PV de la réunion du 17/09/10
Présents : Kévin T. , Vivien D. , Antoine D. , Mathieu G. , Laurent M. , Maxime H. ,
Charles D. , Laetitia D. , Valérie D. , Dorian B. , Cyrielle O. , Olivier M. , Thierry K. ,
Thomas N. , Tarek K.
Absents : Judith B. , Manon J.

0. Membres du CSP
Président : Laurent MAQUET
Vice-Présidente : Cyrielle OPITOM
Trésorier : Antoine DEWANDRE
Vice-Trésorier : Vivien DEBANDE
Secrétaires : Olivier MATHIEU - Valérie DELVAUX
Relations extérieures : Dorian BAGUETTE
Webmaster : Maxime HUBERT
Représentants par année :
1BP : Kévin TREFOIS - Thierry KOHL
2BP : Judith BIERNAUX
3BP : Thomas NIEDDU
1MP : Tarek KERIR
1MAP : Laetitia DELREZ
1MRP : Manon JAUMOT
2MP : Charles DUBOIS
2MAP : Mathieu GROSJEAN
2MRP : Marimay FONTAINE

1. Soirée Parrainage
* La soirée se déroulera dans les sous-sols du B5b, le mercredi 22 septembre à partir
de 19h. Le chemin pour y accéder sera balisé par des affiches.
* Il a été convenu de prendre 14 casiers de Jupiler, 6 casiers de Pécheresse, 5 casiers
de Hoegaarden rosée et, au niveau des softs, du Coca et du Fanta (6 bouteilles de 1.5l
de chaque). Ne pas oublier 6 gros paquets de chips (3 nature/3 paprika) ainsi que 2
blocs de fromage.
* Charles se charge de l’affiche.
* Olivier se chargera de rédiger la liste de parrains/marraines. Valérie enverra un
mail aux 1BP afin de les prévenir de l’imminence de la soirée et d’éventuellement

récolter les noms de ceux qui ne veulent pas être parrainés. Un mail sera également
envoyé aux étudiants des années supérieures pour récolter des informations les
concernant, dans le cadre du jeu de parrainage organisé lors de la soirée. Ce mail
servira en outre à savoir quels étudiants ne veulent absolument pas parrainer un 1BP.
La liste doit être finalisée au plus tard lundi matin.
* Dans le cadre du jeu organisé pour les 1BP, il faudra découper des formes
géométriques dans des feuilles de couleurs différentes, qui sont déjà au local du cercle
(aucun besoin d‘achat, donc). Le parcours final pour chaque 1BP sera mis sur pied
lundi après-midi par Olivier et Mathieu.
Remarque de Mathieu : Au vu de la relative complexité de l’organisation de ce jeu, il
faudra prendre les présences à l’accueil de la soirée. Les 1BP qui n’auront pas trouvé
leur parrain/marraine à 21h00 seront redirigés vers-ceux-ci.
* Mathieu a mis en place une feuille de répartition des tâches en ligne, qui a été
envoyée à tous les étudiants de 2BP, 3 BP et Masters sur leur adresse MyUlg.
* François se charge de la musique
* Thierry amènera des spots lumineux

2. T-shirts / Pulls
* Cette année, les pulls seront chocolat avec un logo vert pomme. Les T-shirts, quant
à eux, seront vert clair avec un logo blanc. Le T-shirt est disponible en modèle garçon
ou fille, chacun est libre de choisir le modèle qui l’intéresse.
* Les représentants de chaque année se chargeront lundi de motiver leurs camarades
de classe à se décider rapidement à acheter ces articles ou non, ce afin de pouvoir
finaliser les commandes le plus vite possible (idéalement mercredi).

Pour le CSP ,
Valérie Delvaux et Olivier Mathieu
Secrétaires du CSP 2010-2011

