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CERCLE DE GÉOGRAPHIE ET GÉOLOGIE
P.V. DU 4/02/2014
1. PRÉSENCE :
Rémy, Robin, Florent, Benoit, Julie, Ben, Gaëtan, Maxime, Barlos, Linke, Thomas.
Excusé : Astrid

2. POINT FINANCE :
8700€
€ sans ce que devait Roméo et les frais de banque 115€, il faut encore payer 348€ à
l’ACE. Il n’y a pas eu trop de mouvement sur le compte depuis longtemps. Il y a les
virements de Roméo qui arrivent (170€).
(170€). Il faudrait aller reprendre une caisse de 500
gobelets. Il reste des ardoises.

3. SOUPER RACLETTE :
On va faire le souper raclette le mardi 25 février. Il faut encore demander à Peeters si le
Campouce est libre ce jour-là.
là. Il faut téléphoner pour commander les machines à raclette :
4. Quelqu’un doit aller chercher le fromage au marché matinal. Il ne faut pas commander
au préalable.
alable. Julie va faire une affiche avec l’aide de Thomas. On peut déjà commencer à
en parler.

4. BANQUET + BAL :
On a été il y a 2 semaines à l’UAE, il faut encore une confirmation par mail, le menu ne
coûte pas trop cher 30€.
€. La salle est grande, on peut peut-être
pe être faire le bal. La salle ne
coûte pas cher, on peut mettre nous-même
nous même la musique. La date prévue est le 14 mars. Il
faut commencer à faire les invitations, et une fois prêt les envoyer aux anciens. On doit
attendre d’avoir les menus pour préparer.

5. SPORT :
Mini foot demain 19h30 plusieurs personnes du comité, sont motivés. Remy veut aller
dans un ski indoor. Peut-être
être faire un karting ?

6. BAL AGRO :
C’est vendredi, on a 3 places délégués. Axel y va, peut-être
peut être Ben, Florent y vont aussi. On
pourrait faire un pré-bal
bal au cercle.

7. CULTURE/SOCIAL :
Demain, il y a une inauguration et les délégués cultures sont censés y aller. C’est n’est
pas trop grave si Astrid (Portugal) ne peut pas y aller.
19 MARS : JOURNÉE DE LA COOPÉRATION
COOPÉR
, ELLE DEVRA TENIR UN STAND ET TRAVAILLER
AVAILLER AU TD
ACE.
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8. SOIRÉE VIEUX :
Les anciens ont l’air ultra chaud. Il y aura de la charcuterie, salade, pain, fromage. Les
barmen devront être là. On termine à 23h. Ce sera le vendredi 21 février. Il faut
commander une pompe. Il faut commander beaucoup de nourriture. On sera entre 30 et
50.

9. ENFERMEMENT COMITÉ :
C’est le mercredi 12 février. On reste le plus possible dans le cercle. Il faut acheter de la
bouffe. On fait un forfait à 5€.
€. On fera ¾ de baguette par personne.

10.

TDS :

On a un TD le 27 février, il faut trouver un cercle pour le faire avec nous et partager une
date : fronta, CI, Lux. Il faut contacter le président de la fronta.

11.

DIVERS :

Rien
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