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CERCLE DE GÉOGRAPHIE ET GÉOLOGIE
P.V. DU 5/11/12
1. Présences :
Présents : Rémy, Axel, C4, Maxime, Justine, Link, Gaetan, Thomas, Amaury, Peter et
Lauriane
Absents : Bianca et Simon
En retard : Roméo et Florent
Invitée : Léonor

2. Bilan des activités du mois d'octobre
•

TD Cgéo-Fronta → 287€
Il y a eu moins de coulage.
Le problème : Au niveau des entrées, trop de monde rentrait gratuit.

•

Parrainage → -8,77€
L'Agro ne compte plus le faire car ils trouvaient que l'ambiance n'était pas assez
intimiste.
Le problème : le concept n'a pas vraiment été atteint. Il faudra donc revoir le
principe.
Remarque : Le CdS vendait ses pré-ventes pour sa « soirée de rentrée » lors de la
soirée et ils ont vendu des boissons qu'ils avaient reçues gratuitement.

•

Pré-TD « l'amour est dans le pré-TD » → Positif

•

Pré-TD forfaitaire→10€
C'était une chouette soirée !

•

Soirée vieux → Il y avait une quinzaine de vieux et la soirée a été réussie. On
relancera une soirée au second quadrimestre.

•

Souper Pita → -20€

•

Bar → 100€

3. Mise au point
Le 16 octobre : Après de nombreuses histoires, chacun a exprimé son point de vue,
discuté, solutionné et l'affaire est maintenant close.
Gaetan : « Oooooooolalalalalala !» (N'Y VAS PAS!!!!)
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4. Sport
Les cartes sport arrivent mercredi et il reste encore 4 cartes à vendre. Pour les interfacs
de ce mercredi (au programme : basket), il faut s'arranger pour créer des équipes.
Ensuite, bonne nouvelle, nous sommes 2éme dans le classement. Enfin, Roméo a comme
projet d'organiser une soirée « Football Belgique-Macédoine ».

5. Soirée saucisse – choucroute
La soirée se déroulera jeudi, 8 novembre, à 19h-23h, au cercle. Les tarifs seront décidés
lorsque les courses seront faites. C4 s'occupe de la taque électrique et il y aura des tickets
pour la nourriture.

6. Activités du mois de novembre
•

Le 15, il y a la soirée à Liège. Il y a moyen de dormir sur place et Maxime, Rémy,
Peter, Gaetan, Link , BDF et Roméo y participeront. On va enterrer du Liégeois !

•

Le 19, pré-TD pré-St-V au Cgéo.

•

Le 24, il y a un concert de musique classique à la VUB.

•

Le 12, il y a la quête sociale. On demandera aux bleus du Cgéo qu'ils s'occupent de
la récolte.

•

Le 30, L'Ascbr fait un banquet comme chaque année. C4 et Gaetan (peut-être) y
participeront.

•

Le souper du CdS géographie-géologie du 12 novembre a été annulé car les
délégués ont trop de boulot (hahaha), de plus, le souper chimie est prévu pour la
même date.

•

Il y aura une réunion Campus Plein Sud.

7. Tour de table
•

C4 : « Je remercie Simon de ne pas être venu à la réunion. »

•

Thomas : « Battle field »!

•

Link : « J'aime les pré-td's forfaitaires. »

•

Roméo : « Rémy devrait être rémunéré pour être l’œil de Moscou. »

•

Maxime : « Bienvenue Florent ! »

•

Axel : Réunion ACE -> Ils ont proposé d'acheter un méga écran (1500€) plat pour
mettre au Foyer.
La St-V commencera à 14h jusque 17h. Il faudra acheter des chope en plastique.
Comme la St V s'annonce moins guindaille , l'ACE coulera un peu plus au TD préSt-V.
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