f. Culture 
g. Ateliers Artistiques 
h. Éco-Responsable 
i. Web 
j. Photos-Affiches 
k. Fêtes 
l. (Cours) 
m. (Sponsors) 

8. Activités à prévoir (soirée recrutement, ...) 
9. JPO Village étudiant 27 mars (formulaire à remplir avant le 18 février) 
10. Ajout de points à l'ordre du jour 
11. Divers 
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3) Point par point 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent (08.11.2018) 

a. Approbation : unanimité 
b. Ajout de points : 

i. Courrier : Remboursement Jeka + facture Assurance Ethias 
ii. Drink faculté 2 jobistes, le 31 janvier 10h-15h 
iii. AG fin de mandat 

 

2. Bilans moraux : Rappel envoi par mail !! 

a. Il manque des bilans moraux, seulement 4 personnes les ont envoyés (P-A, 
Morgane, Cassiopée, Aurélie) 

 

3. Van Gogh : Exposition immersive - Retour 

a. C’était chouette ; mais peu pour le prix 
b. Morgane doit encore se faire rembourser 
c. Si les gens n’ont pas prévenu 24h à l’avance de leur désistement, aucun 

remboursement ne sera effectué 
d. On attend encore des remboursements du péket 

 

4. Réunions ACE (qui y va ?) 

a. 03.02 18h : première réunion = P-A 
b. 10.02 18h : Mélody  
c. 17.02 18h : Elise prend mais c’est surlendemain de bal 
d. 24.02 18h : … 

 

5. TD Charte 

a. 7 mars 2019 

b. Avec CJC ? CARé ?  CJC s’ils sont ok. P-A demandera à Gauthier président CJC 

 

6. Permanences 

a. Cassiopée propose au moins 2h par semaine 
b. Mélody dit ça quand elle a son horaire 
c. Cassiopée peut le jeudi de 12-14h en entre-cours 
d. Armand peut faire le samedi et dimanche, ou après 18h en semaine 
e. Elise le jeudi 12h-16h.  

i. A partir de mi-mars, Elise reprend le travail chez Tui et ne pourra donc 
plus rien promettre ensuite. 

f. Intégrer les potentiels / les « impétrants » (comme dit, si joliment, Armand) 
g. Morgane peut faire une permanence par semaine avec son enfant 

 

7. Tour des postes 
a. Trésorerie 

i. Solde du compte le 24.01.2019 : 2266,98€ 
ii. On a payé Ethias 
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iii. A payé son banquet : Sarah Vanesse, Marie Ducoulombier, Julien Van 
Parijs, Arnaud Schenkel 

iv. On a payé toutes nos dettes ACE 
v. On a payé le SPF Finances 
vi. Le CP a remboursé les 30€ du fût 
vii. Jeka nous a remboursé 228€ 
viii. On a remboursé 38€ au CdH du bal d’il y a 3 ans 
ix. Mélody enverra les tickets d’impression du banquet pour son 

remboursement 

 
b. Bal 

i. On a les navettes qui ont été normalement réservée 
ii. Renaud qui devait se charger du DJ n’a toujours rien fait… Rien n’est sûr. 

Ce serait Lionel. Il nous faut absolument un contrat pour que nous 
puissions enfin nous acquitter des démarches auprès de la SABAM. 

1. Mélody s’occupe de contacter Lionel  
iii. On a les affiches et tickets boissons, ainsi que les bracelets 
iv. Horaires de permanences pour préventes : deux semaines de préventes 

pour l’ISTI et nous, sur le Solbosch, une seule semaine 
v. Déco : rien de fait et aucune possibilité de faire des réunions. Elise pousse 

pour faire des rencontres pour qu’on se mette tous d’accord mais personne 
ne lui répond favorablement. 

1. « Jardins de Babylone » : aller acheter aux Halles Saint-Géry des 
vraies plantes  Attention aux plantes qui prennent feu près des 
sources de chaleur. En plus, c’est cher et superflu. 

vi. TOUT LE MONDE vient travailler au bal 
vii. Dire si on préfère montage ou démontage ou les deux 

 
c. CHAArue 

i. Morgane dit « Finition de la mise en page et correction de l'orthographe 
avant publication de la CHAArue Animaux. Document CHAArue AG déjà 
préparé dans le drive. Deadline 01/03, excepté pour les éventuelles 
candidatures. Thème particulier pour la CHAArue AG (je n'ai pas d'idée) 
ou pas ? Si quelqu'un sait me trouver une chouette idée/image de 
couverture également ce n'est pas de refus (je cale chaque année pour la 
couverture AG) »  

1. Idée thèmes : « tu ne seras pas vlecké, Armand ! » 
2. Sortie CHAArue AG : 2 semaines avant l’AG 

 
d. Voyage 

i. Soirée Jeka (Cf. fêtes) 

 
e. Social-Librex 

i. Journée Coopération : 13 mars  TD  Faut envoyer quelqu’un sinon 
amende 

ii. Banquet :  
1. Quasiment complet ; on a gardé 9 places pour les profs, si pas de 

nouvelles des profs on ouvre les places ; liste d’attente prévue 
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2. Mélody est en contact avec Sophie, le traiteur / maman de 

Clothilde : un grand nombre de plats pour 8 personnes  tables 
de 8. 

