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CERCLE DE GÉOGRAPHIE ET GÉOLOGIE
P.V. DU 9 FÉVRIER 2015
Présences
Présents : Florent, Barlos, Robin, Antoine, Chris, Julien, Jordan, Ben, Tim
Absent: Marine, Nestor
Retard :Roméo, Élise

1. Banquet/Bal
Le CI n'est donc pas très réceptif, la communication n'est pas terrible car le président du
CI a dit qu'il ferait un événement facebook samedi mais il n'est toujours pas fait. Il y aura
une affiche commune et un seul événement facebook pour le bal. Florent va faire une
réunion avec le président du CI. Le CI s'occupe des bracelets, du Dj et de la sécurité (2
personnes). Il faut également une équipe de nettoyage le lendemain matin. Pour le Dj, il
faut d'abord aller voir la salle pour savoir comment on va disposer la sono.
Les places délég : 2.
Les trésoriers s'arrangeront pour le fonds de caisse.
Valentine Courrier immortaliserait la soirée en échange de l'entrée gratuite et de quelques
boissons.
AscBR : la demande a été faite et on attend les subsides.
Concernant le banquet, l'événement est fait.
Il faut demander ce qu'il y aura comme boissons autres que les vins pour ne pas se
retrouver comme l'année passée et proposer des boissons qui ne seront pas servies pas.

2. Situation pulls
Les pulls, une fois tous payé, rapporteraient 50€ de bénéfice.
Siloé a des trous dans son pull (trace de cutter), elle le payera donc à moitié prix, soit 11€
On a fait des pulls nominatifs donc il faut absolument que ceux qui n'ont pas payé paye !
Il faut que Robin fasse la comparaison liste-recette (ceux qui n'ont pas payé ne devrait pas
avoir leur pull, or, cela n'a pas été fait !) et que les délégués communication en parlent
dans les classes.

3. Situation InBev
On a reçu une facture avec 1600€, on ne savait pas de quoi il s'agissait et il s'agit en
fait du surplus, de ce qu'ils nous ont facturé en trop. On doit payer 900€ mais d'après
les calculs du trésorier, on devrait payer 600€. Bref, les factures ne sont toujours pas
très nettes.
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Sur les 20 fûts dont 1 spécial facturés, 7 fûts « normaux » ont été payé. Donc, on
devrait avoir payé 784€ mais on a payé 1020€ avec TVA.
A partir de maintenant, quand on réceptionne un fût, on paye directement et on reçoit
une facture claire !

4. Pré-TDératisation
TD fortaitaire ? Non car il n'y aura pas assez de personnes et on n'est pas sûr de terminer
le deuxième fût. Bière à 0,70€.

5. Souper raclette 19/02
On ne peut pas réserver de salle... Il faut donc reporter le souper raclette. Le Géocloser
est également reporté et sera distribué pendant le banquet. On peut toujours demander à
l'UAE de réserver une de leur salle le mardi 24/02.

6. TD jeudi 26/02
Thème ? T'es D ou C (bonnet D ou C reçoit une bière) voté à 7 votes ==> Majorité
Tout seul ou un autre cercle ? Tout seul avec la précieuse aide de volontaires.
Il faut remplir les documents nécessaires.

7. Weekend Comité
On ferait ça pendant pâques les 17,18,19 avril ou 4,5,6 avril ou 10,11,12 avril.
Jordan, Roméo et Élise s'en occupe.

8. Enfermement
Mercredi 18/02 étant donné que le souper raclette est reporté.

9. Point VPI
Les dettes ne sont pas encore clôturées.
Ben a une dette de 18,20€. Réglé à l'instant.
Jordan : 0,7€
Cyrano : 10€ Barlos veut récupérer les 10€ car on n'a pas vu Cyrano depuis longtemps.
Link 12,60€
Barbier 4,20€
Gaetan 9,8€
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10.Point culture
Campus Plein Sud. Jordan doit créer un événement !
On a payé 27,02 pour la quête sociale.

11. Divers
Elise propose de faire des soirées jeu de société (jeux de Maxime Barbier). Tout le
monde est chaud mais peu de personnes peuvent participer. Il est toujours possible
de faire deux jeux en même temps.
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