PV de la réunion du 08/11/10
Présents : Laurent M. , Cyrielle O. , Antoine D. , Olivier M. , Dorian B. , Maxime H.
, Thierry K. , Kevin T. , Judith B. , Thomas N. , Tarek K. , Laetitia D. , Charles D. ,
Mathieu G.
Absents : Vivien D. , Valérie D. , Manon J. , Marimay F.

1. ITER
* Le coût du trajet en bus serait évalué à ~5000€, auxquels il faudra ajouter les frais
de l’auberge de jeunesse (compter entre 60 et 70€ par personne).
Avec les subsides, on peut espérer s’en tirer à 100-150€ par personne.
* Le voyage aura lieu du 31 mars au 2 avril.

2. St-Nicolas
* Un quizz pour les enseignants sera réorganisé aux alentours de la St-Nicolas, en
conservant plus ou moins la même structure que l’année dernière.
* Sachant qu’un faible pourcentage des profs contactés participeront, il faudra en
contacter le plus possible. Ont été cités Messieurs Caps, Delon, Dorbolo, Bastin,
Verstraete, Vandewalle, Dauby, Surdej, Munhoven, Becco, Martin, Dreesen et Mme
Hoebeke. Il faudrait les contacter en personne, pas par e-mail.
* En ce qui concerne les questions, elles seront du même genre que celles de l’année
dernière, c‘est-à-dire basées sur la physique ou sur du calcul mental. La première
partie sera du type « Questions pour un Champion ». Ensuite, on enchaînera sur des
questions de rapidité (calcul mental), pour finir sur des duels entre vainqueurs et
perdants (notamment petite et grande finale).

3. Débriefing soirée Crashobière
* Remarque de Laurent : Pas assez de monde pour le rangement !
Pour remédier à ce problème récurrent et (surtout) à sa cause (à savoir, l’obligation de
disposer d’une voiture pour pouvoir rester au Sart-Tilman après 23h30), l’idée de
prendre contact avec une société de taxis et d’organiser un service de taxis a été bien
accueillie. Il faudra cependant mettre en place une nouvelle feuille d’inscriptions pour
connaître le nombre exacts d’étudiants qui en auront besoin avant chaque soirée.
* Il y a pour le moment un déficit de 100€ pour la soirée Crashobière. Cependant, il
reste beaucoup de bières non-vendues. Le bénéfice virtuellement retiré en rendant tout
le stock serait de 198€.

Au lieu de cela, un temps de midi « Bières Spéciales » sera réorganisé le mercredi 24
novembre, les stocks restants étant largement suffisants pour le permettre.
* Une vente de vin chaud sera organisée les 13 et 14 décembre. L’une se déroulera
devant les grands amphithéâtres (B7a), l’autre devant les bâtiments de physique
(B5a).
* La soirée commune avec les mathématiciens se déroulera la semaine du 16
décembre, plus que probablement au B37.

Pour le CSP,

Olivier MATHIEU
Maxime HUBERT

