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CERCLE DE GÉOGRAPHIE ET GÉOLOGIE
P.V. DU 17 SEPTEMBRE 2014
PRÉSENCES
Présents : Florent, Axel, Robin, Samuel, Roméo, Antoine, Nestor, Rémy, Chris (en
retard, tournée à payer:D!!), Tim
Excusés : Ben
Absents : Élise, Jordan

1. Accueil des BA1
Cela s'est très bien déroulé. 34 personnes sont devenues membres.

2. Trésorerie
On n'a toujours pas reçu la lettre concernant les impôts. D'après la secrétaire de la
Faculté, quelqu’un l'a prise et devait la remettre à un membre du comité.
On n'a pas encore retouché l'argent des interfacs. Il faudrait se renseigner.
Nous n'avons pas encore payé les fûts du barbecue de fin d'année.
InBev a remboursé nos vidanges à l'ACE mais l'ACE ne nous a pas encore payé !
A ce jour, nous sommes en positif de +-200€ mais des factures ne sont pas encore
payées.

3. Bar
Il faudrait un fond de caisse et tenir un compte.

4. TD
Conseils de Florent pour le TD de ce soir :
1) On ne part pas avant 3h45 discrètement en laissant Florent seul pour
ranger/nettoyer.
2) On ne coule pas.

5. Souper Pita
Le souper pita aura lieu finalement le mercredi 08 octobre au lieu du premier octobre. On
a besoin des autorisations (cf. Secrétaire). Le lieu est la cafétéria de La Plaine choisi suite
à la majorité des votes.
Il faut commander la viande pita et les sauces (voir tickets de caisse de l'année passée)
sachant que l'année passée, on avait trop de viande mais en prenant compte du nombre
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de participants sur l'événement facebook.
Il faut préparer la viande pita plus tôt (1jour) pour qu'elle soit décongelée. Il faut demander
si les cuisiniers peuvent la cuire pour nous.
Le VPI doit faire les courses.
Les délégués Commu doivent faire la publicité.
Roméo ou Ben doit aller chercher la viande.
Il faut écrire un Géocloser (Nestor, Brice, Élise)
Chris s'occupe de l'événement facebook avec l'aide du poète Barlos.

6. Weekend Cgéo
Le weekend CGéo est ouvert à tous et pas seulement au comité. Sa présence serait
quand même plus que désirée. Il pourrait se dérouler à la mer, au Lys Rouge et aura lieu
du 24 au 26 octobre.

7. Pré-TD
Nous allons faire des pré-TD le mardi 23 septembre et le jeudi 2 octobre. Les thèmes sont
à trouver mais nous comptons de nouveau sur Barlos et Chris qui s'occuperont de
l'événement facebook. Ces événements doivent être fait ce samedi.

8. Soirées
Il faudrait faire une soirée IloveTechno car Jupiler offre des entrées.
Vendredi 7 novembre, nous allons faire une soirée Vieux. Il faut leur envoyer un mail le
plus vite possible. En ce qui concerne le menu, après longue et mûre réflexion, une soirée
type mexicaine avec du chili corn carne pourrait être notre chouchoute.

9. Communication
La mailing liste est à jour. La secrétaire doit envoyer un mail avec les évent' à venir c'està-dire la soirée parrainage (avec le lien internent), le souper pita, le weekend Cgéo.
Parler également du Cinéclub de Sarah Delattre organisé une fois par mois au bâtiment D
et demander au plus vieux de devenir parrain/marraine.

10. Webmaster
Il doit mettre le site à jour et y ajouter chaque événement ainsi q'un petit article pour le
Cinéclub. Il doit réaliser les événements faute de délégué Event ainsi que les affiches.
Lorsqu'on réalise une affiche, il ne faut pas oublier d'ajouter le logo de Jupiler.
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11. Autres
Barlos téléphonera à InBev pour recevoir la liste des bières spéciales qu'on peut
commander. Le 23 septembre, le système de carte membre Jupiler pour gagner quelque
chose commence. Il s'agit d'une carte à scanner pour gagner des cadeaux que l'on obtient
en fonction de ce qu'on consomme. La pompe volante arrive le 22/09 vers 12h-14h. Barlos
n'étant pas disponible, Florent sera là pour la réceptionner. Roméo peut être là pour
13h15.
Il faut changer le nom de la CARTE BANCAIRE !
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