3. On prévient les gens que ce sont des tables de 8 pour qu’ils 
s’arrangent  

4. Faut prévoir du vin : Cassiopée propose d’aller voir chez Aldi 
5. Mélange épices, miel, etc. : recette proposée par Sophie ; Mélody 

s’en charge et prévoit des séances de dégustation 

6. Nombre de plats nécessaires (traiteur ? nous ?)  Mélody 
demande à Sophie 

 
f. Culture 

i. Maison des Agents Parachutistes : Mélody s’occupe de la visite le mercredi 
27 février ; Mélody va se faire une affiche et un événement sur FB avec le 
compte du CHAA. Mélody donnera rendez-vous aux gens vers 18h à l’ULB. 
Morgane mettra les informations dans la CHAArue. 

ii. Cassiopée voudrait bien une sortie à l’Opéra ; ce serait vers fin mars – mi-
avril ; plutôt classique (pas moderne en tout cas). Cassiopée va se 
renseigner.  

1. Frankenstein : 8-20 mars, à la Monnaie ; on fera ça un soir de 
semaine. 

2. 10-15 places (en fonction de qui vient VRAIMENT) 
3. Faire doodle 

iii. Mélody organise une visite de l’expo Inca au Cinquantenaire 
iv. Cassiopée et Clothilde aimeraient organiser une visite guidée du musée de 

Tervuren (courant mars). Prix étudiant = 4€ 

 
g. Ateliers Artistiques 

i. Ateliers ?  
1. Pendant une permanence, Cassiopée propose un atelier « tricot-

thé » 
ii. Semaine Culturelle : Mélody et Oli… Ils ne vont pas bien donc rien n’est 

fait donc IL N’Y AURA PAS DE SEMAINE CULTURELLE 2019. 

 
h. Éco-Responsable 

i. Marie n’est pas dispo donc on sait pas 

 
i. Web 

i. « Découverte des postes » : Mercredi 6 février, 18h30. Nous préparons 
tout à 18h 

1. Doodle : qui sera là ??? Morgane s’occupe du doodle et l’envoie 
aussi aux anciens délégués 

ii. Bannière / Affiche : Aurélie s’en occupe. 

 
j. Photos-Affiches 

i. Ne pas oublier d’envoyer sur les écrans :  
1. Banquet, TD, bal, … 
2. Toujours format paysage 
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3. Au plus tard 1 semaine avant l’événement !! 
ii. Ce serait bien qu’on prenne des photos de tout. 

 
k. Fêtes 

i. Pré-TD Jeka : avant un TD de cercle ami (CJC, CdH, CPL, …) 

 
l. (Cours) 
m. (Sponsors) 

8. Activités à prévoir (soirée recrutement, ...) 

a. Voir les autres points. 

 

9. JPO Village étudiant 27 mars (formulaire à remplir avant le 18 février) 

a. Le CHAA ne participe pas. On n’a rien à y faire de plus que les fois précédentes. 

 

10. Ajout de points à l'ordre du jour 
 

a. Drink facultaire jobistes : relayer info à nos membres. 

b. AG fin de mandat : sondage comité (entre 23 et 26 avril)  « Quand on vote une 
date, on la bloque et on est là ». 

 

11. Divers 

a. Bal CPL : qui y va ? 1er mars, thème Silver Night  Bal entre CHAA 
i. Demander plus de places délègs et on leur en donne plus  

1. 3 pour CdH, 3 pour CHAA  on leur en donne 6 pour le CJC 
b. Bal CJC : 15 mars ?  
c. Quand est-ce qu’on teambuild vraiment entre nous spontanément ?  
d. Sortie comité « on se torche la gueule ensemble » 
e. « Sortie fromages, tout le monde adore le fromage », Armand 

 

12. Synthèses des activités prévues 

 Tout le monde - Travail au bal + montage & démontage 
 P-A - Demander au CJC s'il serait chaud de partager notre TD Charte 

 Mélody - Contacter Lionel pour DJ bal (il faut qu'il remplisse et signe un papier urgent 
pour la SABAM) 

 Mélody - banquet : trouver et aller chercher le vin + préparer mélange bière et 
organisation d'une soirée dégustation ; demander à Sophie si on doit prévoir nous-mêmes 
des plats de service ou si c'est elle qui s'en charge 

 Mélody - Organisation Visite Exposition Incas au Cinquantenaire 
 Mélody - Visite de la maison des agents parachutistes 27 février : organisation, point de 

rendez-vous, visite, etc. + envoyer info à Morgane pour mettre dans la CHAArue et à 
Aurélie pour création événement FB 

 Morgane - infos concernant la visite de la maison des agents parachutiste dans la 
CHAArue 

 Cassiopée - Organisation Sortie Opéra (Frankenstein ?) 
 Cassiopée et Clothilde - Organisation Visite du musée de Tervuren 
 Aurélie - création événement + affiche "Découverte des postes" 
 ?? - TD coopération du 13 mars 
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Procès-Verbal de la réunion du 21 février 2019 

 
1) Présences 

Présent : MARTIN Cassiopée, PATOUT Pierre-André, TILLIEUX Elise, HEUCHON Morgane 

Excusé : WÉRY Aurélie, , VAN PARIJS Julien, STEELS Mélanie, BARJASSE Olivier, LOWRY Elysia, 

DUBOIS Adrien, MESPREUVE Marie, DUCASTELLE Mélody, 

Absent : / 

 
2) Ordre du Jour 

1. Approbation PV précédent & Ajout de points à l'ordre du jour 
a. Clef de Mélody 

2. Débriefing Bal "Nuits Persanes" (organisation, logisitique, trésorerie) 
3. AG fin de mandat (avant le 5 mai !) 
4. TD Courses aux Fûts (remplir papier ; check-in ; check-out ; event ; rameuter) 
5. Banquet 
6. Semaine culturelle 
7. Opéra 
8. Visite Mélody parachutistes 
9. Réunions ACE 
10. Rangement Cercle (tous les restes du bal) 
11. Tour des postes 

a. Trésorerie (dette philo, etc.) 
b. CHAArue 
c. ... 

