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CERCLE DE GÉOGRAPHIE ET GÉOLOGIE
P.V. DU 8 NOVEMBRE 2016
PRÉSENCES
Retard injustifié : Luna, Julien A.
Absence justifiée : Nestor
Retard justifié : Hannah, Laurent, Thibaut
Présent : Chris, Julien A, Robic, Florent, Hannah, Luna, Siloe, Djenan, Thibaut,
Simon, Tashi, Jéphan, Julien DV, Orianne.

1. Ajout d'un point à l'ordre du jour
Géo closer.

2. Programme
- Ce soir, il y a le td
- Demain la soirée avec le Ceet, ce serait pas mal qu'on soit un peu présent pour tisser
des liens avec le cercle vu qu'on fait le bal avec eux. Ca se passe chez eux, une petite
soirée.
- Il y a le festival de la chanson estudiantine.
- Lundi il y a le GEOG vs GEOL. Il faut pas oublier de lancer l'event, faire l'affiche.
- Mardi il y a réunion.
- Et le vendredi il y a la st v

3. TD
Tout le monde a 4 heure. Au niveau du coulage, ce serait bien de faire moins que 40 %...
Pour l'entrée ACE pas oublier de faire le deuxième cachet si ils ont pris leurs tickets. Être
à l'heure pour les shift. Essayer de pas laisser les vieux qui restent derrière le bar trop
longtemps.

4. ST-V
Les responsables ont été élus au hasard pour le montage et le démontage. Le thème c'est
la montée du nationnalisme en Europe, faire un petit décors en conséquence. On a besoin
de personnes prête pour faire le décors. C'est une plaque de 3 mètre sur 2 sur laquelle il
faut peindre. Lancer ça asse vite vu que c'est vendredi prochain. On voit avec le CI ce
qu'ils ont de leurs côté.
Tickets et bières sont déjà commandés. Au niveau des softs, il faut prévoir comment
ramener 96 litres de soft, on les achète au colruyt le matin et on les ramène. Encore une
fois, voir avec le CI pour pas acheter chacun de notre côté.
Au niveau du montage, il faut que tout soit en règle, que les panneaux tiennent et que le
montage soit facile à réaliser.
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5. Rencontre avec le CI
Il y avait pas beaucoup de gens du cercle, il faudrait peut-être que l'on soit plus présent.

6. Cellule
Cellule bal : Trésorier, Hannah, Nestor, Florent et Nestor.
Perm : Robic et le bar.
Comu : Julien et les commu.
Geol Geog : Hannah et Siloe a priori, mais elles confirment demain. Il faut prévoir un cours
de soirée, des petits concours.
Enfermement : Bureau.
Week end : Laurent, Tashi, Jéphan, Luna, Siloe. A priori c'est le 23, 24, 25 février.
Cellule : Simon et Chris

7. CEET
On a des consommables qui restent de l'événements, et s'ils sont consommé, on les
récupère financièrement. 3-4 futs, quelques cacahuètes.

8. Sport
Ca se passe bien, on a fait des bons résultats, les garçons en poul et les filles en quart de
finale !!!! Il y a des équipe pour les prochains interfacs. Siloe trouve qu'il faut rester jusque
la fin et pas partir dès que les matchs sont finis.

9. Pulls
Il faudrait que ça avance un peu. 4 dimension c'est le caré c'est à 19euro apparemment.
Hannah peut le faire avec Jéphan mais alors elle choisi les couleurs. Djenan a un contact
mais a 29 euro.

10. Culture Oxfam
Donc tout est prêt, elle fera la commande plus tard parce que c'est encore loin. Il faut
lancer l'event avec Hannah. Luna peut organiser une petite soirée cinéma ou théâtre,
peut-être que ça peut ramener des gens.
Siloe a une propositions : Tous les jeudi soir, il y a une troupe d'impro qui joue selon
plusieurs thème dans un bar : Le chapeau rond rouge, a montgomery. C'est gratuit, c'est
sur un principe ou un chapeau passe et tu met si tu veux, il y a des consommations.
Commence à 20h jusque 21h30. Il faut réserver par contre.

11. Foscup
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C'est le 24 novembre, à priori on part sur un repas raclette. Voir le nombre d'appareils et
comment les trouver. Normalement on pourrait en ramener de chez nous. Laurent et le
trésorier foscup devront définir les forfaits, et tout ce que ça nous coûterais.

12. Carte membres
Faut faire faire ça pour la St-nic au plus tard. Simon et Chris et Julien A. s'en occupent.

13. Goodies
C'est 300 euros qui reviendraient jamais, et c'est des portes clés. Peut-être une idée de
faire des mugs avec un petit Cgéo dessus, très intéressant.

14. Deux dates à fixer
Soirée quiz, on enlève
La sortie au chapeau rond rouge le 8/12
on fait la soirée vieux le 2/12
Marché de noël le jeudi 15/12

15. Trésorerie
Faire le forfait pita, les ardoises, DGES, CI enfermement, et reste pull 40 ans.

16. Gobelet
Regler l'histoire des gobelets. On a reçu des verres dégueulasses.

17. Commu et event site
Il faut penser à plus publier les infos sur tout les groupes, pas hésiter d'en parler
personnellement. Et mettre le calendrier à jour sur le site. Pas hésiter à prévenir les
master.

18. Géo closer
Il faut faire le géo closer pour le 6. Luna, Simon, Florent, Hannah, (Nestor et Julien R), et
Julien A., et Siloe tout de même.

19. Carte maître
Julien A envoie les fichiers à Chris pour qu'il les édite et ensuite Siloe ou Julien A. va aller
emprunter.
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20. Ardoises
Mardi prochain si c'est pas encore fait, il faut que tout le monde ramène les ardoises.
Laurent les a toutes.

21. Sortie Liège
Organiser une soirée à Liège Djenan est super pote avec le président du cercle de
géographie de Liège. Voir si on fait ça au premier quadri ou au deuxième. À faire au
deuxième quadri.
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