PV de la réunion du 12/10/10
Présents : Laurent M. , Cyrielle O. , Antoine D. , Valérie D. , Olivier M. , Dorian B. ,
Mathieu G. , Charles D. , Manon J. , Laetitia D. , Thomas N. , Sébastien L. , Judith B.,
Kevin T. , Thierry K.
Absents : Vivien D. , Maxime H. , Marimay F. , Tarek K.

1. Temps de midi « Crêpes Mikado »
* Les crêpes seront cuisinées sur place, à l’avance, par Mathieu, Manon, Dorian et
Valérie (qui prépareront également la salle et les tables), et seront vendues dans la
passerelle. Il faudra prévoir de quoi faire environ 120 crêpes.
* Il y aura à disposition 3 taques (dont 2 doubles). En outre, Judith, Laurent et
Manon amèneront chacun une poêle. Il faudra prévoir 2 casseroles pour le chocolat.
Laurent et Valérie amèneront des saladiers, et Antoine et Laurent des fouets.
* Charles ira chercher à la ferme de la farine, des œufs et du lait.
* Laurent se chargera d’aller chercher le beurre, le chocolat, la glace (en pots de 2l, à
0.70€ le litre), ainsi que les assiettes en carton, les couverts, etc.
* Le prix des crêpes sera fixé une fois les différents achats effectués. Il sera d’au
grand maximum 1.5€.

2. Débriefing Unifestival
* Grosse déception au niveau du manque de motivation de certains par rapport à
l’implication dans les tâches du bar, notamment pour le rangement où l‘on manquait
de mains.
Remarque de Laetitia : Beaucoup trop de gens derrière le bar à certains moments,
problèmes d’organisation sur les tours de bar.
* 10 fûts de bière et 6 de Kriek ont été écoulés (NB : un fût de Kriek a disparu, ainsi
que des bouteilles de peket), ainsi que 65 litres de vin chaud (il reste 24 bouteilles,
ainsi qu’une grande casserole d’une dizaine de litres). Le bar a engrangé 3,036 tickets
durant la soirée.

3. Sortie sur la foire
* Une sortie sur la foire sera organisée le 27 octobre aux alentours de 17h00.
D’autres précisions seront apportées en temps voulu.

4. Temps de midi « Bières spéciales »
* Aura lieu le 21 octobre
* Les stocks de bières seront prévus relativement larges, afin de pouvoir réaliser des
tests et de sélectionner des bières pour la soirée Crashobière.
* Bières proposées :
- Grimbergen Optimo Bruno
- Maredsous Double / Triple
- Achel
- Bush (en quantité limitée)
- Rochefort 10°
- Westmalle
- Leffe Blonde
- Kasteel Rouge
- Chimay Bleue
- Orval
- Duchesse de Bourgogne
- Cuvée des Trolls
- Jupiler au cas où
* Ne pas prendre de Desperados.
* Penser à prendre du fromage qui ait un minimum de goût (abbaye).
* Il faut voir si on ne peut pas mettre des tables dans le couloir, afin de désengorger
un peu le local du cercle. La préparation aura lieu le jeudi matin.
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