12. Ajout de points 
13. Divers 

 
3) Point par point 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent (08.11.2018) 

a. Approbation : unanimité 
b. Ajout de points : 

i. Récupérer clefs du cercle Mélo 
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2. Débriefing Bal "Nuits Persanes" (organisation, logisitique, trésorerie) 
- Heureusement qu’Elise était là. Merci à Renaud qui a géré et est resté sobre jusqu’à la fin.  

- Lionel (le DJ) n’en a fait qu’à sa tête. 

o A reçu 32 tickets boissons.  

- 5 cercles organisateurs c’est la merde. Il faut une seule personne qui gère tout, qui centralise.  

- Problèmes de navettes : plus d’une heure de retard, elles ont travaillé un peu plus tard que 

prévu en contrepartie. 

o C’est Alison (CdH) qui devait gérer les navettes, la seule qui était en contact avec les 

navettes.  

o Les conducteurs de navettes sont venus réclamer de nombreuses fois à boire au bar.  

- Problèmes de communication. 

- Soirée bien passée, pas de bagarres, les gens étaient contents et de bonne humeur.  

- Démontage : quand les gens sont censés faire le démontage, ils font leur fin de soirée au soft 

et ils gèrent ! (on pense notamment à l’ISTI) 

- Trésorerie : normalement inaccessible, seuls les présidents / Bals / trésoriers devaient y avoir 

accès mais ce n’est pas arrivé. Trop de monde y avait accès et passait sans problème. 

- Ne pas faire d’espace vlecks était une TRÈS bonne idée. 

- Proportions en alcool trop généreuses ; trop de gens qui coulent. 

- POUR L’AVENIR :  

o Quand on travaille avec des particuliers, il faudra penser à établir une espèce de 

« charte de bonne foi » expliquant les accords communs de chaque partie, ce que les 

parties sont en droit d’attendre des autres et sont prêtes à offrir aux autres (gestion de 

la salle, navette, etc.). 

o Diversifier les boissons, les softs, etc. On a vu que les consommations aux bals 

changent ! Il faut en prendre conscience. 

- Trésorerie : le fût percé sera bu la semaine prochaine en guise de pré-TD (sous forme de 

forfait). Cela se fera au CA / ISTI. On pourrait couler nos softs à travers des pré-TDs qui se 

feront dans chaque cercle et qui serviront à alimenter la « cagnotte bal ». Le CRom a repris 

les mélanges alcool-soft, il faut savoir s’ils les ont vendus. Quoi qu’il en soit, ils les 

rachètent.  

o Avoir la trésorerie en hauteur et en grand nombre était parfait pour gérer tout le bal. 

o 1200€ d’entrée en bancontact.  

- Est-ce que le CRom a rendu notre clasheuse ? Il nous la faut absolument. 

- L’agencement du bar n’était pas top : dès qu’on voulait faire un cocktail on se marchait 

dessus parce que les cocktails étaient d’un seul côté, donc on devait courir partout et se 

bousculer. 

- Pas assez de contrôle derrière le bar pour vérifier qui venait, qui se servait, comment ils se 

servaient, …  

- Vestiaires : tout allait bien au début (pour la suite, on ne sait pas). Il n’y avait pas assez 

d’élastiques, de pince à linge, etc. pour les tickets, les sacs, sacs à dos, … Il y a eu un souci 

aux vestiaires pendant l’heure d’Aurélie. Il faut qu’on lui demande mais il semble que c’est 

une déléguée de l’ISTI qui était trop bourrée et qui ne faisait rien.  

 

Réponse d’Aurélie  

 

Je ne sais pas si ça peut expliquer le problème avec l’ISTI et le démontage mais je sais 

qu’ils ont demandé à des bleus et bleuettes de travailler (l’une d’elle était au vestiaire en 

même temps que moi). Peut-être qu’ils n’ont pas été briefé.e.s ou bien qu’ils ne se 

rendaient pas compte du travail que ça impliquait (que ça soit le démontage ou autre). 

 

Pour le problème avec la fille de l’ISTI, c’était un petit problème, pas quelque chose de 

trop gros. Elle était soit bourrée, soit défoncée dès le début de sa permanence. Elle a 
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travaillé. Au début, tant qu’on était sur notre première tringle, ça allait. Puis, quand on a 

changé, elle a fait un peu n’importe quoi ; dont mettre sur la mauvaise tringle un grand 

nombre de manteaux. Lâl du CdH a dû reprendre tout ce que celle de l’ISTI avait mal 

placé et reclasser. Ça parait bête mais ça aurait été la merde pour retrouver les manteaux. 

Quand le rush est passé, elle a demandé à aller fumer. On lui a dit ok. On ne pensait pas 

qu’elle mettrait un temps fou. Le rush suivant est arrivé mais pas elle. On était plus que 2 

pour prendre les manteaux. Audrey n’aurait pas su nous aider car elle devait surveiller la 

caisse et prendre les sous. On a dû demander de l’aide. Je pense que c’est un délégué de je 

ne sais pas quel cercle qui ne devait pas bosser à ce moment-là qui est venu nous aider. 

Puis l’autre fille est revenue. Par après, Audrey lui a demandé si elle gérait. Elle a paru 

offusquée, apparemment. Voilà pour la petite histoire. Elle a bossé mais pas spécialement 

bien géré. 

 

 

- Maxime Herbier a été viré des tickets parce qu’il était trop bourré mais il a été relégué au 

bar, de façon débile, et il a continué de couler, notamment auprès des conducteurs de 

navette. 

