Cercle d'Histoire de l'Art et d'Archéologie
(A.S.B.L)
Campus du Solbosch, 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 1er septembre 2021
1) Présences
Présent.e.s : Claire Coussement, Corentin Biron, Emma Véchot, Cloé Baudoin
Excusé.e.s : Nguyet Thanh Vy Tran, Diana Slionskis
Absent.e.s : François Bourgeois, Inès Cassin

2) Ordre du Jour
1. Ajouts de points à l’ordre du jour et approbation du PV précédent
2. Réunions
3. Rentrée académique
a. JANE - 13 septembre 2021 (Goodies, actis, orga, …)
b. SANE (Visite du campus, parrainage, …)
c. Cartes membres (Design + prix)
d. Visibilité (com) / Descente d’auditoire
4. CHAArue JANE
5. Cours
6. Voyage
7. Activités du mois de septembre
a. Soirée d’accueil des BA1
b. Distribution CHAArue QR-code et flyers
c. Pull comité
d. Descentes d’auditoires
e. Autres
8. Pulls
9. Tour des postes
a. Trésorerie
10. Divers
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3) Point par point
1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent
Le PV du 26 juin 2021 a été approuvé à l’unanimité et il n’y a aucun point à rajouter à
l’ordre du jour.

2. Réunions
Déroulement
Les réunions se déroulent en général 1x par semaine pendant l’année. On vous demande
d’être présent car cela est très important au déroulement des activités et projets du
cercle.
Avant chaque réunion, le PV de la réunion précédente ainsi que l’ordre du jour (ODJ) de
la prochaine réunion sera posté sur Facebook ainsi qu’envoyé par mail. Pour assister à la
réunion, il est demandé que vous lisiez les deux et nous teniez au courant si vous désirez
rajouter un point à l’ordre du jour (comme un point pour votre poste, un event que vous
désirez faire, … ). Nous commençons toujours une réunion en votant l’approbation du
PV de la réunion précédente.
Absence
Si vous ne savez pas être présent, veuillez envoyer par email au CHAA au maximum
24h avant la réunion pour nous prévenir. Au bout de 3 absences non justifiées, une
sanction sera envisagée.
Il est également important que vous restiez à jour sur les informations malgré votre
absence. Lisez bien le PV lorsqu’il sera posté.
Rappel général
Aux events, il est recommandé d’être là mais nous ne vous demandons pas d’être là à
chaque fois. Nous sommes tous et toutes conscientes que chacun à d’autres choses en
dehors du cercle. Cependant, votre présence est obligatoire pour les gros
événements.
Les postes ne sont pas des limites imposées mais des frontières qu’on peut traverser
pour aider les autres et collaborer.

