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CERCLE DE GÉOGRAPHIE ET GÉOLOGIE
P.V. DU 18 OCTOBRE 2016
PRÉSENCES
Absence injustifiée : Siloe, Yéphan, Tashi, Julien DV

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

2. DGES
la team bar, Nestor et une personne du CEET vont faire les courses vers midi. Acheter du
vin comme aux 40 ans? Wolf aimerait bien. On peut ramener un tiers de ce qu'on achète
au colruyt. L'année passée on avait un rouge trois blanc. Mais il faut vérifier, et il y avait
vachement trop. On va le mettre dans les gobelets en plastiques. Elle attend 200 à 300
personnes, mais il y aura sûrement beaucoup moins. 3 fûts. Budget environ 300-400 euro.
Courses et logistique : Pour les pompes et pour les courses : il faut 2 voitures. Orianne et
peut-être Julien. Il faudrait avoir les fut vers plus ou moins 16 heures au plus tard. Orianne
peut l'amener pour 13 heures la bas. Le drink commence à 17heures et ils ont
l'autorisation jusque 20 heures. Il faut que Laurent prévoie une facture, pour se faire
rembourser assez vite.

3. ST-V
C'est le vendredi 18. On va faire une rencontre entre les deux cercles: vendredi 4
novembre. Les commandes de fut ont déjà été faites par le CI. On peut rendre les
excédents. La facture
1)
on la paye à l'ACE. Ca se passera de 12 à 16 heures dans le sablon qui sera divisé
en deux îlots remplis de tentes et les cercles qui ont fait un petit stand. On a un espace de
2 mètres sur 3.
2)
Faire les décorations si on veut. Prévoir des gens pour faire des petits décors. Le
thème de cette année porte sur la montée du nationalisme. Nestor s'est sacrifié pour le
cercle : il sera le seul sobre d'entre nous, étant chargé du démontage.

4. Souper Pita
Petit bilan : Juste les bières et les futs qui sont parti ne sont pas compté. 160 euro de
rentrée sans compter les boissons. Il y aurait 2 futs qui sont parti. Au niveau des perms
tout a roulé, sauf pour Florent qui s'amusait bien après tout. Pour les prochains évent du
genre, se dire qu'on peut voir à les coordonner avec des matchs de la Belgique pour
ramener le plus de gens possible.
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5. Soirée casino
Très chouette initiative. On a besoin de 3 dealer pour le tables. Il y aura une tournante
toute les 30 minutes avec une pause de dix minutes en même temps. Offrir une bouteille
de mousseux à chaque gagnant. Au niveau de la vente de bière il avait prévu qu'on vende
les spéciale et eux les bières au fut, mais en vrai c'est bien plus pratique de faire les benef
divisé par deux. Orianne s'occupe de l'horaire.
PS: Pas oublier que tout un chacun peut lancer un event de son côté comme la mgnifique
initiative d'orianne..

6. Week-end comité
Conclusion : on le fait pas à ce quadri. Parce que les trucs prévus ne sont disponibles que
pour les scouts! Puisqu'il n'y a pas de weekend on fait un pré td halloween le 31 octobre.
Prévoir les autorisation, faire un gros event, et prévoir des décorations etc. Hannah 'en
charge Luna l'aide.

7. Enfermement
Le 10 novembre il y a le festival de la chanson estudiantine du coup il faudrait changer la
date. On change la date et on le met à la place de la soirée Quiz le lundi 21 novembre.
PS: Au niveau du calendrier, pas oublier que le souper foscup a été voté pour être le 24 et
pas le 21. Et aussi on peut faire la soirée quizz le 30 novembre.

8. Pulls
Le mec de Uni a des pulls qualité premium mais il peuvent aussi nous proposer un produit
meilleur marché. Il faut juste qu'on sache ce qu'on veut dessus : le logo, devant et derrière
et le nom en plus. Du coup contacter pour avoir les prix exacts histoire qu'on puisse
comparer.

9. Carte maître Cgéo
On doit les imprimer absolument pour le prochain repas souper. Et faire un listing membre
pour le TD.

10. Mardi pré td
Tout les mardi, faire un rappel taper un petit event tout simple pour rappeler que le Cgéo
est ouvert. Et aussi rappeller que le cercle ouvre à midi !

11. TD 8/11
Tout le monde envoie ses disponibilité. C'est l'anniversaire de Justine du coup il y aura un
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fut déleg ou on est le bienvenue a 22h30.

12. Rajout calendrier
8 novembre rassemblement avec CI. et le 10 a la place de l'enfermement le fetival de la
chanson estudiantine.
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