- Rodrigue (CdH) a forcé pour être gestion bar alors qu’on ne voulait pas et il a coulé tout du 

long. 

- Clothilde a aimé le bal. 

 

3. AG fin de mandat (avant le 5 mai !) 
- Morgane a fait un doodle il y a un mois. IL FAUT REMPLIR LE DOODLE !! 

 

4. TD Courses aux Fûts (remplir papier ; check-in ; check-out ; event ; rameuter ; 
listes ACE) 

- Demain matin, avant midi, quelqu’un doit aller chercher les documents pour la réservation 

de la Jefke ! C’est urgent ! 

- Idée Cassio : 

 

TD Course aux Fûts (07.03) 

Cassy Own·Jueves, 7 de febrero de 2019 

Idée 

“Bienvenue au TD Course aux Fûts, les vrais s’en souviennent comme si c’était hier, des fûts vidés 

avec une rapidité Olympienne, des équipes d’athlètes préparés à donner leur vie pour la victoire, des 

afonds défiants toute concurrence... Et si maintenant on vous disait que vous pouviez aussi vous 

mesurer aux plus forts?  

Cette année, nous vous proposons de faire du TD Course aux Fûts le TD le plus bibitif de l’année 

(oui, nous sommes ambitieux). Et pour se faire, nous vous proposons un concept neuf et 

révolutionnaire : vous payez moins, vous buvez plus! 

Petit bonus, vous pouvez, si vous vous sentez d’attaque, créer une équipe dès votre entrée au TD, 

chaque ticket acheté au nom de cette équipe lui fera remporter 1 point. Un fût délègue équivaut par 

conséquent à 180 points!  

L’équipe ayant remporté le plus de points se verra offrir un fût lors du pré TD de son choix, dans le 

cercle de son choix.” 

https://www.facebook.com/Cassyown?eid=ARD6TaB6ybT1AKy52Ll__qkGh_wtV1Y_5v7Y8_zTUujYyXHM1H5Tu4uzbjD5gYdqiEslyY_zdscPzrxu
https://www.facebook.com/notes/suicide-squad-comit%C3%A9-chaa-2018-2019/td-course-aux-f%C3%BBts-0703/381187769096186/
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Tarifs : 1€ = 1 ticket 1 bière = 1 ticket (boo, you whore) 10 bières = 9 tickets (meh) 12 bières = 10 

tickets 15 bières = 12 tickets (toute suite, ça devient plus intéressant!) 20 bières = 15 tickets 

(whaaat?) 

2 cocas = 1 ticket eau gratuite 

Entrées 2,5€ jusqu’à 23h et toute la soirée pour les membres du CHAA 4€ après 23h 

 

- Nouveau concept courses aux fûts : Faire un point en réunion ACE pour dire qu’on va le 

faire.  

- Check-in : Cassio s’en charge 

Check-out (vendredi midi) : Mélo peut y aller ? Morgane se porte volontaire si Mélo pas 

dispo. 

- Il faut faire affiche et publier événement. 

- Il faut rameuter les anciens pour qu’ils nous aident (et les autres comités) 

- Préparer un horaire avec nos délégués, on fixe les tranches et ensuite on publie un horaire 

partagé.  

- Il faut imprimer les listes ACE. 

- Cassio fait le fond de caisse. 

- Liste de tout ce dont on aura besoin car on sera seul à gérer cette fois-ci. 

- Elise demande de l’aide à Charlye. En échange, Elise lui promet un trajet en voiture.  

- Prévoir des grands panneaux / affiches pour les inscriptions d’équipes à la course aux fûts. 

o Création d’équipe à l’achat des tickets (donc 3e personne aux tickets qui gère ça) 

- Lénaïc, CdH, CJC semblent pouvoir nous aider. 

- P-A demande aux président.e.s 

- CA : contre 12 heures de travail (6 heures de permanences), on fait rentrer les membres à 

prix membres. On fait leur pub et on les tague.  

- Aurélie sera absente. 

 

5. Banquet 
- Mélody dit qu’on ne doit pas se limiter à 50 personnes.  

o C’est trop tard de toute façon car il fallait faire la demande aux restaurants de l’ULB. 

- 9 personnes ont payé leur banquet jusqu’ici (sur 50). 

o Il faut payer avant le 1er mars. 

o Les délégués (anciens et nouveaux) du CHAA ont le droit de payer en 2 fois 

(Morgane et Jérémy ont déjà un accord à ce niveau) : premier versement AVANT 1er 

mars et 2e versement MAXIMUM AVANT AG fin de mandat.  

- Il nous reste des bouteilles de vin, du crément ODM, …  

- P-A demande des bouteilles de crémant (10 bouteilles pour l’apéro).  

- Faire une annonce sur événement du banquet : n’oubliez pas de payer avant le 1er mars sinon 

votre place est rendue libre. 

 

6. Semaine culturelle 
- Planning : 

o Lundi 25 mars : visite musée Tervuren (départ vers 13h de l’ULB) ; 4€ étudiants en 

groupe (à vérifier) 

o Mardi : Sortie Théâtre « 1984 » (moins de 30 ans, autour de 10€) : 8 places 

maximum ; place orchestre, les meilleures. 

o Mercredi : After Class sur thème Mexique (avec trucs à boire et manger) 

o Jeudi : vers 12-16h « Tricot-Thé » + Découvr’Art + conférence sur artisanat (tissage 

ce serait bien)  Essayer d’avoir Groenen 
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 Cassio ramène la laine, les aiguilles, etc.  

o Vendredi : Banquet 

- Cassiopée aura besoin d’aide car elle ne peut pas gérer tout toute seule. 

o Morgane vient aider !  

