CSP – Cercle des étudiants en sciences physiques de l’Université de Liège
Président : Charles DUBOIS
Vice Président : Laurent MAQUET
Trésorier : François LAENEN
Secrétaires : Dorian BAGUETTE et Marimay FONTAINE
Relations extérieures : Laetitia DELREZ
Webmasters : Julien AMAND et Mathieu GROSJEAN

PV de la réunion CSP du vendredi 18/09/09

Présents : Virginie L, Robin A, Thomas D (GAGG), Laetitia D, Julien S, Mathieu G, François DB,
Antoine D, Laura D, Laurent M, Cyrielle O, Julien A, Judith B, Kevin T, Thibault B et Marimay F.
Excusés : François L.
Absents : Caroline Q, Olivier W et Arnaud S.

1. Unifestival

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

∗ Contacts GAGG :dupaix_thomas@hotmail.com (trésorier) et
Virginie.Libert@student.ulg.ac.be (présidente)
Le GAGG et le CSP vont tenir un bar à l’Unifestival, il ne faudra qu’un seul responsable
(Certainement Virginie ou Charles). C’est lui/elle qui signera la convention entre
l’Unifestival et les 2cercles.
le GAGG & CSP ont choisi de prendre l’option « bar près de la scène SOLIDARIS à
150€ ». Il faudra prévoir de la déco et de l’animation pour attirer les gens.
L’Unifestival nous fournit la bière, la kriek, les softs, et du pecket (dont au moins du Gento
et le reste est à voir) que nous achetons à un certain prix sur lequel nous faisons du
bénéfice.
Il y aura certainement possibilité de vendre du vin chaud (avec supplément) et des
chips/cacahuètes (sans supplément).
L’emplacement sera payé à hauteur de 75€ sur le compte Unifestival par chacun des deux
cercles et les bénéfices seront partagés entre eux.
Chaque cercle devra fournir de « la main d’œuvre » pour le montage (à 8h30), la gestion
du bar (dès 16h30) et le démontage (dès 2h30). Une petite feuille de route sera mise en
place pour éviter les malentendus
Une réunion sera organisée le lundi 28 à midi pour finaliser tout ça !

2. Les Sweats
∗ Charles gère la commande et les demandes. Les gens devront les payer à l’avance.
∗ Remarque de François DB. : ce serait bien de les avoir avant l’Unifestival.
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3. La soirée Parrainage
∗
∗

∗
∗
∗
∗
∗

La soirée se fera comme toujours au sous sol du bâtiment B5b et l’accès se fera par les
entrées du B5b et non celles du B5a. Antoine propose d’éclairer l’accès (grosses bougies).
Laetitia se charge de la réservation des salles et de prévenir la concierge et N. Vandewalle.
Sur base du nombre de casiers écoulés l’année passée nous prendrons : 13 casiers de
Jupiler, 6 de Bush, 8 de Kriek, 7 de pécheresses, 4 de blanches, (2 de blanches rosées) et
2bouteilles de peket. Le nombre exact de casiers de Kriek et de blanches rosées est à
déterminer.
Affiche : Charles a déjà fait une affiche qui est appréciée par tout le monde. On les
imprimera chez Bury comme l’année passée.
Dorian se charge de contacter les BAC1 et de faire une liste de parrains/marraines.
Les 3représentants de BAC1 se chargeront de faire passer une feuille lors de leur premier
cours entre physiciens qu’ils retransmettront à Dorian et Marimay.
Laura D a préparé une feuille de répartition des tâches qui se trouve au cercle. Il faut des
gens pour le montage l’après midi, pour la gestion du bar/accueil de 19h00 à 1h30 et pour
le démontage/nettoyage dès 1h30.
Pour rappel : seuls les gens du cercle travailleront derrière le bar. Cela nous permet d’éviter
les problèmes de confiance.

Dorian Baguette & Marimay Fontaine
Secrétaires du CSP 2009-2010
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