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CERCLE DE GÉOGRAPHIE ET GÉOLOGIE
P.V. DU 09 FÉVRIER 2016
PRÉSENCES
Présents : Roméo, Barlos, Nestor, Julien V, Samuel, Elise, Julien R, Antoine,
Florent, Chris
Absents : Jérôme, Siloé, Molitor, Julien A
Excusés :Hannah, Laurent

1. Ajout d'un point à l'ordre du jour
Point trésorerie
Point VPE

2. Foscup
L'idée est d'organiser un repas entre notre comité et celui du Foscup pour faire
connaissance et entretenir les relations pour les années futures. Tout le monde trouve que
c'est une bonne idée. Roméo va en discuter avec eux.

3. Bal
Le bal aura lieu le vendredi 11 mars au King's Comedy Club, chaussée de Boondael.
Il propose un menu à 25€. On proposera 3 choix dont un végétarien si possible. Il propose
un forfait boisson 10€ pour 1/2L d'eau et 1/2 de vin par personne pendant le repas mais si
on consomme plus, ils nous accordent 20% sur les bouteilles. La bouteille de vin reviendra
a 13€. Il serait donc plus intéressant de prendre nous-même ces 10€ et de « distribuer »
nous-même les bouteilles, le nombre dépendant de l'argent qu'on aura. En fonction de
tout ça, on verra si on met un fût ou pas à négocier.
Entrée : La salle est gratuite si on consomme pour 2500€. On se fera de l'argent
uniquement sur les entrées. Cette année, l'entrée au bal sera de 8€ pour les membres en
prévente, 10€ sur place, 10€ pour les non-membres en prévente et 12€ sur place.
On doit absolument lancer l'événement (19h-5h) même si on a pas encore le menu pour
que les gens réservent la date. Nestor s'en occupe.
Florent a fait une affiche qu'on doit clacher au plus vite.
Le menu sera à 30€ pour les étudiants et 40€ pour les vieux.
Musique : Si on a une grande liste de lecture, ils se chargent de la mettre et c'est gratuit
sinon c'est 150€ pour un DJ. On peut essayer de trouver un pote DJ.
Sécurité : 150€. Ils disent qu'ils n'en prennent jamais mais on préfère mettre 150€ dans la
sécu que pour le DJ. On sera plus tranquille.
Parking Carrefour 3€ pour la soirée.
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4. TD
Le CP a demandé si on voulait changer de date avec eux c'est-à-dire prendre le 16 février
au lieu du 25. Après longue discussion, on garde la 25 janvier. Elise se charge de trouver
un autre cercle avec qui on fera le TD. Si un autre cercle est là, on pourrait faire le souper
raclette le même soir. A rediscuter..

5. Nouveau jour de réunion
Le mardi soir ne convient plus pour les réunions. Elles se feront dorénavant les jeudi à
18h30. Jour approuvé à l'unanimité.

6. Réunion activités de l'année + AG
Une réunion pour discuter des différents événements et activités de l'année sera
organisée le jeudi 18 février à 16h30. Venez avec des idées. On fera l'AG de mi-mandat le
même jour à 18h30. Tous les membres du comité doivent être présents. Envoyez votre
bilan moral à Roméo mercredi au plus tard. Des exemples de bilans moraux sont sur le
site. Dites ce que vous pensez de ce que vous avez fait jusqu'à présent, ce qui était bien,
pas bien, ce que vous devez améliorer,...

7. Organisation du drink des 40 ans
Les courses vont se faire jeudi à 14h par Jérôme, Antoine, Chris, Barlos, Roméo et Julie.
Julie va appeler le magasin pour « réserver » ce dont on a besoin.
On a besoin de gobelet en plastique de l'ACE.
Julie va demander à la cafétéria si on peut leur emprunter des plateaux.
Vendredi :
10-12h : Elise, Samuel, Chris, Jérôme ?
13-16h : Julien R, Barlos, Roméo, Florent, Julien A, Siloé
16h-... : TOUT LE MONDE
A un moment, il faudra aller chercher les tables hautes.
Courses : On compte 80 mangeurs
300 mini sandwich -> 5 sortes => 60 mini sandwich par sorte
-> 30 tranches de jambon
-> 30 tranches de fromage
-> 2 kg américain
-> 1,5 kg pâté
-> 1,5 kg salade de viande
-> un pot de petits cornichons
20 paquets de chips
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25 paquets de cacahuètes (salées et paprika)
Toast (160 à voir au magasin)
oeufs de lump -> 4 petits pots
rillettes de saumon -> 300g
Taboulé ?
Prévoir beaucoup de soft (coca, ice tea, fanta, sprite,...)
Flûte de champagne selon les prix
30 bouteilles de pétillant style römer selon les prix ou cidre, cidre pêche,...
2*6L de vin rouge
2*6L de vin blanc
(chardonnay)
Serviettes (200)

8. VPE
Elise a fait connaissance avec des étudiants de Namur (Chigé Carré Phi?) et propose de
les inviter. On en rediscutera (date, événement) à la réunion de la semaine prochaine.
Élise n'est pas là ce dimanche pour aller à la réunion. Personne du bureau ne peut la
remplacer... Nestor s'est gentillement proposé d'y aller. Merci Nestor.

9. Trésorier
Le trésorier préfère que les ardoises se payent par virement. Uniquement Chris ou Barlos
s'occupent des ardoises et donc barrent quand c'est payé.

10. Divers
Faire une photo du comité, retirer le rat du site, mettre à jour les affiches.
Julie va s'occuper des statuts pour pouvoir changer le nom de la carte bancaire.
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