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Cercle de Géographie et de Géologie
PV du 12 mai 2016
Présents : Chris, Nestor, Julien (bar), Julien (event), Oriane, Tashi, Yéfane, Florent, Hannah
Excusés : Julien, Djenan
Absents : /

1) Evènements
- Barbecue. Prévu pour le jeudi 23 juin afin de ne pas superposer
l’évènement avec le gazon du CdS (22 juin) et le Barbecue de l’Agro (24
juin). Pour ce qui est de l’organisation :
a) Autorisation : à obtenir dès que possible une fois que l’élection
du/de la secrétaire faite.
b) Contacts : mails et évènement facebook à lancer dès que
possible.
c) Infrastructure : tonnelles, barbecue, tables et chaises à
commander.
d) Fûts : à commander (en plus des fûts offerts par Oriane et Julien
Bar).
e) Viandes : abattoirs ou traiteur ? Prix à comparer.
- Maître CGéo. Report de l’évènement à la rentrée académique pour
éviter toute confusion lors du barbecue.
2) Le bar
Reconstruction du bar dans le courant du 27 au 30 juin avec, en prime,
une journée peinture en septembre dans le but de rafraîchir et de
réactualiser le cercle avant l’arrivée des futurs étudiants. Nettoyage du
cercle prévu avant le 20 juin.
3) Point sur les différents postes
- Equipe bar : Ardoises notées sur un carnet avec feuilles doubles. Un
compte rendu sera demandé à chaque fin de soirée.
- Event : Poste qui n’est pas forcément nécessaire hormis pour
l’organisation du bal. Les événements Facebook se feront par
n’importe quel membre du comité volontaire et le bal sera organisé
par une cellule/le comité entier.
- Culture/Librex : poste actuellement vacant. A remédier pour le mois de
Septembre.
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- Géonews : Chaque membre du comité pondra son article pour plus de
diversité au sein du périodique. Hannah et Nestor se portent
volontaires pour s’occuper des photos des évènements (TDs, actis).
- Sport : Récapitulatif du minimum obligatoire pour le poste (interfacs,
10km, foot au 2e quadri). Proposition de sorties à caractère sportif
(paintball, descente de la Lesse, Bowling). Possibilité de coopter un
second délégué pour plus de facilité.
- 40 ans : briefing entre le délégué et Cédric Vekeman (aka C4)
nécessaire pour la suite des opérations (Manneken Pis, soirée).
4) Cooptations
- Secrétaire : Julien André (actuel délégué event) nous a émis son
souhait de passer au sein du bureau. Elu avec 7 pour – 2 abstentions.
- Webmaster : Djenan Ratkovic (MA1 GEOL). Elu avec 7 pour – 1 contre
– 1 abstention
5) Application Slack
Utilisant initialement facebook pour la communication intra-comité, il est
arrivé que certains messages soient passés inaperçus par certains
membres suite au flux important de notification facebook propres au
cercle ou non. Ne comité a décidé de tester l’application Slack.

