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LE CERCLE DE GÉOGRAPHIE ET GÉOLOGIE
P.V. DU 19 MARS 2014
PRÉSENCES
Présents :Chris, Florent, Tim, Samuel, Barlos, Robin, Roméo
Retard :Jordan, Ben, Antoine, Marine
Excusés : Julien
Absents : Nestor, Elise

1. Débriefing Bal
Le nombre de préventes s'élève à 62. Les comptes de Tim sont corrects. Il a fait beaucoup
de préventes. Félicitation pour la communication.
Les comptes d'Elise ne sont pas corrects. On a besoin de la voir pour mettre cela au clair.
On ne sait pas si on devra payer le Dj. Le CI n'est pas disponible avant la semaine
prochaine.
Tim est responsable des vitres qui ont été cassées lors de la soirée. Il doit s'adresser à
l'UAE et se renseigner pour son assurance.
Les problèmes observés lors du bal sont les suivants : changement des tarifs une heure
après le début du bal, plus de papiers toilettes !

2. TD Semeur 25 mars
Thème : TD Mine.
Florent fera l'horaire en fonction des absents. Les absents feront des portes.
Il faut voir qui se charge des tickets (Semeur ou CGEO).
Il faut acheter une raclette, encore.
Le trésorier du Semeur s'occupe du fond de caisse.

3. Maître CGEO
Marine et Marshal doivent organiser les activités. La soirée aura lieu le lundi 20 avril, jour
de la rentrée.

4. Événement à créer
Finalement, on organisera un souper raclette mais avec un nombre de places limitées. Il
aurait lieu le jeudi 2 avril au CdS. Roméo doit contacter le CdS pour voir si leur local est
libre, combien de personnes il peut accueillir et négocier les fûts pour établir le prix
d'entrée. Quand Roméo confirme, il faut envoyer un mail à tous les membres ainsi qu'aux
vieux et s'occuper de la location des machines à raclette.

5. Les 10km de l'ULB
Les 10km ont lieu le 26 avril. Chris est chaud ainsi que Julien et Gaelle, sa copine.
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Onze personnes participent, quatorze peut-être.
On s'interroge sur le fait de créer un t-shirt pour l'équipe CGEO. Roméo propose de plutôt
faire une offre : les 3 premiers gagnent le t-shirt. En tout cas, les participants
n'accepteront pas de payer un t-shirt parce qu'ils courent pour nous. On peut peut-être en
créer un pour tous les interfacs qu'on réutilisera.

6. Culture
Il y a 2 événements obligatoires par an : le petit-déjeuner Oxfam et le TD Coopération.
Comme Jordan n'a été à aucun des deux, l'ACE a décidé, à juste titre, de lui retirer sa
carte ACE.
Pour ce qui est de la création d'événement, rien n'a avancé. Jordan va quelque part
demain mais personne d'autres n'est au courant de quoi il s'agit.

7. Sport
Idée : Organiser un match de foot vu que l'interfacs foot ne s'est pas pas fait alors que des
personnes étaient motivées. Proposer au CJC de participer, organiser des entraînements.
Le CJC est chaud de faire un truc avec nous.

8. Trésorie
On avait un rendez-vous avec InBev pour régler le problème des factures mais sur un
malentendu, celui-ci est reporté. En effet, Barlos et l'interlocuteur se sont dit rendez-vous
vendredi 19 mars, l'un a pris vendredi, l'autre le 19. La personne était donc là aujourd'hui
et pas nous. C'est donc prévu dans deux semaines, le mardi 31 mars car l'interlocuteur est
absent la semaine prochaine.
A la date du mi-février, on doit à 1169,32€, selon les calculs du trésorier.
Pulls : 43 pulls sont payés dont 1 pull qui a été payé deux fois, en cash et par virement. Il
faut voir avec Elise qui est cette personne.
7 personnes n'ont pas encore payé leur pull. Parmi ces pulls, 6 sont encore là, dans la
caisse. Le dernier est celui de Siloé.
Le compte s'élève à 9144,7€. Il faut encore tenir compte du paiement à faire à InBev et de
certaines entrées : IGEAT (204€), 6,5 pulls, les bénéfices du bal ainsi que les ardoises
(dettes).

9. VPI
En parlant des ardoises, celles-ci doivent être réglées pour le mardi 31 mars !
Les voici :
Tim 0,7€
Ben 17€
Jordan 2,4€
Antoine 4,6
Sacha 11,4€ (pote de Ben)
Link 8,9€
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Barbier 18,4€
Roméo 11,9€
C4 -3,8€
Cyrano 10€
Elise 2,9€
L'entretien pour la pompe a été payé (en même temps que l'assurance normalement) mais
ils ne sont pas encore venus pour le faire. Il faut checker si on l'a payé (normalement oui l'assurance était de 200€ et comprenait l'entretien)
Reparlons de cet aprem Brillance (!!!!) qui se reporte à chaque fois. On le fait la semaine
du 30 mars.
Link veut acheter des fûts, pendant weekend comité pour le scout. Il voudrait également la
pompe en prêt, le VPI dit non.

10. VPE
ASBL Built a Cercle consiste à créer des nouveaux cercles, dignes de ce nom, autres que
les préfabs. CdS, CP et Agro vont se ramener à La Plaine d'ici deux ou trois ans dans le
but de revenir à un campus scientifique. D'abord, dans un « bâtiment » provisoire puis
seulement la construction commencera.
Ils veulent faire un bâtiment pour tous les cercles et créer quelque chose de convenable. Il
y a deux concepts : soit tous les cercles sont regroupés (avec partage du bar, etc dans le
cas extrême), soit ils sont éparpillés en 6 modules maximum(bar, toilettes, accès à
l'eau,...). Ce dernier n'est certainement pas réalisable car il est trop coûteux mais selon
Roméo, ce type de module est mieux lorsque l'on est un nouvel étudiant car c'est plus
accessible, plus convivial qu'un grand bâtiment rempli de personnes qui se connaissent.
Le module contiendrait deux étages, le premier serait pour les réunions. La taille dépendra
du cercle.
Nous, on préfère le système de module, c'est mieux d'être indépendant.
Solvay a créé une ASBL AEAD il y 2 ans qui est une aide de logistique en Afrique. Chaque
année, ils partent. Il reste 10 places. Ils partent en juin. Départs différés possible. Si cela
vous intéresse, vous pouvez contacter Solvay
Un type s'est fait viré du TD et ne peut plus revenir.

11. Weekend
Le weekend comité aura lieu au Half-Time, le weekend du 10-11-12 avril. Et oui, on
s'incruste ! C'est une grange près de Peruwelz dans le Hainaut, chez Arthur. Il faut des
tentes.

12. Divers
Bal Archi le 3 avril : Chris, Florent, Marshal, Samuel, Tim (à voir) participent.
Bal Semeur ce samedi : Florent, Barlos, Robin, Samuel particpient. Il y a 3 places délég.
C'est 4€ la navette pour l'aller-retour.
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