PV de la réunion du 22/10/10
Présents : Laurent M. , Cyrielle O. , Antoine D. , Olivier M. , Dorian B. , Thierry K. ,
Kévin T. , Judith B. , Thomas N. , Laetitia D. , Tarek K. , Mathieu G. , Charles D. ,
Marimay F.
Absents : Vivien D. , Valérie D. , Maxime H. , Manon J.
Un matheux dans la salle, au secours ! : Martin D.

1. Voyage ITER
* Mr. Schlagheck n’est pas fondamentalement contre l’idée d’utiliser son cours pour
obtenir diverses réductions. Mathieu demandera également au prof de physique des
plasmas, et au conseil de faculté.
* Possibilité de demander à la faculté pour des fonds, mais il faut faire rentrer le
voyage dans le cadre d’un des cours (et faire au moins un séminaire sur le sujet avant
de partir). Il faudrait également fixer une estimation du budget (auberge de jeunesse,
cars, frais divers…).
* Idéalement, ce voyage serait organisé le week-end précédant les vacances de
Pâques.
* Le logement devrait être situé dans une ville, quitte à devoir faire plus de
déplacements en car pour les visites, ce afin de pouvoir sortir si l’envie s’en fait
sentir.

2. Débriefing Crêpes Mikado
* À peu près 140 crêpes ont été vendues.
* Il y a eu 100€ de bénéfices (Remarque d’Antoine : C’est super cool !).

3. Débriefing Bières Spéciales
* Les comptes n’ont pas encore été faits, mais les bénéfices seront relativement
faibles (moins de 15€), du fait du faible prix des bières et des fromages achetés.
* En règle générale, les bières se sont plutôt bien vendues, malgré une impression de
peu de monde. Les participants ont bien bu (on pense à… la Leffe 9).

4. Soirée Crashobière
* Pour ne pas avoir trop de marques différentes, les bières qui se sont le moins bien
vendues au temps de midi « Bières Spéciales » ont été remplacées par les bières
« classiques ». Disparaissent donc de la liste la Ciney, la Valdieu, la Bush, la
Grimbergen (simple), la Leffe Blonde et l’Achel. Elles sont remplacées par la Jupiler,
la Pécheresse, la Desperados, et la Leffe Rubis/la Kasteel Rouge.
* Sont prévus 12 casiers de Jupiler, les 144 Desperados qui sont au cercle, 4 casiers
de Pécheresse et 5 casiers de Leffe Rubis/Kasteel Rouge. Entre les deux dernières, la
priorité va à la Kasteel, mais on prendra de la Leffe si on ne trouve pas la première.
* En ce qui concerne les bières spéciales, on prendra 3 casiers d’Optimo Bruno, 3 de
Cuvée des Trolls et 2 de chaque autre, pour un total de 480 bières.
* Le prix minimum des bières sera le prix coûtant, et le prix maximum importe peu,
dans la mesure où il ne sera jamais réalisé.
* Il faut penser à réserver un rétroprojecteur.
* En ce qui concerne les pc, Mathieu (commande et affichage), Dorian (serveur) et
Thomas amèneront le leur.
* Thierry se charge de l’éclairage
* Pour la sono, le prix très faible de celle proposée par Thierry est plutôt inquiétant.
A contrario, on ne mettra pas plus de 500€ dans une sono. Des membres iront voir
vendredi après-midi dans un magasin d’audio près du XX août.

Pour le CSP,
Olivier MATHIEU,
Secrétaire CSP 2010-2011

