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CERCLE DE GÉOGRAPHIE ET GÉOLOGIE
P.V. DU 10 NOVEMBVRE 2015
PRÉSENCES
Présents : Siloé, Samuel, Nestor, Barlos, Chris, Antoine, Roméo, Jérôme, Molitor,
Florent, Julien A
Excusés : Hannah, Julien V
Retard justifiés : Laurent, Elise
Absent : Julien R

1. Ajout d'un point à l'ordre du jour
Pas d'ajout à l'ordre du jour.

2. Débriefing du cercle
Les choses se passent bien. Par contre, c'est dommage de rater des activités alors
qu'elles sont prévues depuis longtemps. Un maximum des personnes du comité doit être
présent.

3. Interfacs
On est classé 7ème sur 17 pour l'instant. Les filles ont bien joué ce mercredi. Demain, il
n'y a pas interfacs. La semaine prochaine, badminton et ping-pong. Siloé et Julie
participent. Roméo est chaud.

4. Pré TD pré Saint-V
On maintient la soirée. Tout le monde doit venir !

5. Cantus
Pour ceux qui n'en ont pas encore fait, ca serait pas mal d'y participer. C'est plus cool
qu'un cantus habituel.

6. Soirée Vieux
Commencer à lancer l'évent. Faire une affiche, se décider sur le menu. Finalement, ce
sera repas de moines : bière et fromage (+ charcuteries).

CERCLE DE GÉOGRAPHIE ET GÉOLOGIE DE L'UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
CGEO - PAGE 1 SUR 3

10/11/15

7. Trésorier
Bilan des activités :
Weekend comité en perte -100€ plus 84€ de caution qu'on va bientôt payer. Ca va pour un
weelend comité.
Aprem spécial : 30€ de bénéfices.
Souper pita : +645€. Mais, il faut retirer la location de la salle, les membres et les fûts. On
sera quand même en positif. Une première pour le souper pita. Des membres du comité
n'ont pas encore payé leur forfait.
Pulls : tout n'est pas payé. Les t-shirts 100€ de perte mais c'était prévu.
TD : +150€ peut s'expliquer par histoire de caution qu'on a du payer et comme c'était
l'orgie, les gens sont arrivés déjà morts saouls et n'ont donc pas bu.
Pré-Halloween : 58,50€ de bénéfices.
Mettre sur le mur du comité qui doit quoi !

8. VPE
Bal sera le 11 mars.

9. Soirée Noël
La soirée Noël sera remplacée par le marché de noël et la date est à fixer.

10. Divers
Faire une réunion pour les 40 ans. Florent a fait une affiche qu'il faudra mettre un peu
partout. Prix, dimensions ? A déterminer pendant une réunion 40 ans.
Dernier moment pour donner des idées d'activités pour les 40 ans. Pour le moment, il n'y
en a 4.
Événement facebook : la moitié des personnes sont invitées. Il faut faire attention quand
on lance l'événement.
Au cantus, ca sera bien de savoir qui vient ! Pour l'instant, on est 11. Beaucoup de
personnes sont chaudes, intéréssées mais ca serait bien de savoir précisément.
N'oubliez pas de débrancher le fût !!
Réunion dans 2 semaines.
La tartiflette a été inventée pour booster la vente du reblochon.
Nestor a une idée de sortie culture : aller voir star wars.
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Siloé a regardé plusieurs pièces. Il n'y a pas de date limite. Sortie aux films de bruxelles,
escape room, jeux de piste dans la ville (10-15€).
Deuxième sortie théâtre au prochain quadri.
L'ISTI demande le cercle pour une remise de pennes. Condition : caution 100€, fut à 75€,
nettoyer le lendemain.

11. Anniversaire de Julie
La file !
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