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CERCLE DE GÉOGRAPHIE ET GÉOLOGIE
P.V. DU 4 OCTOBRE 2016
PRÉSENCES
Excusés : Djenan
Retard justifiés : Hannah

1. Ajout d'un point à l'ordre du jour
Pas d'ajout à l'ordre du jour.

2. Maitre Cgéo
Nestor et Link se sont occupé du déroulement du jeu, on compte faire une forfaitaire à
5euro pour les membres et 7 euro pour les non-membres. RDV à 19h.

3. TD
Prochain TD déjà la semaine prochaine, le mercredi. On se donne RDV a 21h45. Tout le
monde sait être là donc on sera 16. Pas oublier de prendre un appareil photo pour Siloe.
Tout le monde part à la fin du TD même si ils ont terminé de travailler à 2heures, comme
ça tout le monde aide à nettoyer. Point bar : la pression des fut est bof bof au TD. Pas
hésiter à se plaindre de la sécu qui a eu quelques problèmes de violences apparement.

4. Week-end Cgéo
On aimerait le faire le week end du 21,22 et 23 octobre, mais c'est compliqué de trouver
un truc à un prix démocratique dans un délai si court. On regarde comment ça se passe
dans deux jours si on a trouvé ou pas.

5. Souper pita
On fait ça le jeudi 20 octobre, il faut envoyer des mails aux membres et anciens, vendre
des préventes, prévenir les BAC 1, trouver des gens pour le parrainage. Ca se passe dans
la cafet donc demander les autorisations pour la location. Les commus se chargent des
préventes, et on ira chercher la nouriture le jour même aux grossiste du canal.

6. Geo closer
Il faut vraiment pas hésiter à aider Siloe à écrire des article pour le géocloser. N'importe
qui peut mettre la main à la patte, il suffit de se proposer.
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7. Soirée DGES
M. Wolf a déjà réservé pour le 26 octobre le K, il faut rentrer en contact avec le CEE&T
avec qui on organise la soirée. Il faut juste être capable de rentrer dans nos frais. Laurent
et Chris iront voir M. Wolf a 14h jeudi, on en saura un peu plus.

8. St-V
Le CI a contacté Nestor pour qu'on fasse un char avec nos deux cercles. Mais pour ça il
faut que tout le monde soit d'accord et motivé de s'investir.

9. Derrière le bar
Il faut bien veiller à ce que seul les barmans voire les membres du bureau puisse se
trouver derrière le bar pendant les soirée, sinon c'est le bordel total.

10. Pulls
Yéphan se renseigne pour savoir les prix qu'on pourrait avoir avec la compagnie qu'il
connaît. Apparemment le moins cher c'est Aquarel : 17euro, le responsable est joignable
par mail. Il faut 17 pulls pour le comité.

11. Petit-déjeuner Oxfam
Le président d'Oxfam est dans la classe de Luna, et du coup ce serait assez facile
d'organiser un petit déjeuner avec le Cgéo. On peut faire ça au Foscup, et du coup faire
une activité avec eux. Il faut faire un doodle pour voir quand tout le monde est libre, mais
ca pourrait être intéressant de lier l’événement avec la St-nicolas au Cgéo. Luna regarde
avec Elia (membre du foscup). Luna signale d'ailleurs que le Foscup ouvre une librairie de
livre et que quiconque a des livres à donner n'hésite pas.
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