3. Rentrée Académique
a. JANE - 13 septembre 2021 (Goodies, activités et organisation)
Rappel général et organisation
La JANE, qui sera un accueil avec un stand, se déroulera de 8h à 15h30 (à
vérifier). On aura un stand sur le parking du Janson. Il faudra venir à l’avance
pour tout installer. On a besoin de tout le comité. Claire fera une sorte d’horaire
de permanences pour toujours avoir le minimum de personnes requises au
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stand. Cependant, le reste du comité est important et doit aussi aider au stand le
reste de la journée.
Si la CHAArue est prête, il faudra distribuer aussi des flyers avec des QR codes
dessus qui renvoient à la CHAArue en ligne.
La séance d’accueil des BA1 (faculté) se fera au Janson de 15h30 à 17h. Claire
ira sûrement en fonction de si les autres cercles y vont.
Claire pense qu’il serait plus judicieux de faire des descentes d’auditoires lors de
l'accueil des BA1 histoire de l’art et archéologie le mardi 14 septembre. Elle
hésite à aussi faire l’accueil des masters le mercredi 15 septembre. Emma dit
qu’elle aurait bien aimé avoir cela et que pour les masters qui font des
passerelles et qui ne connaissent personne, ce serait bien.
Les séances d’accueil sont donc :
- le mardi 14 septembre
> de 10h à 11h : BA1 histoire de l’art et archéologie orientation générale
(H1.309)
> de 11h à 12h : BA1 histoire de l’art et archéologie orientation
musicologie (H1.309)
- le mercredi 15 septembre
> de 10h à 11h : MA histoire de l’art et archéologie orientation générale
(H1.308)
> de 11h à 12h : MA histoire de l’art et archéologie orientation
musicologie (H1.308)
Claire propose de faire comme l’année passée : après l’annonce, d’aller se poser
dans une pelouse avec les étudiants afin de faire connaissance, de papoter, de
répondre à leur questions, etc. On ferait cela plutôt à 11h avec les étudiants en
orientation générale et les étudiants en musicologie nous rejoindraient plus tard.
Cloé est disponible le mercredi. Emma les deux jours. Claire va aussi organiser un
horaire pour savoir qui vient quel jour.
Visite
Il faut deux personnes pour les visites guidées. Corentin et Cloé sont partants
pour former un binôme.
Claire leur conseille de prendre le panneau « Cercle d’Histoire de l’Art et
Archéologie » afin d’attirer un public plus intéressé. Elle conseille aussi de
montrer le local du cercle, de raconter des anecdotes, de parler du CHAA et de
finir par notre stand.
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Goodies
Emma et Corentin ont réfléchi ensemble pour les goodies. Ils proposent de faire
une roue où on gagne des petits paquets cadeaux. Ils proposent d’acheter plein
de choses. Ils ont pensé à des bics, des crayons, des gommes, des stickers, des
capotes, des fluos, des post-it, des petits blocs notes, des canettes, un mini set de
bière-pong, des briquets, des décapsuleurs, de sous-tasses, peut-être des
stimorol si le partenariat se fait.
Cloé regarde pour un modèle de roue à faire.
Le tout serait emballé dans des enveloppes en papier avec le sticker du CHAA
dessus (ceux qui ne collent pas bien).
Corentin pensait ouvrir la roue à tout le monde. Claire proposait de faire juste
pour ceux qui se sont fait membre car les amis des autres cercles vont passer, il y
a beaucoup de monde qui passe pendant la Jane et soit les enveloppes vont partir
hyper vite et tu n’auras plus rien pour la fin de journée, soit il faut un grand
nombre d’enveloppes pour tenir la journée. La décision sera prise le 9 septembre
quand nous verrons le nombre d’enveloppes faites.
Corentin doit avoir fait toutes les courses de goodies pour le jeudi 9
septembre. Comme nous nous voyons le 9 septembre, nous pourrons faire les
enveloppes car cela prend du temps.
L’objectif budgétaire pour la Jane en entier est de 100 euros. La carte membre
est pour l’instant fixée à 4 euros. Le tote-bag est, on pense, à 5 euros mais c’est à
vérifier. Il faut voir s’il reste encore des pins dans le coffre. Claire trouvait que
c’était une bonne idée et qu’il faudrait aussi en vendre.
Activités
Claire propose de faire, en plus du cadre Mona Lisa, d’autres cadres photos. Les
photographes, Emma et Inès, devront parfois tourner avec pour prendre des
photos. Il ne faut pas oublier Instagram.
Claire voudrait en faire idéalement deux supplémentaires. L’idée d'Edvard
Munch (le cri) a été évoquée ainsi qu’un cadre plus style cadre en bois avec des
petits éléments collés comme une amphore, un pinceau, etc.
Cloé rappelle qu’il ne faut pas oublier de mettre le nom du CHAA dessus pour la
pub. Elle propose aussi de faire des petits accessoires en papier sur des
bâtonnets (style moustache, oreilles de chats, lunettes, etc.) pour personnaliser
d’autres photos plus classiques. Claire trouve cela une bonne idée.
Claire propose en plus des autres ventes, expliquées ci-dessus, de vendre des
canettes de soda. Corentin ira les acheter.
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b. SANE (Visite du campus, parrainage, …)
Rappel général
On fera une petite apparition entre 10h50 et 11h10 aux différentes séances
d’accueil des étudiants en histoire de l’art et archéologie le mardi 14 septembre
et le lundi 13 septembre.
BBQ facultaire
Mot de Nohel :
“Le BBQ facultaire se fera avec le BEPSS et les autres cercles de la fac (CPL, CdH et
CPS). Il se fera à priori le même jour que la JANE (13 septembre 2021). Le BEPSS
se chargera de tout ce qui est soft et nourriture. Ils demandent cependant l’aide des
cercles pour les bières. De plus, on aura normalement un fût, mais cela n’est pas
encore sûr aux dernières nouvelles.
Un fichier de perm sera partagé plus tard pour que nous puissions les aider. Je leur
ai déjà spécifié que notre cercle aurait du mal à gérer et notre stand et le bbq. Du
coup, ils m’ont rassuré en disant qu’ils auraient besoin que d’une ou deux personnes
de notre cercle qui viendrait faire une perm. Je leur ai dit que je participerais déjà,
mais si quelqu’un serait chaud de venir avec moi, ce serait cool !”
Au vu du manque d’information sur l’événement et l’absence de la personne
responsable, ce point est reporté à la prochaine réunion.
Parrainage
Mot de Nohel :
“Le parrainage facultaire se fera le 23 septembre, mais rien n’est encore sûr.”
Au vu du manque d’information sur l’événement et l’absence de la personne
responsable, ce point est reporté à la prochaine réunion.
Cependant, Claire dit qu’en général, nous faisons notre propre soirée parrainage
et que, dans ce cas-là, deux soirées dont une avec la fac rendent cette dernière
peu pertinente. Nous verrons si nous y allons à la prochaine réunion.