 

7. Opéra 
- Ne se fera pas, on a choisi « 1984 » à la place. 

 

8. Visite Mélody parachutistes 
- Remis au mois de mars (semaine culturelle) à cause de la blessure au genou de Mélody. 

 

9. Réunions ACE 
- 24 février 2019 : ??? 

- 03 mars 2019 : P-A 

- 10 mars 2019 : ??? 

- 17 mars 2019 : Elise ?? (à confirmer) 

- … A voir… 

 

10. Rangement Cercle (tous les restes du bal) 
- A voir entre les cercles organisateurs du bal pour les rachats, etc.  

- Ceux qui ont acheté gardent au prix coutant ; si pas ceux qui ont acheter, on fait un petit 

bénéfice.  

- Le CdH viendra chercher ses prosecco  

- Le CHAA veut garder des softs (Fuze Tea, pour le tricot-thé ; pré-bals ; pré-TD ; …) 

 

11. Tour des postes 
a. Trésorerie (dette philo, etc.) 

- 1924,32€ sur le compte 

- La Philo a remboursé environ 625€ 

- Pré-bal : 49,70€ 

o Il y a plus d’argent dans la caisse que ce qu’il devait y avoir… Il y a un souci ! Ca ne 

correspond pas.  

o 20,57€ dans la caisse en plus de ce qu’il y a été écrit, sans compter les paiements par 

virements. 

 

b. CHAArue 
- Deadline 15 mars 2019. 

- Thème en plus de l’AG : « fourre-tout » ; c’est la CHAArue dans laquelle on fait un article 

qu’on a envie de faire ; CHAArue « créativité ».  

 

c. Eco-Responsable  
- TD Coopération 13.03.0219 – Si Marie ne peut pas y aller, Elise pourrait peut-être y aller… 

mais pas sûr du tout ! Donc Marie doit pouvoir se libérer.  

 

12. Ajout de points 
- Récupérer clefs CHAA : Mélody doit rendre à P-A sa clef du CHAA. 

- Elise va chercher la clasheuse au CRom. 

o Le CRom est au foyer et n’est pas à son cercle donc on va devoir attendre. Renaud 

du CRom nous la ramènera si on est là. 

 

13. Divers 
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- « Non. » (Morgane) 

 

14. Synthèses des activités prévues 
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Procès-Verbal de la réunion du 14 mars 2019 

1) Présences 

Présent : MARTIN Cassiopée, PATOUT Pierre-André, TILLIEUX Elise, HEUCHON Morgane, LOWRY 

Elysia 

Excusé : WÉRY Aurélie, , VAN PARIJS Julien, STEELS Mélanie, BARJASSE Olivier, DUBOIS Adrien, 

MESPREUVE Marie, DUCASTELLE Mélody, 

Absent : / 

 
2) Ordre du Jour 

1. Approbation dernier PV + Ajout de points à l'ordre du jour 
2. Débriefing TD Course aux fûts 
3. Trésorerie 
4. AG fin de mandat 
5. Semaine Culturelle (après-midis à thème, sortie musée, théâtre, BANQUET, ...) 
6. Réunions ACE 
7. Tour des postes 
8. Ajout de points 
9. Divers 
10. Ajout de points 
11. Divers 

 
3) Point par point 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent (21.02.2018) 

a. Approbation : unanimité 
b. Ajout de points à l’ordre du jour :  

i. Les demandes d’aide de Cassiopée 
 

2. Débriefing TD « Course aux fûts » 
- On est en négatif parce que nous n’avons pas eu assez de gens. 20 entrées à 4€ en plus et ça 

aurait été positif ou alors plus de ventes de tickets.  

- Malgré nos « promotions » sur les tickets, nous n’avons quasi rien vendu. On a percé 10 fûts 

dont 2 étaient des fûts délègu',  
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- Cassio : « J'avais déjà fait des petits TD mais c'était le plus minable en gens que j'aie jamais 

eu ». 

- Il faut transmettre à l'ACE le cas des filles de psycho qui ont voulu abandonner leur pote 

saoule dans "le kot à fût" en prétextant que l'ACE avait fait un communiqué disant de laisser 

les gens bourrés dans la réserve et de revenir les chercher plus tard. Nous nous sommes mangé 

1h de disputes et d'insultes parce que nous voulions qu'une personne reste avec la fille bourrée 

et que « ses amies » prétextaient qu'elle avait été droguée et qu'on n’était pas là pour veiller 

sur elle. 

- Morgane aux entrées de 23h à 00h recevait 4€ pour les entrées et les gens ne voulaient pas 

attendre qu’on leur rende la monnaie. 

- Ca s’est bien passé pour Elysia  

 

3. Trésorerie 
- Le CPL n'a pas encore fait son second remboursement pour clôturer ses dettes envers le 

CHAA 

- Le bilan du bal est en train de se finaliser mais Cassiopée est trop malade et fatiguée pour le 

relire et le comprendre. A priori on en est à +/- 150€ de pertes pour chaque cercle. 

- Les pré-bals ont rapporté des sous, presque assez pour éponger le négatif du TD. Cassiopée 

nous encourage vivement à faire un pré bal CJC au CHAA (et faire un événement vite fait) 

avec les tarifs qu'on a faits aux autres pré-bals. Ça pourrait faire du bien aux finances, 

vraiment. Tout ce qu’il faudrait c’est aller chercher la caisse chez Cassiopée (ou voir avec 

Armand pour qu'il les apporte), il y a déjà un fond de caisse prêt dedans.  

o Elise, P-A et Morgane ne peuvent pas s’occuper d’un pré-bal, d’autant plus qu’Elise 

organise déjà quelque chose chez elle 

- En général notre situation financière n'est pas très bonne, on ne fait que des activités à pertes 

à part les pré-bals et le cantus. 

