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CERCLE DE GÉOGRAPHIE ET GÉOLOGIE
P.V. DU 05/03/13
1. Présences
Présents : Rémy, Link, C4, Gaetan, Peter, Florent, Thomas, Justine, Bianca,
Lauriane et Roméo
Absents : Amaury, Simon, Sabri (il est saoul) (les non excusés = porte au TD) et
Maxime

2. Présences au réunion
« Le président s'amuse à ne faire qu'une réunion toutes les 2 semaines, il vous sera gré
d'y participer. »

3. Bilan Activités
Cantus : C'était cool. La guilde était aussi contente par rapport au cantus de l'année
passée. Par contre, le CdS n'était pas ravi à propos du nettoyage.
TD : Les comités n'étaient pas au complet. De plus, ce n'est qu'à partir de 1h que le
monde a commencé à remplir la jefke.
Plusieurs problèmes ont été rencontrés :
1. Les raclettes ont disparues : apparemment Sabri les a laissé devant le cercle
→ Il faut donc racheter des raclettes.
2. La Fronta n'a rien géré...Les délégués n'étaient pas motivés pour travailler.
3. La Fronta n'a pas effectué l'état des lieux du TD.
Après-midi poker : C'était cool. Il y avait 8 joueurs. Résultat : C4 a gagné 12€ et une
spéciale.
Le roi des bleus du CdS : Score = 23 bières en 4min (le roi). Ils ne sont pas doués. C'est
dommage qu'il n'y ait pas eu de bleus géographes pour gérer tout ça. Vivement le
baptême Cgéo !

4. Bilan GT cercles
Rencontrant des problèmes entre les cercles folkloriques et non-folkloriques, une réunion
a été organisée à ce sujet.
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Propositions :
•

CP : Droit de votes en fonction du nombre de membres → Proposition rejetée sauf
par Solvay et CdS.

•

Crom : Les deux premiers mois de l'année devraient être consacrés aux cercles
folkloriques → Proposition rejetée

•

CdS : Les cercles organisant d'importants événements pendant l'année devraient
avoir leur propre TD le même jour que l’événement.
→ Prochaine réunion, le lundi 11 mars : Rémy et C4 participeront.

5. Bilan financier
« Roméo a payé ses dettes. »
BAR

Dettes

Pervers

24,10 €

Mario

4,00 €

Cyrano

10,00 €

Julien Robic

2,90 €

Mathilde Gyselynck

2,00 €

Karim

47,40 €

Amaury

13,00 €

Gaetan Frenay

5,20 €

Maxime Barbier

23,30 €

Sabri

54,60 €

HORS BAR

Non payé

3 cartes sport

45,00 €

TD

Bénéfices par cercle

TD du 28 février

200,00 €

Frais durant l'année

Prix

ING (frais de gestion) + pulls + cotisation 350,00 €
ACE
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Conclusion :
–

Bilan bar = +50€ y compris les dettes non payées.

–

Bilan global : Nous sommes en positif pour ce second quadrimestre.

Remarque :
–

Les pulls arrivent la semaine prochaine.

6. Achats
•

Machine à croques : Chez Krefel.

•

Raclettes : Chez Brico (avenue de la Couronne, par exemple). Il faut acheter quatre
raclettes et ensuite les marquer au stif, « Cgéo ».

7. Fût
Un fût à la brassicole coûte 120€ pour 20L. Ce n'est pas intéressant de mettre un fût à une
activité qui n'est pas la nôtre. De plus, s'il y a 40 personnes, cela ne ferait que deux bières
par personne et il faudrait gérer le service sur place.
Nous pouvons plutôt mettre un fût lors d'une soirée au cercle.

8. Bal CdS
9 membres du comité ont participé au bal, il y a donc une réduction de 3€ par personne.
Thomas et Amaury ont bénéficié des places délèg'.
- Thomas remboursera Rémy, C4 et Lauriane.
- Amaury remboursera Simon, Justine, Florent et Gaetan (1,50€)

9. Mails
Le cercle Cjv : La présidente a contacté C4 pour savoir si elle pouvait occuper le cercle
aujourd'hui. C4 a refusé.
Le Caré : Les vieux du Caré ont créé un projet pour que le cercle ait un vrai local. Ils ont
alors demandé des informations sur les cercles en général et voudraient que tous les
délégués envoient leurs caractéristiques concernant leur poste pour le 31 mars. C4 nous
transférera le mail pour qu'on y réponde.
Remarque : Capart a une copine

10.Projections
•

Projection du 7 mars : Tout est prêt pour jeudi, l'event Facebook est créé.
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•

Pour la précédente projection, il n'y avait personne. Thomas s'était proposé pour
créer l'event Facebook mais il ne l'a pas fait. Il y a donc eu un problème de pub.

•

TD coopération : C4 ira à la place de Bianca et Bianca aidera pour le petit déjeuner
qui commence à 7h du matin au bât S.

•

Les réunions « social » de l'ACE n'ont pas beaucoup de succès car en général il n'y
a que 10 personnes qui y participent sur les 28 délégués sociaux.

•

Récolte de livres : Bianca viendra prendre les livres (national geographic) demain
midi.

11.Banquet
•

Lettres : Lauriane s'occupe des lettres.

•

Affiche : Nous avons choisit l'affiche avec la madame qui danse et il faut ajouter
l'heure de la soirée.

•

Mail : Envoyer un mail récapitulatif avec l'affiche aux anciens et aux membres.

•

Passage dans les classes et départements : Thomas et Maxime passeront dans le
courant de la semaine prochaine.

•

Event Facebook : Il faut poster un event via Cgéo Officiel.

12.Calendrier des activités futures
•

Jeudi, 14 mars : Soirée maitre Cgéo. Les joueurs seront Roméo, Link, Rémy et
Florent et l'arbitre sera C4. Le prix sera déterminé lorsque C4 aura fixé les règles.

•

Mardi, 12 mars : Pré-TD beer pong. Entrée = 5€ les 12 pils pour les joueurs

•

Est-ce qu'on met un fût au TD Agro, le mardi 12 mars? 3 pour et 5 qui
s'abstiennent. Résultat : Pas de fût

•

Mercredi 20 mars : Passage de lettres et beer pong organisé par Amaury. Il faudra
donc créer un event Facebook.

•

Jeudi, 21 mars : 3ème projection.

•

Jeudi, 28 mars : TD Fronta-Cgéo.

13.Sport
Le mardi, 26 mars : Paintball ! 17€ par personne et c'est 5€ en plus pour avoir 100 billes
en plus.
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14.Divers :
•

Achat de pot de peinture.

•

Aide pour le mot croisé qui sera dans le prochain Géonews.

•

Anniversaire de Link au TD ce jeudi.
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