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CERCLE DE GÉOGRAPHIE ET GÉOLOGIE
P.V. DU 15 SEPTEMBRE 2015
PRÉSENCES
Présents : Elise, Roméo, Arnaud, Samuel, Julien, Julien Robic et Jordan !!
Absent : Julie (en stage)
Retards : Christophe, Jérôme, Arthur, Laurent

1. Cooptations
Les postes vacants sont ceux du délégué Culture-Social-Librex et du délégué Sport.
Votes à mains levées. Les candidats sont Siloé et Julien.
Siloé se présente pour le poste de délégué culture. Élue à l'unanimité.
Julien se présente pour le poste de délégué sport. Élu à l'unanimité.
Antoine se présente donc pour le poste de barman. Élu avec une voix contre et zéro
abstention.

2. TD du 21 septembre
Couler un minimum pour se faire plaisir un maximum !

3. Ludi du CGEO- C'est quoi ?
Il s'agit d'une activité dédiée aux jeux de société. Elle aura lieu deux lundis par mois.
L'inscription se fait par internet et maximum 8 personnes peuvent y participer.
La première activité aura lieu le 28 septembre !

4. Permanences
Permanences tous les mardis soir au CGEO en même temps que la Jam.

5. Premier repas
SOUPER PITA ! Il faut faire l'affiche, fixer une date et réserver la salle. La date va être
fixée pendant le week-end comité.

6. Parrainage
On va rester avec le CdS.
On peut faire ça soit pendant un mardi (soirée spéciale ou après midi en les choppant
après leurs cours) soit pendant le souper pita chez Théo la semaine après le week-end
comité.
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Cellule parrainage : Siloé, Hannah, Laurent, Chris et Lisou.

7. Les 40 ans du CGEO
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Drink de lancement à l'UAE en février 2016 avec un géonews spécial.
T-shirt, pulls spéciaux et drapeau pour l'occasion
Début avril 2016 : Cantus au CdS (envoyé un mail)
Septembre 2016 : Week-end excursion
Octobre 2016 : Sortie en ville au Manneken Pis (pull pour ce petit con et penne)
Courant 2016-2017 : Bal avec CI et Agro
A réfléchir : faire une exposition historique du cercle, créer vlecke représentant le
logo du cercle, réaliser une conférence sur les débouchés
Perte envisagée : 2000€ mais c'est pour faire plaisir au cercle (investissement)
La cellule 40 ans compte sur le comité pour participer et aider à préparer les
événements

8. Pull comité, 40 ans et interfacs
La commande sera faire le 16 septembre par Lisou.
Pull 40 ans pour tout le monde avec une grosse commande.
T-shirts pour les interfacs assortis au pull comité.

9. Délégué communication
Astuce : chopper les étudiants de toutes les années pendant leurs Tp.
Job : clacher les affiches dans les bâtiments.

10. Délégué Culture-Social-Librex
Explication du rôle par Jordan et Roméo.

11. Adresse mail @cgeo.be
Utiliser les nouvelles adresses mails (poste@cgeo.be) pour qu'elles circulent et qu'elles
deviennent les adresses principales auxquelles on nous contacte.

12. Interfacs
Julien va à la journée pour les interfacs. Il faut mettre le sport et le nombre de participants
sur le groupe facebook.

13. Délégué Event
Le rôle va être expliqué à Laurent par Julien Robic.
Il doit trouver des thèmes de soirées et faire la pub pour le mardi.
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14. Geonews
Une nouvelles formule a été proposée pour économiser de l'oseille.
--> Impression en format A5.
Voté et approuvé (2 abstentions, 0 contre)

15. Barmen
Explication du VPI sur le nettoyage et la réception des fûts.
Réception demain à 12h.
Tournante pour le nettoyage à définir pendant le week-end comité. Avant le week-end, se
fera sur base volontaire.

16. VOLS
On propose d'acheter une caméra pour voir qui vole (gars de la sécurité ou étudiant
défoncé de la Jam). Cela sera rediscuté pendant le week-end comité (renseignement via
Julien – sport, Roméo et Sam concernant la légalité).
Le CI a chopé un voleur. Les vols ont donc été pris au sérieux dans les cercles et l'ACE va
mettre des chose en place pour changer les choses.

17. Divers
« slack.com » : idée de Jordan pour faciliter la communication.
Possibilité de louer un baffle pour 5€/an. Chris et Barlos s'en chargent.
Accrocher une feuille dans le local du CGEO sur laquelle on peut noter tout ce qu'il faut
racheter (croque-monsieur, caisse de rangement,...)
Cotisation
Assurance (ce qu'il couvre)
Info webmaster : nos affiches peuvent défiler sur l'écran universitaire. Pour cela, il faut
l'envoyer une semaine avant l'événement au webmaster de l'ACE en format paysage.
Cercle écolo offre des gourdes.
Idée de Jordan : remplacer les gobelets par des forfaits.
Négocier un frigo à Jupiler (ou donné par les membres)
Week-end comité les 2,3 et 4 octobre à Rochefort de vendredi 18h à dimanche 11h. Les
infos sont sur le groupe (30€ par personne tout compris)
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Jeux 2015-2016 : système de point un peu dégueulasse, tableau fait par Nestor ! Point
doublé si un géographe et un géologue fricotent ensembles ! ATTENTION PRIX
SPECIAUX
comite@cgeo.be
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