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CERCLE DE GÉOGRAPHIE ET GÉOLOGIE
P.V. DU 08 MAI 2014
PRÉSENCES
Présents : Florent, Axel, Robin, Timothé, Samuel, Ben, Roméo, Antoine, Elise,
Nestor
Excusés : Christophe
Absents : /

1. Barbecue de fin d'année
Le CdS fait son activité le 25 juin donc on fera le barbecue le 26 juin. Comme il y a match
de foot ce soir-là, cela serait cool de le projeter, sinon, tout le monde partira à 22h pour le
match. Demander s'il est possible d'avoir un forum pour regarder le match. Si cela n'est
pas le cas, on se reporte sur le projecteur. Le VPE doit contacter le CdS pour emprunter
leur barbecue ainsi que leurs parasols. Penser aux saladiers pour les accompagnements!!
La secrétaire doit s'occuper de l'autorisation pour le barbecue et pour le forum. Il serait
possible d'avoir deux tonnelles de 6m*3m loué par la commune : en savoir plus, elles
doivent être réservées 30 jours ouvrables avant l’événement.
Le Trésorier doit amener les tickets de l'année passée pour qu'on sache quoi niveau
quantité et où se procurer la viande.
Le VPI doit commander une pompe, 6 fûts, 50 chaises et 15 tables.
Augmenter le tarif : 5€ pour les membres, 7€ pour les non-membres.
Amener les fiches pour se faire membre et des nouvelles cartes de membres.
Faire l'annonce, la pub de l’événement au plus vite, dès qu'on sait quoi. Voire même faire
une affiche.
Une deuxième réunion se déroulera le 20 juin pour peaufiner tout ça et s'assurer que tout
est en ordre. Après la réunion, on pourrait faire une soirée cooptations en motivant les
BA1 à s'investir dans le cercle.
Contacter Mme Leroy pour savoir à partir de quand nous pouvons réouvrir le cercle.

2. Trésorier
Le nom de la carte de banque doit être changé. Pour cela, il est nécessaire que Florent et
Julie, par exemple, soit là. Le nom de Gaétan est encore indiqué dessus mais c'est ok
pour changer car on a sa signature. Le site internet doit être payé avant le 15 mai.

3. VPE
Participer à la réunion obligatoire du 20 mai avec les autorités, les services, les cercles,
les bureaux et associations.
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4. VPI
Les gobelets doivent être rendu pour le lundi 12 mai. Il doit faire une réunion de cellule
pour donner les informations aux barmen.

5. Cooptations
Barman 2: Samuel Cuvelier. Votes : 7 pour.
Délégué Sport : Benjamin Delsart. Votes : 6 pour, 1 contre.
Délégué Communication Géographie : Timothé Humé. Votes : 7pour.
Délégué Géonews/Photos : Nestor Debiesme. Votes : 7 pour.

6. Nouvelles règles
1) Si on arrive 15min en retard à une réunion, on doit payer une bière à chacune des
personnes présente.
2) Lorsque Bancroutte pointe le bout de son nez, on affone.
3) La propreté du cercle n'incombe pas uniquement aux barmen. Après une grosse
soirée, un événement qui salit fortement le cercle, ce sont des personnes du comité qui
devront nettoyer par groupe de deux et sous forme de tournante. En d'autres temps, le
reste de la semaine, ce sont les barmen qui nettoient.
--> Ceci nécessite un vote qui obtient finalement l'unanimité.

CERCLE DE GÉOGRAPHIE ET GÉOLOGIE DE L'UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
CGEO - PAGE 2 SUR 2