 

4. AG fin de mandat  
- Le sondage a déterminé que tout le monde était disponible le 25 avril.  

- Les BA1 ont cours jusque 18h et un « appui pédagogique » (guidance ?) jusque 20h, donc 

on peut faire ça à partir de 18h.  

o Vote pour le 25 avril à partir de 18h à faire sur facebook 

- A prévoir :  

o En amont : événement + mail ; appel à candidature ; publications à foison ; 

changement de statuts éventuels ; réserver une salle 

o Le jour-même : boissons, chips et nourriture, documents de décharge et de vote ; de 

quoi écrire 

- Si personne ne reprend : on fait quoi ?  

- Elysia se débrouillera pour être là 

 

5. Semaine des Arts et de la Culture (après-midis à thème, sortie musée, théâtre, 
BANQUET, ...) 

a. Banquet 
- Jérémie, Quentin, Clothilde et Gustave n'ont pas encore payé.  
- On doit remplir les 50 places prévues au départ sinon ça posera des problèmes  
- On a jusqu'à lundi pour retourner la situation. A l’appui, message du traiteur  

 
Bonjour. Nous apprenons ajd que vous n’êtes plus que 36 pour le banquet du 29 mars . . . Alors que la semaine 

dernière, si vous suivez la conversation, il y avait encore 46 personnes inscrites suite aux 4 désistements . . . 4 

possibilités s’offrent à vous. 1) Vous trouvez des personnes en plus pour arriver à +\- 50 personnes. 2) Nous 

changeons le menu et réduisons fortement le nombre de plats. Cette solution pose problème pour ceux qui ont déjà 

réservé. Ils ont payé pour un menu proposé et pas pour un menu réduit. Ils doivent donc être mis au courant du 
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changement du menu. Il risque d’y avoir des mécontents ainsi que des désistements . . . Si cette solution est choisie, il 

faudra que l’on sache avec précision le nombre de végétariens présents.3) vous trouvez une autre date pour le 

banquet afin de pouvoir compléter les réservations. 4) Le banquet est simplement annulé. Nous attendons de vos 

nouvelles au plus tard mardi prochain. 

 
- Solution « menu réduit » semble être la meilleure 

 
 

b. Activités 
- Cassiopée dit, clairement « J'ai besoin d'aide » !! (Cf. point ajouté à l’Ordre du jour !) 

- Dimanche 24 : visite du musée de Tervuren si vous êtes chauds, si on est assez on peut 

passer en tant que groupe et c'est moins cher. (Qui vient ? Faites pas les provinciaux qui 

vont chez papa et maman le weekend, on est adultes maintenant) 

o Vers 13h-18h 

o Elise, Elysia, Cassiopée et Morgane au moins seront là 

- Lundi 25 : selon les dispo ce sera l'atelier totem + calligraphie. Oli et Lara ont dit qu'ils 

aideraient. (Qui sera là? Qui a ne serait-ce envie de participer?) 

o Morgane sera ; Elise à voir ; P-A passera ; Cassiopée sera là 

- Mardi 26 : le théâtre. J'ai eu 4 places payées et réservées sur 8, parlez en autour de vous, 

c'est à 20h au théâtre du parc et ce sont des bonnes places pcq j'ai réservé très en avance. 

Attention ce sont des places pour les moins de 30 ans (Invitez vos potes) 

o 10€ membres ; 11€ non-membres 

o Elise ne sera pas de la partie 

o Elysia doit regarder dans son horaire 

- Mercredi 27 : j'ai abandonné l'idee des agents parachutistes, il me fallait un jour off dans la 

semaine et en vrai ça ne m'enchantait pas plus que ça. Mais si vous voulez l'organiser, libre à 

vous. 

- Jeudi 28: Atelier trico-thé de 10h à 14h mais si il y a des gens, ce sera plus long. Je vais 

ramener des sélections de thé que j'ai chez moi, si vous avez des boules à thé, filtres, tasses 

ce serait vraiment le bienvenu. Je ramène des aiguilles de différentes tailles et des boules de 

laine dont je ne fais rien mais si vous en avez, ce serait chouette d'avoir différentes couleurs 

et formats. Sinon je devrai en acheter chez Zeeman mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Je 

pensais aussi à du cake donc si vous avez des idées, balancez (Il faut donc ramener des 

tasses, de quoi infuser du thé pcq non je n'ai pas de thé en sachet et de toute façon c'est de la 

merde, ramener de la laine, donner des idées de cake etc, venir participer ce serait un plus 

même si c'est juste en coup de vent) 

o Elysia ramène du matériel et P-A peut passer 2 boules à thé 

o Morgane sera là ; P-A passera au matin 

 

- Vendredi 29 : banquet 

o Elise ne sera pas là 

- Morgane a de nouveau envoyé plein d’invitations pour les activités culturelles 

 

6. Réunions ACE 
- 17 mars 2019 : Elise 

- 24 mars 2019 : EXCUSÉS  

- 31 mars 2019 : Elise 

- 07 Avril 2019 : Elysia 

- 14 avril 2019 : congé de Pâques 

- 21 avril 2019 : congé de Pâques 
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7. Tour des postes 
a. Trésorerie (dette philo, etc.) 

- Voir point 3 

b. CHAArue 
- Deadline 15 mars 2019 pour les articles. 

- Cassiopée est désolée de ne pas avoir fait ses articles, ça l'ennuie vraiment. 

- Peut-être retard dans sortie de la CHAArue 

- On n’a pas assez d’articles !!  

