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LE CERCLE DE GÉOGRAPHIE ET GÉOLOGIE
P.V. DE L'AG DE FIN DE MANDAT 4 MAI 2015
PRÉSENCES
Présents du comité sortant : Robin, Marine, Barlos, Roméo, Nestor, Julien, Samuel,
Antoine, Chris, Florent, Brice, C4, Jordan, Tim, Denis, Elise,... + 70 membres effectifs
dont Hannah, Julien et Laurent qui se présentent.
Absents : Ben

1. Propositions de modifications du ROI (règlement d'ordre intérieur) et
des statuts
Aucune modification du ROI ou des satuts n'a été proposée.

2. Bilan moral présidentiel comprenant un bilan des activités et
approbation
Lecture du bilan moral de Florent Bosmans.
Changement de salle pour banquet bal
Faire le souper raclette
Soirée du mardi, redondant. Faire une activité un autre jour.
Soirée à thèmes : uniquement maitre CGEO
Les petites soirées s'éteignent, ou acti dans la journée.

3 non. 2 abstentions

3. Bilan comptable, commentaires du réviseur aux comptes et
approbation
9312,51€ +535,85€. Bénéfice pcq pas de souper raclette, weekend CGEO, bal/banquet +.
Approbation : bar, barbecue +,...souper pita et saint nicolas en 4 remarques : 9 factures manquantes (bar, animation, liste ACE)
disparition ballon, raclette, couteau
Pas mélanger factures personnelles
Perte inutile : Impression Geocloser 3 activités sportives non réalisées Quête sociale
Pulls : surnoms donc on ne retrouve pas les personnes.
Gestions bar : vol, compte Inbev difficile à vérifier. 40% de perte quand on se base sur les
futs, faire une estimation de ce qui devrait rentrer en sachant qu'un fur = 180 bières,...
Félicitation Robin !

4. Bilan moral du bureau et décharge
Trésorier : changer de banque, payer à la réception des fûts, /!\ vol, plus de factures, bons
matériels.
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Décharge : 79 oui / 4 non
VPI : Lecture du bilan.
Décharge : 80 oui / 3 non
VPE : Lecture du bilan moral.
Idée : envoyer les PV des réunions ACE aux autres membres du comité.
Remarques : Dire plus de choses à l'ACE, montrer au comité la place et la rôle de l'ACE.
Imposer sa place à table à l'ACE.
Decharge : 2 abstentions le reste oui.
Secrétaire : Lecture du bilan.
Remarques : On pourrait envoyer les PV par mail aux membres du comité. Utiliser le
domaine @cgeo.be, faire des calendriers, rappel 1 mois à l'avance des soirées/acti.
Décharge : à l'unanimité
Pause il y a 10min
Reprise 20h34

5. Bilan moral des délégués et décharge dans l'ordre : Bar, Webmaster,
Communication Géographie, Communication Géologie,
Culture/Social/Librex, Géonews-Photos, Event,Sport.
– Samuel : Lecture du bilan.
Remarques : Bon boulot ! Juste au deuxième quadrimestre laisser aller je suis là je fais
mon taff et voilà. Moyen de rattraper le trop de boulot, par une présence au cercle. Bonne
équipe, pas eu depuis 6 ans... Déchargé avec une abstention
– Antoine : Lecture du bilan.
Remarques : Déchargé à l'unanimité
– Webmaster : Leche leche leche leche leche leche leche...
Repenser pour le futur au forum Cgéo, le recycler. 2 abstentions
– Communication Géographie : Déchargé à l'unanimité
– Communication Géologie : Mauvais boulot 1Q avec acti/guindaille... Eclatée pour
l'organisation du bal. Travail fait à sa manière. S'est bien marrée. Bonne ambiance
au CGEO, bonne soirée. Peu présente.
Remarques : Quand tu es dans une cellule pour organiser une truc (bal, weekend), tu
gères.
Déchargé : 1 non 19 oui
– Culture/Social/Librex :
Décharge : 6 non 7 oui. Déchargé à 55%
– Géonews :
Remarques : Continue dans ce sens, très chouette de lire tes articles. Bonne équipe.Plus
d'implications. Tu t'arrêtes à ton poste, si tu t'impliques en dehors ca pourrait être terrible.
Change d'imprimeur.
Décharge: 2 abstentions. 1 non
Event :
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C'était cool que tu viennes au Cantus. Bon boulot à la saint-nic, motivé,..
Déchargé à l'unanimité.
Marine : Pas de bilan. J'ai pas fait grand chose, présente mais pas d'organisation.
Remarques :
Sport :
Bon anniversaire
Décharge :
8 non 6 oui 2 abstentions.

6. Présentation des candidats aux postes du comité 2015-2016
(conditions d'accès entre parenthèse) dans l'ordre
Président: Roméo.
VPE : Elise.
Remarques : C'est le poste le plus adéquat pour toi !
VPI : Barlos.
Remarques : Le fait que tu n'as pas de barmen ne te dérange pas ? Il faut recruter surtout
qu'il y le barbecue fin juin. Compte bar : comment comptes-tu t'y prendre ? Fiches,...
Trésorier : Chris
Remarques : A ce poste, c'est toi que je voyais le plus ! Il a déjà apporté beaucoup en tant
que webmaster donc je pense qu'il pourra en faire autant en tant que trésorier voir même
plus.
Secrétaire : Samuel, Marine, Julie.
Marine --> Remarques : Pq as tu arrêté l'Agro ? Pas possible de s'investir dans les deux.
Tu ferais quoi sinon ?
Samuel --> Remarques : Pq secrétaire ? Tu ferais quoi sinon ?
Julie --> Remarques : Pq pas un autre poste du bureau ? Si tu n'es pas élue, tu fais quoi ?
Délégué Commu : Hannah.
Remarques :
Délégué Géocloser-Photos : Nestor.
Sport : Francois Molitor
Délégué Event : Laurent.
Barman : Julien.
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