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CERCLE DE GÉOGRAPHIE ET GÉOLOGIE
P.V. DU 03 SEPTEMBRE 2016
PRÉSENCES
Présents : Julien A., Siloé, Nestor, Julien R., Laurent
Excusés : Jephan, Tashi, Orianne, Julien de V, Djenan,
Retard justifiés : Laurent

1. Ajout d'un point à l'ordre du jour
Pas d'ajout à l'ordre du jour.

2. Cooptation Hannah/Laurent trésorier et Siloé pour le Géo-closer
Hannah ne veut plus occuper le poste de trésorier, et Laurent s'est présenté pour
l'occuper. Il affirme être motivé et investi, et on a confiance en lui. Résultat du vote : 3
POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION.
Siloé se présente pour le poste de Géo-closer, elle ne sera présente que jusqu'à son
Erasmus. Resultat du vote : 4 POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION.

3. Journée d'accueil
Déroulement de la journée : Les profs de géologie et géographie font leurs discours de
rentrée aux options respectives, à la fin du discours, on invite les nouveaux étudiants à
tous remplir un questionnaire bidon, comme l'année passée. Après une vingtaine de
minutes, on les invite à tous nous rejoindre dans la mapothèque pour boire un verre et
grignoter un morceau. On explique le principe du questionnaire et le comité se présente.
On précise ensuite que le cercle sera ouvert le jour même et que c'est l'occasion de venir
découvrir l'ambiance et se faire membre : c'est la première ouverture du cercle (le 19
septembre, jour de la rentrée)
Note : Il ne faut pas oublier d'imprimer des nouvelles cartes de membres, et aussi une
centaine de questionnaires. Il faut veiller à ce que le Cercle soit bien rangé et présentable
le jour de l'ouverture, quelqu'un ira le nettoyer un peu avant.

4. TD
Chris a proposé le 19 septembre ou le 26 septembre pour le premier TD. Le seul hic c'est
que le 19 c'est le TD rentrée, du coup Nestor propose plutôt qu'on essaie d'avoir le 20 ou
le 27, pour qu'en plus les dates collent au mardi ou ouvrir le cercle fait toujours bonne
recette grace à la JAM. A voir. Les dates de TDS seront fixées le dimanche 11/09/2016.
Note : Siloe affirme que beaucoup de géographes seront chauds de nous aider pendant
CERCLE DE GÉOGRAPHIE ET GÉOLOGIE DE L'UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
CGEO - PAGE 1 SUR 2

03/09/16

les TD pour les différents shift. Mais un TD tout seul ne reste pas faisable.

5. Week-end Comité
Il faut le faire le plus tôt possible, vu que le but reste du team-building, donc ca reste plus
logique en début d'année. On a décidé de le faire le weekend du 21 au 23 octobre. Une
fois qu'on en saura plus sur les participants on recherchera un endroit. On a déjà quelques
idées.

6. Maitre Cgeo
Vu qu'on l'a pas faite l'année passée, on peut la refaire cette année, on a pensé au 22 ou
29 septembre, mais on penche plus pour le 29. Il faut bien vérifier que Nestor et Link sont
présents, ils sont les Maitres Cgeo actuels !
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