c. Cartes membres (Design et Prix)
Design (Emma)
Claire se chargera d’aider Emma pour cela. Emma lui envoie des photos et on les
intègre les anciens designs de cartes membres.
Prix
Le prix de l’an passé était de 4€. Patrick voudrait garder les 4€.
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d. Visibilité - Communication et descentes d’auditoires
Communication et Réseaux sociaux
Il faudra faire des annonces sur tout ce que fait le CHAA lors de la SANE et même
après. Inès devra s’occuper également des messages que reçoit le CHAA sur la
page facebook et avertir les personnes concernées si besoin.
Tout le monde peut rajouter l’instagram du CHAA sur son gsm afin de prendre
des photos des activités, inviter les gens à venir à nos activités et communiquer
autour de cela.
Descentes d’auditoires
Mot de Nohel :
“Le BEPSS m’a dit que normalement la semaine de la JANE (SANE), il y aurait des
descentes d’auditoires. Seulement, apparemment, cette année, la première semaine
de rentrée n’a pas de cours. Les descentes se feront donc plus tard vers
mi-septembre, mais rien n’a encore été officiellement dit. Je vous tiens au jus.”

4. CHAArue JANE
La deadline pour la rédaction des articles était la semaine dernière et seule une
personne du comité (hors rédacteur/rice en chef.fe) en a envoyé un. De même pour les
descriptions d’un.e co-délégué.e. La deadline pour la CHAArue en elle-même est le
dimanche 12 septembre dans l’optique de la partager aux membres et aux nouveaux/elle
étudiant.e.s.
Tous les articles doivent être envoyé pour le dimanche 5 septembre.

5. Cours
Étant donné que nous n’avons pas de délégué Cours, tout le monde peut regarder pour
des notes BA1/2/3. Il nous faut des notes qui ne sont pas sur facebook, complètes, de
préférence sans ou avec très peu de fautes d’orthographes (qu’on corrigera), et de
personnes qui ont réussi. Il faut demander autour de vous. La vente ne se fera pas
directement dès la rentrée mais il faut déjà récolter des notes et aussi vérifier que les
cours n’ont pas changés et qu’ils sont à jour !

6. Voyage
Emma a fait un powerpoint pour les destinations de voyage. Voici les propositions de
destinations : 1er - Malte ; 2e - Athènes ; 3e - Grenade ; 4e - Vienne. Elle va poster le
powerpoint sur Facebook pour que tout le monde puisse le voir. Ainsi, on pourra faire un
vote lors de la prochaine réunion. A noter que la première destination est un peu chère.

6

7. Activités du mois de septembre
a. Soirée d’accueil des BA1
On en discutera à la prochaine réunion. Elle se fera la semaine du 20 septembre
s’il n’y a pas cours avant.

b. Distribution CHAArue - QR-code et flyers
L’idéal serait que la CHAArue soit faite pour la JANE et qu’on ait les flyers avec les
QR-code.

c. Pull Comité
Patrick : Si on fournit toutes les infos du pull avant le 2 septembre à 14h, Mike
(nom du gars des pulls) les recevra chez lui samedi. Dans l’optique où on aurait
le logo cette semaine, les pulls seront dispo en milieu de semaine prochaine. Les
pulls coûteront 30 € à l’unité. On a un pull de meilleure qualité pour des prix
moindre. La couleur est le bleu royal qui l’emporte.
Corentin souhaiterait donc que le vote du logo soit clôturé pour dimanche 20h
afin de les avoir mercredi. Le virement passe par Corentin Biron car c’est une
connaissance à lui et cela sera plus simple.

d. Descente d’auditoires prévus
Pour l’instant, nous avons celles du 14 et 15 septembre. On envisagera plus tard
d’autres descentes pour les cours par exemple ou d’autres événements.

e. Autres
Soirée FAC
Mot de Nohel :
“Le BEPSS a prévu de faire une soirée facultaire comme chaque année qui sera fin
octobre, début novembre. Ils hésitent encore sur le lieu : soit le Tavernier ou un
autre bar, soit le foyer facultaire. Je vous tiendrai au courant dès que j’aurais plus
d’informations.”
Au vu du manque d’informations sur l’événement et l’absence de la personne
responsable, ce point est reporté à la prochaine réunion.

8. Pulls membres
Corentin : Mike nous fera les pulls membres à 20 € l’unité. Les couleurs disponibles sont
le rouge, le noir, le blanc, (le gris et le vert mais j’ai un doute). Le vote sera clôturé
dimanche 5 septembre à minuit. On prendra les trois premières couleurs.

9. Tour des postes
a. Trésorerie
Sur le compte : 2558,63 euros
Il faut décompter 100 euros pour la cotisation ACE, le virement sera fait demain.
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10. Divers
VERT !
Patrick sera modèle pour le service communication de l’ULB.
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