 

c. Eco-Responsable  
- Journée de la Coopération 13.03.2019  

- Petit-déjeuner coopération : Elise a participé, tout s’est bien passé, Caroline qui gérait ça est 

fort gentille, le CP ne voulait pas payer son petit-déjeuner 

 
d. Web 

- Le site a besoin d'une mise à jour, Cassiopée le faisait jusqu'à maintenant mais j'ai plus le 

courage… 

 

e. Mail 
- On a des demandes de sponsors et le mec de la radio qui a renvoyé un email. En parler en 

réunion et les relancer (on veut des goodies et de la thune) 

- Radio 

 
Bonjour, 

 

je suis doctorant en archéologie à l'EHESS de Paris et je viens de m'installer à Bruxelles. 

Je me permets de vous contacter car je voudrais créer une émission radio (en collaboration avec radio Campus) 

consacrée à l'archéologie, à l'histoire des arts et aux héritages culturels. 

 

L'idée serait de constituer un petit groupe d'étudiant.e.s pour animer l'émission qui traiterait (par exemple) les 

questions suivantes: 

Qu’est-ce que l’archéologie? Quelle est l’actualité de la recherche? Chaque mois un.e étudiant.e et ou chercheu.r.se 

de l’ULB et d’autres universités présenteront leurs recherches à partir du sujet du mois: (par exemple: Nouvelles 

découvertes à (Pompéi et/ou d’autres sites en tenant compte aussi des endroits où l’ULB effectue des fouilles 

archéologiques), l’archéologie et le sexisme, Indiana Jones et les stéréotypes de l’archéologie, les pillages des sites 

archéologiques, d’où viennent les premiers Sapiens?, qu’est-ce qu’on mangeait à la Préhistoire?, le marché des 

antiquaires etc.) etc. 

L’idée serait de montrer que l’archéologie et l'histoire des arts sont des disciplines vivantes, sympa et qui peuvent 

avoir un impact concret très important sur la vie de tous les jours. 

 

Est-ce que vous pourriez faire passer le message parmi les étudiant.e.s de votre cercle? 

Les personnes intéressées pourraient me contacter à cette adresse mail: marino.ficco@ehess.fr 

 

Confiant en votre disponibilité, 

merci et bonne journée, 

 

Marino Ficco 

 

- BrusselsTonight 

 
Hello ! 

Je me permets de vous contacter, nous sommes les managers de la page BrusselsTonight et on se disait que ça 

pourrait super bien matcher avec des associations comme la vôtre! 

BrusselsTonight, c'est la page Facebook qui a plus de 65000 followers et qui fait le point sur les bons plans sorties 

(nightlife - music - culture). 

http://chercheu.r.se/
mailto:marino.ficco@ehess.fr
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Dans ce sens, on aimerait organiser un petit rendez-vous avec vous, afin de voir comment est-ce qu'on pourrait 

collaborer? 

Que ce soit par la diffusion de nos bons plans sorties, par des concours réservés aux étudiants, la recherche aussi de 

students pour certaines de nos actions de promotion culturelle, et évidemment avec la possibilité de mettre en avant 

vos évènements. 

Seriez-vous disponible prochainement pour un petit rendez-vous le temps d'un café? 

A très vite ! 
 
CosMotion 

 

o Elysia nous a expliqué ce qu’ils étaient et qu’ils ont contacté tous les cercles 

étudiants.  

o Ils ne disent pas ce qu’on y gagne. 

 

- ISELP 

o On a été contactés pour la JPO mais comme on n’y participe pas ça n’a débouché sur 

rien. 

 

8. Ajout de points 
- Les demandes d’aide de Cassiopée 

o Cassiopée demande très, très rarement de l’aide. Autrement dit, quand elle le fait, 

c’est que cette aide n’est pas seulement « la bienvenue » mais urgente et vraiment 

nécessaire. Elle s’est risquée une fois à faire des demandes mais rien personne n’a 

réagi.  

 Je vous ramène donc au point « Semaine des Arts et de la Culture » !! 
Juste que je fais trop pour le CHAA parce qu'il y a des choses qui devaient être faites et que je voyais que si je ne les 

faisais pas, ça allait être la merde. Et je ne veux pas être tenue responsable pour les dettes du cercle, parce qu'on 

choppe des dettes et on perd de l'argent quand on ne fait rien (exemple : l'année passée). 

L'exemple du TD est assez parlant. Je pense pouvoir dire en toute objectivité que j'ai quasi organisé le TD toute 

seule avec toi comme seul appuis, ça m'a vraiment fatiguée et c'était très difficile à gérer en plus de Lush et des 

cours.  

Le décor en deux mots : si je fais le total de mes heures j'en suis à 40h semaine juste pour Lush et mes cours. Je ne 

vous fais pas les maths, j'ai aussi les transports de l'un à l'autre et des travaux. Vous connaissez le système. À ça 

vous pouvez ajouter facilement une dizaine d'heures virtuelles pour le CHAA (et le nombre est vu à la baisse) cqfd : 

j'ai la crève maintenant et je lève le pied. Je garde la semaine des arts pcq je me suis engagée à la faire mais je 

regrette et j'ai besoin d'aide, même si c'est pas un appuis physique 

 

 

9. Divers 
- RÉCUPÉRER CLEF CHAA auprès de MELODY 

- Récupérer notre casserole auprès de la psycho 

- Récupérer notre clasheuse auprès du CA/ ISTI 
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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 133/01 
1050, Ixelles 
 
02/650.29.30 
www.chaa.be 
chaa.ulb@gmail.com 

 

 

 

Procès-Verbal de la réunion du 04 avril 2019 

 

