18/02/16

CERCLE DE GÉOGRAPHIE ET GÉOLOGIE
AG DE MI-MANDAT DU 18 FÉVRIER 2016
PRÉSENCES
Présents : Roméo, Élise, Samuel, Nestor, Julien R, Hannah, Siloé, Antoine, Florent, Laurent,
Chris, Jérôme, Julien V, Molitor, Barlos, Julien A
1. Bilan des activités par Roméo, le président
Il sera posté sur le site du Cgéo.
2. Cas Florent, carte ACE
Le problème concernant la retrait de la carte ACE de Florent où plutôt la manière dont ca été fait a
été discuté et réglé. Les choses ont été mises à plat. Tout est clair concernant le rôle de Florent et
son implication. Les choses se sont faites trop rapidement sans la présence de Florent. Mais la
carte lui a été retirée non pas contre lui mais par principe d'équité pour qu'une personne du comité
qui n'en a pas ( ici, Antoine) puisse en profiter.
3. Bilan moral des membres du comité
Chaque membre du comité a fait part de son bilan moral. Un commentaire du bureau a été émis
pour chaque membre du comité et les autres membres pouvait ajouter quelque chose. En
résumé : super comité, content d'être tous ensemble. On continue les gars tout en s'améliorant.
4. Bilan financier
Tdélibé : +480€
Barbecue : -460€. Trop viande. Moins de monde que prévu.
Souper pita : +400€. Toute la viande est partie. Diffusion du match a ramené du monde.
Premier TD : +1100€.
TD avec la Lux : +130€
Enfermement : -30€.
Soirée Quizz : +77€
Cantus : perte car cela a été fait au CdS et ceux qui devaient venir ne sont pas venus. Mea culpa
Soirée Vieux : +20€. Très peu de membres du comité.
Saint-Nic : +30€
Marché de Noël : -100€. On s'est bien amusé.
Aprem spéciale : +30€. S'est bien passé, les gens étaient contents.
Weekend comité : -180€. Tout le monde n'était pas présent, certains départs le samedi.
Quelques pertes (vol dans la caisse au début de l'année)
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