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CERCLE DE GÉOGRAPHIE ET GÉOLOGIE
P.V. DU 14 FÉVRIER 2017
PRÉSENCES
Présent : Jéphane, Christophe, Laurent, Tashi, Simon, Djenan, Orianne, Thibaut
Absence justifiée : Jordan, Julien DV, Hannah, Julien R
Absence injustifié : Nestor (st-valentin)
Retard : Julien A

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

2. Planning
Soirée CEET la semaine pas encore confirmé

3. Raclette
Aller acheter le fromage le jeudi matin. On part sur 4 ou 5 meules, on fixera ça mercredi
soir. Au niveaudes machines, l'ère du temps a dit que ce n'était plus possible parce qu'ils
avaient trop de machines cassées. Laurent a directement contacter quelqu'un d'autre pour
louer à 20€ pièce. Il reçoit un mail de confirmation, il faut absolument avoir un plan de
secours demain soir si ça ne fonctionne pas.

4. Souper raclette perm
On tient une perm mercredi midi, et il en faut une aussi jeudi. Clément est motivé aider et
trouve qu'il vaut mieux faire des perm à la plaine. Tout le monde fait de la pub pour le
souper. Il faut être prêt pour faire les cartes membres et les cartes maître, et la liste
membres à jour. Les autorisations sont ok, rendez-vous au cercle à 17h ici, et à 17h30 en
bas.
On pourrait trouver une activité pour faire remonter les gens dans le cercle pendant qu'on
nettoie. On va faire un lac en haut, les Barmans gèreront et le reste nettoie en bas. On va
organiser un killer pendnt la soirée. Rappeler qu'il y a des mugs et des goodies à vendre,
bien faire la pub.

5. Bal
Au niveau des menus, on a determiné les prix, ce sera bien 30 euro pour les jeunes et
40euro pour les vieux. On a confirmé qu'on prenait un seul menu. Ca reviendra à une
entrée, un plat et un dessert, et une demi-bouteille de vin par personne. Apparement c'est
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trop compliqué à gérer de pouvoir choisir entre le vin et les softs. On a demandé pour
acheter un lot de bouteille dont on se sert nous-même, ils ont dit que c'tait envigeasable,
Laurent en rediscute demain avec l'auberge.
En clair, la partie se sépare en deux, le banquet et la soirée. Donc après la soirée, on a la
possibilité de prendre un forfait jusque 2 heures. Mais la salle se donne le droit que si on
ne consomme pas assez après 2heure de nous faire payer 300 € en plus. On a proposé
une « réduc » au cercles proches, CEET et Foscup, ils en parlent aujourd'hui.

6. Soirée avec le CEET
Pour l'instant aucune réponse, du coup on part sur une soirée classique poru l'instant mais
on verra pour la suite.

7. Culture
Lecture notes Jordan, en attente de plus d'informations, formation Thibaut.

8. TD
Isti on proposé une idée de TD reine et roi du carnaval, avec des gens déguisés qui
viennent et alors on élit un roi et une reine. Ben le roi et la reine c'est un peu compliqué,
mais tant qu'on a rien d'autre, on reste sur ça du coup. Check in check out TD ce sera
Nestor. Il faudrait trouver des gens qui seraient chauds de faire quelques tranches
horaires.

9. Sport
Demain le foot commence. Il a déjà une équipe pour demain on verra comment ça va se
passer. Lancer les 10km de l'Ulb, c'est le 23 avril. Jéphan va lancer des entraînements
début mars. Peut-être organiser un petit truc à côté.

10. Comu
Vu que Tashi saura plus trop être vraiment présent en géographie, il y a Clément un BA 1
qui est chaud aider, mais pas vraiment de rentrer dans le comité mais il va un peu
s'investir pour s'aider.

11. Photo
On a pas de délégués donc il faut quelqu'un qui s'occupe des photos.
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12. Divers
On a deux place pour le bal philo.
Faire un mur photo, on a que les photos de Siloe du premier quadri.

13. Liège
Soirée à Liège entre mars et avril.
La soirée ce serait donc on va au carré puis ensuite au chapi. Au chapi, c'est 17euro puis
c'est bière à volonté. Donc le programme serait d'aller au carré puis d'aller au chapi. Ca
revient à 30euro.

14. A faire urgent
- Les défis du killer 3 missions chaque personnes une cte maître pour le gagnant
- Prendre la farde d'inscription demain, plus la liste de membres.
- Faire les perms
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