1) Présences 

Présent : MARTIN Cassiopée, PATOUT Pierre-André, MESPREUVE Marie, HEUCHON Morgane, 

WÉRY Aurélie, TILLIEUX Elise 

Excusé : LOWRY Elysia, VAN PARIJS Julien, STEELS Mélanie, DUBOIS Adrien, DUCASTELLE Mélody 

Absent : BARJASSE Olivier 

 
2) Ordre du Jour 

1. Approbation dernier PV + Ajout de points à l'ordre du jour 

2. Débriefing Semaine Culturelle et banquet 

3. Trésorerie 

4. Bilans Moraux 

5. AG fin de mandat 

6. Tour des postes 

7. Ajout de points 

8. Divers 

 
3) Point par point 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent (14.03.2019) 
a. Approbation : Unanime 
b. Ajout de points à l’ordre du jour :  

i. Récupérer la clef du cercle que Mélody garde 
ii. P-A aimerait récupérer ses boules à thé prêtées au CHAA pour l’activité 

Tricot-Thé 
iii. Permanences Découverte des postes 

 
 

2. Débriefing Semaine Culturelle et Banquet 
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- Semaine culturelle : globalement pas beaucoup de gens mais activité tricot-thé 
et théâtre ont eu un bon succès. L’activité Totem a totalement foiré… Il faut 
déterminer d’où vient le soucis pour cette dernière activité. Pour le musée, il y 
avait seulement 5 personnes, Cassio s’est cassé la tête à apprendre par cœur 
mais c’était une bonne sortie.  

- Banquet :  
o Cassio est heureuse que ça soit passé. Cassio a fait beaucoup à la place 

de Mélody (réservation Campouce, s’occuper des personnes qui ont 
réservé, etc.). Financièrement c’est une catastrophe mais on peut 
rentabiliser les boissons achetées en trop. 

o Compliments sur la décoration. Les gens ont aimé les statuettes et 
décorations de table.  

o Morgane remercie ceux qui ont aidé à la mise en place mais elle est seule 
à avoir acheté et fabriqué.  

o Ça s’est mieux déroulé sur le rangement que les autres années.  
o La vaisselle : ne pas laisser seul 
o La nourriture était excellente et en quantité énorme.  
o Commande de couverts et vaisselle : aucune information ou pas 

suffisante. Pas assez détaillé. On a dû loué à la dernière minute et ça 
coutait cher.  

o Ce n’était pas du tout organisé. Cassio a dû faire un rattrapage expresse 
et ça n’a été agréable ni avant ni pendant pour personne.  

o C’était une bonne idée d’avoir prévu l’achat des vins à l’avance… Mais il 
aurait fallu les acheter à l’avance aussi…  

o On a perdu un chemin de table avant de l’utiliser.  
 

3. Trésorerie 
- Tous les gens qui devaient être remboursés l’ont été.  

- On n’a pas l’état actuel des dettes. 

- 2828.52€ sur le compte actuellement 

- Bilan financier final terminé 

- Bilans financiers de chaque acti à faire 

- Julien et Carolyn seront les réviseurs aux comptes pour l’AG. 

- On a reçu le remboursement du CPL. Ils n’ont plus de dette envers nous. 

- Le CP nous doit encore 3€ de la course aux Fûts. 

 

 

4. Bilans Moraux 
- Adrien et Oli doivent encore envoyer les leurs 

 

5. AG fin de mandat  
- 25 avril 2019, à partir de 18h au AW1.121. 

- Les mails d’invitation ont été envoyés. 

- Voir dernier PV pour les trucs à faire + noter et faire todo-list.  

o Trouver assesseurs (Oli, Lara & Clothilde) 

o Faire des fichiers pour les votes 

o Décider comment seront faits les votes (main levée pour ROI et Statuts – projetés 

un à la fois ; pour candidatures on les préparera et si spontané, on fera à main 

levée) 
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o Imprimer les bilans moraux et PV + signature (on signera à la première ou à la 

dernière page) + bilans financiers + dérogations 

o Cassiopée a commencé à faire les fichiers pour le Moniteur Belge 

- Idée : « Cheese & Wine » + vente de bières. On a de quoi vendre en boisson. On 

ramènera aussi de quoi manger pour les vendre.  

- Pub : carte membre à 2€ valable jusqu’à la rentrée prochaine. 

 

 

6. Tour des postes 
a. Trésorerie (dette philo, etc.) 

- Voir point 3 

b. CHAArue 
- Morgane a publié la CHAArue sans la bonne couverture et surtout sans l’article de P-A. 

 

c. Eco-Responsable  
- « Ils organisent des trucs et je suis de loin », Marie. 

 
d. Web 

- Cassiopée a remis tout le site à jour. 

- Très basse activité sur Facebook en ce moment.  

 

e. Bal 
- On attend de savoir quand se fera la réunion de débrief commune. 

 

 

7. Ajout de points 
- RÉCUPÉRER CLEF CHAA auprès de MELODY 

- Récupérer boules à thé de P-A : Cassiopée à la grosse boule à thé, mais la petite est à 

retrouver 

- Permanence découverte des postes 

o Cassio est disponible Mercredi (12-14h) et Jeudi (11h30-14h) de la semaine de l’AG. 

o On essaiera d’être au maximum (en nombre et en disponibilité) 

o Organiser une soirée le 24.04 à partir de 18h au CHAA, et 18h30 début de 

l’activité.  

 

8. Divers 
- On a récupéré notre casserole auprès de la psycho 

- Il faut toujours récupérer notre clasheuse auprès du CA/ ISTI 

- On doit rendre les raclettes au CdH (Mélody) 

 


