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CERCLE DE GÉOGRAPHIE ET GÉOLOGIE
P.V. DU 01 DÉCEMBRE 2015
PRÉSENCES
Présents : Molitor, Siloé, Hannah, Nestor, Julien R, Samuel, Jérôme, Julien V,
Roméo, Barlos
Excusés : Élise, Chris, Julien A, Florent
Retard justifiés : Laurent
Retard : Antoine

1. Ajout d'un point à l'ordre du jour
Géocloser.
Julien R en divers.

2. Présence aux activités
La présence aux activités est de moins en moins importante. Si la moitié du comité n'est
pas présent, l'activité est annulée. Le comité doit être présent pour ramener des gens.
C'est un minimum lorsqu'on s'implique dans un cercle.

3. Prévenir les absences
Lorsque vous ne savez pas venir à une réunion ou à une activité, merci de prévenir à
l'avance pour qu'on puisse s'organiser et gérer l'événement. Il faut fournir une raison
valable.

4. VPE
Bal :
Merci à ceux qui se sont bougés pour le bal. Ca va être difficile de trouver un autre endroit
avec l'arrivée des examens. La salle du King's Comedy Club n'est pas gratuite mais la
formule est super. Il faudra que les prix augmentent si on ne trouve pas d'autre salle pour
concurrencer. Soit on attend le début du deuxième quadri pour mettre la pression pour
discuter les prix, soit on garde cette salle maintenant en gardant les prix et donc on devra
augmenter nos prix pour limiter les pertes, soit on garde cette salle et on essaye de
discuter les prix.
D'abord, il faut rapidement trouver une autre salle. Le truc top à trouver, c'est avec le
service, la sécu, le banquet. Il faut trouver un autre endroit avant le 15 décembre pour
discuter les prix avec le Comedy club.
C'est en cours d'arrangement avec l'Ascbr.
On est prêt à augmenter les prix si on ne sait pas négocier.
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5. Nettoyage
On a établi au début de l'année une tournante nettoyage. Pas d'excuse de « je ne savais
pas » car dans le calendrier, pas d'excuse de clé car vous avez une semaine ou une
semaine et demi pour vous arranger.
Il y aura une sanction si le nettoyage n'est pas fait. On ne peut arriver au cercle pour une
soirée à 18-19h et constater que ce n'est pas nettoyé. C'est une team donc les deux de la
team sont responsables.

6. Barman
Cette année, on vous a enlevé une grosse partie du travail (nettoyage et bacs) et pourtant,
vos tâches ne sont pas faites de manière systématique. C'est à vous 3 de vous arranger
pour réceptionner les fûts. Pour les courses, elles sont faites à la dernière minute ou pas
faites. Communiquez, arrangez vous pour que cela soit fait à temps. Votre présence aux
soirées est indispensable. Ne perdez pas le tuyau pour nettoyer la pompe. Arrivez bien à
l'avance aux activités pour préparer la pompe.
Écrivez vous même l'ardoise et clairement. Personne d'autre ne peut l'écrire ou passer
derrière le bar. N'ayez pas 36000 papiers d'ardoises.

7. Marché de Noël
C'est dommage qu'on ne fasse pas plus de truc en comité. Cette année, le marché de
Noël sera réservé au comité. Tout le monde doit être là. On fixe ça à mardi 8 décembre.
Rendez-vous 16h30 au cercle.

8. Saint-Nicolas
Demain après-midi, il faut réaliser les paquets de bonbons. 11h-11h30 pour les courses et
12h pour les paquets. Julien V, Laurent, Hannah et Barlos s'en occupent.
Permanences Saint-Nicolas : Les responsables sont
20-23h : Samuel, Julien R
18-20h : Julien R, Samuel, Jérôme
16-18h : Julie, Siloé, Julien A
14-16h : Nestor, Julie, Antoine
12-14h : Hannah, Laurent, Jérôme
Apporter deux casseroles ( + couvercles) et deux louches -> Laurent et Hannah.
Poêle + louche -> Julie.
Après la Saint-Nicolas, Samuel et Elise laveront le cercle. Ce ne sera pas les barmen.

9. Théâtre
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On aimerait bien lancer l’événement pour le théâtre. Après vote, cela se déroulera le lundi
14 décembre. Il faut une deadline sur l'événement pour payer sa place, nécessaire pour la
réservation. Cette deadline est le mercredi 9 décembre. Les participants pourront payer
aux délégués commu ou sur le compte du CGéo.

10. Sport
Le dernièr interfacs, c'était badminton et tennis de table. On s'est classifié dans les deux
donc on se maintient au milieu du classement. François a toujours une équipe. Handball
annulé. Unioc et bras de fer se déroulera le mercredi 16 décembre. C'est le dernier
interfacs. Participez car c'est très sympa. Il y a une séance d’entraînement juste avant le
bras de fer pour avoir des conseils. On est classé 8ème sur 18.

11. Géocloser
Nestor ne doit pas hésiter à demander de l'aide. On va créer une cellule. Hannah et Siloé
veulent bien épauler Nestor et écrire des articles. Il y aura un géocloser pour le drink mais
ce sera un recueil des présidents, un peu chic. Il y aura comme d'habitude un géocloser
pour le bal.

12. AG
L'AG de mi-mandat se déroulera au début du prochain quadrimestre, en février. Il s'agit
d'une réunion durant laquelle on fait un bilan du premier quadrimestre. Chaque membre
du comité doit écrire son bilan moral.

13. Divers
Quête sociale : Dire à Chris de faire le virement.
La semaine prochaine, lundi, se déroulerait le dernier jeu du quadrimestre. Le jeu sera
Lord of Xidit. Pas officielle donc pas d'événement facebook. Contactez Julien R si vous
êtes intéressé.
Valentine Scaut (une amie de MA2 GEOL) a des amis qui créent des jeux et qui sont prêt
à venir en présenter un lundi lors d'un CGEO Games.
Chaud revanche soirée quizz au second quadrimestre. Idée : Soirée putes et gigolos.
Concernant Florent, on voudrait lui retirer la carte ACE par soucis d'équité. On ne trouvait
pas normal qu'il ait les avantages d'une carte ACE sans contribuer un minimum au cercle
mais on voudrait l'avis du comité. Tout le comité est finalement d'accord pour qu'Antoine
profite également de la carte ACE.
Ne débranchez jamais le frigo !
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