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CERCLE DE GÉOGRAPHIE ET GÉOLOGIE
P.V. DU 21/03/13
1. Présences
Présents : C4, Gaetan, Link, Maxime, Thomas, Amaury, Bianca, Lauriane, Peter et Rémy
Absents : Sabri, Simon et Justine
En retard : Roméo et Florent

2. Point financier
Nous sommes à l'équilibre mais quand les dettes seront remboursées, nous serons en
bénéfices.
Lauriane doit donner les factures des timbres et des photocopies à Gaetan.
Concernant le bar : -140€ mais il faut tenir compte des dettes non-payées et du stock
restant de boissons.
Remarque :
•

Nous avons reçu un nouveau frigo grâce à la maman de C4.

•

Il ne faut plus acheter à boire car tout le bar doit être vidé pour l'AG de fin d'année.

•

Vols : Une NOUVELLE serrure a été mise sur la caisse et 1 à 2 jours plus tard, elle
a été forcée... De plus, Rémy s'est fait volé son iPod qu'il a ensuite retrouvé grâce à
Sabri (histoire assez louche).
Solution pour contrer ces vols récurrents : C4 va prendre toutes les clés pendant
les vacances de Pâques et laisser la caisse à un endroit défini.

3. ACE + BEA
ACE : C4 n'a pas été à la réunion ACE dimanche dernier.
Il y aura bien des TD's après pâques mais rien n'est encore distribué. Les travaux de la
Jefke commenceront mi-juin jusque mi-septembre. Il n'y a donc pas de Tdélibés et il n'y
aura sûrement pas de TD's pour la rentrée. Enfin, l'idée d'installer un chapiteau coûte trop
cher.
Le BEA a lancé une plate-forme de refinancement. Le président du CHAA a contacté C4
pour lui proposer de venir à leur réunion aujourd'hui. Ils lui ont demandé si nous étions
intéressés et s'il acceptait d'écrire un discours avec Laurent. Il leur a répondu qu'il avait
cours à ce moment-là et que Rémy le ferait à sa place...:p Une manifestation se déroulera
le 28 mars pendant l'après-midi et nous pourrons installer un stand picole. Amaury, Sabri
(peut-être), Link (peut-être) et Maxime comptent participer à cette manifestation et tenir le
bar.
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4. Bilan des activités des dernières semaines
C4 est fâché car il y a certaines personnes qui ne participent plus aux activités. Par
exemple, mercredi au Beer-pong, il y avait plus de gens du CP que de gens de géo. Il
faudrait donc plus de participation venant du comité.
•

Projection : Le jeudi ne convient pas et il faudrait plutôt faire ça début de semaine.
La pub s'est faite mais les gens ne viennent pas... Par exemple, organiser une
projection la semaine de la Brassicole fût une mauvaise idée. Alors, nous ferons
encore une projection après les vacances ; le 17 avril au Foscup.

•

Beer-pong + Passage de lettres : Amaury n'a pas trouvé de lettres, la description
de l’événement n'était pas adéquate et l'event n'a pas tourné sur le net.

5. TD 28 mars
Nous organisons un TD jeudi prochain avec le Cebulb et la Fronta.
Bouki a demandé de faire le TD avec un troisième cercle pour avoir plus de renfort. Alors,
il s'est renseigné auprès de la Philo (refusé), CdS, Cebulb. Finalement, nous le faisons
avec le Cebulb mais nous avons un peu peur du fait qu'ils ont déjà un TD mardi (TD
mousse) et qu'ils coulent beaucoup. Une réunion a eu lieu hier avec eux et la Fronta et
l'horaire arrivera ce week-end.
Concernant l'horaire, Simon ne travaillera pas au bar et Link, Maxime et Thomas
demandent à commencer le plus tôt possible.
Le thème est « le dernier TD ».
Remarque : Le foscup aimerait mettre un fût avec nous à notre TD. C'est une bonne idée
pour nos membres. Il ne faut pas le mettre après 2h alors « on va partir sur » minuit :p

6. Paintball
Pas grand monde ne s'est manifesté mais il ne faut pas dès lors supprimer l'activité !
Thomas compte y participer avec Roméo. Il faut donc motiver des gens.

7. Enfermement
On s'enferme, on boit et on mange et quand tout est consommé, on peut ouvrir le cercle.
Au menu : Charcut-fromage

8. Banquet
Il faut rappeler au gens de répondre sur le site (que 4 personnes ont répondu) !!! C4 a
distribué le restant des enveloppes au département de géographie.
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9. AG de fin d'année
Le lundi, 22 avril : Envoyer les bilans moraux et lettres de motivation (candidatures) !
C4 enverra un mail pour la date de remise (avant le banquet). En parler autour de nous
surtout auprès des BA1, 2 et 3. Les élections doivent se dérouler dans un délai de 15 jours
après l'AG.
Demander au FOSCUP pour occuper leur local le jour de l'AG.

10.Elections
C4 enverra un mail descriptif.

11.Divers
•

Les pulls sont arrivés ! Gaetan s'occupe des vieux et les autres doivent prévenir les
BA et master.

•

Les 10km de l'ULB: Le dimanche, 21 avril. Il faut motiver des gens. Les 5
meilleurs scores sont retenus pour les interfacs de l'année prochaine. Roméo,
Maxime, Rémy, un pote à Roméo (qui est super fort) y participeront.

•

Foot Macédoine-Belgique : Rémy, Maxime, Gaetan (peut-être) et C4 iront et le foot
sera suivi d'un Montmartre probablement.
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