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CERCLE DE GÉOGRAPHIE ET GÉOLOGIE
P.V. DU 11 OCTOBRE 2016
PRÉSENCES
Excusés : Yéphan, Tashi, Siloé, Simon

1. Ajout d'un point à l'ordre du jour
Kevin Lebrun est membre de la SRBG, et vient nous proposer un projet qui aura lieu
l'année prochaine. Donc pour le prochain comité. Il y a un congrès de l'Egeo (équivalent
de la SRBG mais pour l'Europe) tout les deux ans, et cette fois-ci c'est Bruxelles qui
accueille l'évênement. Ca se passera les 4, 5, et 6 septembre prochain à l'académie des
Sciences, un grand bâtiment près de la place du Palais. Dans ces dates plusieurs choses
sont possibles :
- être Jobiste, il y en a besoin d'une centaine principalement pour accueuillir les gens à
l'entrée.
- On peut se lancer dans l’événement et accueillir un drink nous même. On trouve un salle
et on leur vendrais des bières à un prix démocratique car les chercheurs sont parfois à
court d'argent… On peut aussi choisir d'organiser un petit repas. Il faut y réfléchir parce
que les dates sont en plein dans la seconde session et on ne connaît pas entièrement le
prochain comité.
- On peut aussi envisager de soutenir les mapathons.

2. Week-end 40 ans
On s'était fixé 200 euro de courses. Càd 25euro par personne pour manger et boire ce qui
est assez bien. Mais on a acheté 2 fut en plus + 20 euro de Kevin + Les gens qui ont pas
tout payer + Personne s'est fait membre. Florent estime qu'il serait temps de faire un point
sur les compte. Et faire attention à moins abuser en soirée. Parce que vu les événements
à venir, il faut vraiment faire attention à ne pas faire péter les fûts comme on aurait pu le
faire jusque là.

3. TD
Regarder les horaires : il faut remplacer Orianne qui a un imprévu. Il faut que Laurent ait
une caisse de son côté et Nestor peut en ramener une. Laurent se renseigne sur qui fait le
fond de caisse. Tout le monde travaille 4heures, sauf le bureau qui travaille 6heures. Et
tout le monde reste jusque la fin. Les horaires sont publiés sur le groupe du comité.

4. Souper Pita
On a reçu les autorisations, juste s'arranger avec le service de sécurité générale. Pour la
bouffe c'est Ozfood. Il faut lancer l'event. Faire les préventes cette semaine, établir des
permanances jeudi midi ou quoi. Permanence au d cette semaine plus passer dans les
classes. La commande de fut : y faire attention. Djenan est dispo pour aller chercher la
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bouffe en voiture le 20 au matin. Julien peut aller chercher les courses type salade et
compagnie. En clair l'équipe bouffe : Djenan + Chris + Julien R + Les barmans. Et
n'oublions pas de faire de la pub, quitte à vendre des préventes nous même et le dire aux
comu. Faire attention, une prévente n'est achetée qu'une fois qu'on a reçu l'argent.

5. St-V
Cette année, il n'y aura pas de char. Ca consiste en deux grand ilots de tentes sur les
sablons. Chaque cercle qui a sa petite tente. La discussion a propos de la réservation et
compagnie, c'est la semaine prochaine. Le CI est ultra motivé pour que ça se fasse, ça
serait très intéressant vu que les mauvais côtés de le faire ont tous disparus (le cortège
dur à gérer).

6. Soirée DGES
Laurent a contacter M. Wolf, le département se charge de tout financièrement, on est juste
la pour le service et un peu d'organisation. 2-3 futs devraient suffire pour maximum 200
personnes. Acheter des canettes pour les soft. On doit contacter le CEE&T pour faire une
réunion entre nos deux cercles le plus vite possible. Mais si jamais on a un problème au
niveau de l'organisation, le département peut toujours aider.

7. Ouverture du mardi soir
Il faut parler avec le foscup pour savoir d'où vient leur autorisation. La meilleure idée, c'est
de faire un mail commun pour l'autorisation et ainsi s'impliquer dans les problèmes du
couloir et compagnie qui ne nous ont jamais été reproché.

8. Permanence du midi avec les barman
Ils l'ont ouvert ce midi et quelques BA1 sont passés. Il faudrait fixer des jours d'ouverture
comme ça ils savent passer le midi pour des croques et compagnie en étant sur que c'est
ouvert. A priori les gens chauds pour chaque jours :
Lundi : Laurent, Julien A, Julien R
Mardi : Hannah, Luna, Julien R, Yéphan, Thibaut et Orianne.
Mercredi : Orianne, Nestor, Chris
Poster un messages et prévenir les BA-1 et le reste : demander aux commus.

9. Site
Il manque des photos pour Yéphan, Tashi et Thibaut. Tout est fait il faut juste publier. Ne
pas oublier de mettre à jour les interfacs. Pas hésiter à mettre des événements qui ont
déjà eu lieu, pour montrer que nous sommes actifs. Djenan a un peu de mal avec la
bannière, si quelqu'un est chaud l'aider.
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10. Point Bal
Nestor regarde déjà pour les dates et en a déjà choisi une bien qu'elle puisse être
changée à tout moment pour l'instant : le Vendredi 10 mars.

11. Weekend comité
Il se tiendrait pas 23-24 vu que les délai sont trop court. Il faut faire un doodle. L'idée de le
faire la semaine tampon est pas mal, on verra après le doodle.

12. Foscup
Le foscup est libre plus souvent que nous, donc on leur a dit que notre soirée commune se
passera certainement en novembre, on donne notre calendrier d’événement pour qu'ils
sachent un peu quand le faire.
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