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CERCLE DE GÉOGRAPHIE ET GÉOLOGIE
P.V. DU 29 OCTOBRE 2015
PRÉSENCES
Présents : Roméo, Barlos, Nestor, Julien V, Jérôme, Samuel, Julien R, Antoine
Excusés : Chris, Hannah, Florent, Siloé, Molitor
Retard justifiés : Elise ou plutôt choubaka , Laurent

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

2. Débriefing TD
L'organisation s'est bien déroulée. Tous les postes ont été bien tenus. Bon travail à tous.
Merci les gars c'était un bon TD. On attend le débriefing de Chris (sera fait demain) pour
savoir si on est en positif ou non.

3. Enfermement
Mardi 3 novembre. Le comité s'enferme dans le cercle et ce sera 7€ pour la nourriture et
les boissons. Julien V et Julien R vont faire les courses. Barlos n'est pas là toute la
semaine. L'enfermement débutera probablement à 18h. On peut demander l'autorisation
jusque 1h. Elise ne sera pas là également.

4. Soirée Quizz
Hannah et Siloé l'organisent. Elles doivent commencer à l'organiser dès maintenant parce
que c'est une soirée importante où il y aura beaucoup de monde,... On peut demander
l'autorisation jusque 1h.
Il faut lancer l'événement et les délégués communication doivent passer dans les classes.

5. Cantus
Jeudi 12 novembre sous réserve de la disponibilité de la guilde! Si pas ce sera le 13. Élise
doit prendre contact avec le CdS pour emprunter leur salle, si pas d'accord, demander à
l'ACE. Si pas possible non plus, on demandera au Foscup.

6. Soirée Vieux
Élise doit prendre contact avec le président du Foscup pour emprunter leur salle. La soirée
aura lieu le vendredi 27 novembre malgré le bal VERHAEGEN !!! de l'ACE car le groupe
habituel de 1983 a confirmé leur présence.
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7. Commus
Tout se passe bien. Ils passent dans les classes et ont bien repérés les horaires de
chaque année.

8. VPI
Les gens qui n'ont pas nettoyé pendant leur semaine doivent nettoyer comme Elise et
Sam par exemple.

9. VPE
–

Cartes ACE :

Nécessité d'un délégué Hygiène. Il sera ajouté à la carte ACE du barman 1 (Julien V)
On va remplacer le délégué Géonews par Géocloser. Tout le monde est d'accord.
–

BEA :

Immigrés : Chaque cercle peut prendre une journée pour s'occuper d'eux (5h à 19h). Cela
consiste à les conduire à un endroit, faire les lessives, faire les courses,... Elise a un mail
type de demande d'aide aux immigrés qu'on va envoyer aux membres car le travail
demande beaucoup de personnes et à 17, ce n'est pas possible. Des membres peuvent
être intéressé par la cause et venir nous aider. On va établir les tranches horaires pour
déterminer combien de personnes sont nécessaires pour que le travail soit réalisable.
Climat : Le 29 décembre se déroule la COP 21 à Paris, une conférence importante sur le
changement climatique durant laquelle des décisions importantes sont prises. La déléguée
Culture, Siloé peut faire la pub. Un départ pour Paris sera organisé. On peut apposer notre
logo par soutien moral sur l'affiche si on se sent concerné. Le cercle est apartisan et plus
apolitique. Le penchant politique de cette conférence ne pose donc pas de problème. On
est d'accord pour apposer notre logo.
–

CP :

Le président du CP a envoyé un mail suite à la dernière réunion ACE concernant l'antiassujetissement des cercles. Une lettre ouverte a été créée dans laquelle on expose tous
les problèmes que les autorités de l'ULB nous font subir (surtout sur le folklore).
Réfléchissons et envoyons à Élise nos idées, exemples par rapport à ça.
–

Sauver La Plaine :

Comme vous le savez, une partie de La Plaine est vendue. On peut aller manifester
devant l'Hôtel de Ville à Ixelles, sur la place de Fernand Cocq le 26 novembre. On
véhicule l'information aux membres.
(https://www.facebook.com/events/562388883910502/)
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–

Bal :

Laurent a été au King's Comedy Club et à la Chaussée de Boondael
-- > Pour le King's, c'est pas loin et la salle est gratuite si on consomme pour 2500€
( banquet et boissons comprises). Ils font donc aussi banquet avec un menu à 25€ mais
les boissons ne sont pas comprises pendant le repas, c'est 10€ pour une demi bouteille
d'eau et une demi de vin... C'est cher !!! Pendant la soirée, 2,5€ la bière, possibilité de
forfait également.
--> Pour Boondael : C'est 40€ le banquet. Si au moins 80 personnes participent au
banquet ou qu'on consomme aussi pour environ 2000€, on ne paye pas la salle non plus.
Par contre, le Dj coûte cher. Le responsable va envoyer à Laurent les différents forfaits.
Si on va dans une école, il faut tout faire nous-même (trouver quelqu'un pour le banquet,
faire la sécu,...). On ira donc pas dans une école.
Élise va aller voir à un quatrième endroit. Une fois qu'on aura bien toutes les informations,
on pourra comparer et négocier.
Le webmaster fera une affiche tout de suite. Le pub se fera assez tôt.
–

Goodies :

Elise s'occupe de créer de nouveaux goodies : 0,43€ le briquet, bics à 22 cents ou boîtes
d'allumette.
Goodies gratos distribué au bal.
Idée : un carnet de terrain pour les géologues avec échelle des temps géologiques,... à la
fin du carnet. Il reviendrait à 6€. C'est une très bonne idée ! Il faut vérifier la résistance du
carnet.

10. Secrétaire
Les cartes membres doivent être en ordre. Les délégués communication passeront dans
les classes pour distribuer les cartes aux membres qui ne les ont pas encore reçu.
Pour le souper pita, le lendemain de la soirée, ils trouvaient que ce n'étaient pas top le
rangement (plateau pas exactement à leur place, bacs pas remis à leur place, trace de
légumes dans les bacs,...). Ne vous inquiétez pas, c'était très bien, on aurait pas pu faire
mieux. Ils disaient quand même que ça allait, qu'ils avaient vu pire...

11. Divers
Comment se passent les ludies ? Ils se déroulent quasi toutes les semaines, se passent
très bien, les jeux changent régulièrement. Ce sont souvent les mêmes joueurs qui
participent.
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Idée pour la fin de cette année : Nestor doit organiser un dossier avec toutes les photos de
l'année sans mélanger les photos. Chaque soirée a son dossier.
Pour les 40 ans : Ce serait bien que Brice fasse un dossier avec toutes les activités pour
que le budget soit bien établi pour l'AScBr et de la COCU.
Remarque d'Élise : il y a deux ans, Élise a pris un pull. Maxime Barbier, trésorier à
l'époque, lui a demandé de le payer. Pas de problèmes à ce niveau-là sauf qu'il a fait
payer le pull 35€ alors qu'ils ont été vendu 20 ou 25€. Elise aimerait donc récupérer ce
qu'elle a payé en trop. Pour cela, il faut demander au trésorier de cette année.
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