PV de la réunion du 30/09/10
Présents : Laurent M. , Cyrielle O. , Antoine D. , Vivien D. , Olivier M. , Dorian B.
, Maxime H. , Judith B. , Thomas N. , Manon J. , Charles D. , Mathieu G.
Absents :

Valérie D. , Kévin T. , Thierry K. , Tarek K. , Laetitia D. , Marimay F.

Type qui n’avait rien à foutre là, mais qui était quand même présent : Eric H.

1. Débriefing soirée parrainage
*
Les frais s’élèvent à 459,26€ . Les bénéfices bruts étant de 646.25€, les
bénéfices totaux de la soirée parrainage sont de 186.99€.
*

Il a été convenu que le prix de la bière resterait de 0.80€ en soirée.

*

Pour la prochaine soirée :

spéciale
*

- Organiser des « Happy 5 minutes »
- Revoir les stocks de bières spéciales (indiquer si elles sont en quantité
limitée), de Desperados et de Kriek. Eventuellement choisir 1 bière
et alterner de soirée en soirée.

Remarque : Celui qui s’inscrit à une tâche quelconque doit être en mesure de
l’effectuer le moment venu. Cela implique d’assumer totalement ses
responsabilités et de ne pas être totalement saoul à ce moment-là.

2. Unifestival
*
Tous les membres doivent s’inscrire au plus vite sur la feuille de répartition des
tâches mise en ligne par Laurent, en tenant compte du fait que les membres du CSM
et du GAGG feront de même (leur laisser de la place, donc).
*
Pour ceux qui feront le service au bar : Gobelets réutilisables. Quand quelqu’un
achète une boisson, on prend son gobelet sale, et on lui donne un gobelet propre
contenant sa boisson. Stock de +- 2.000 gobelets dans la tente. Si la personne n’a pas
de gobelet, la renvoyer vers le stand tickets

*

Le thème adopté est le thème « Savoyard ».

*
5.

Du peket sera disponible, au prix probable de 5 tickets (6,25€) la barquette de

*

L’Unifestival fournira tout le matériel nécessaire (bière, peket, gobelets).

3. Pulls et T-shirts
*

Le bénéfice retiré est de 226€.

*
Les T-shirts hommes et les pulls devraient être disponibles le mercredi 6
après-midi ou le jeudi 7 au matin. Les T-shirts filles seront disponibles le 16/10.
*
Charles a commandé 5 T-shirts hommes supplémentaires, ainsi que 6 polos de
diverses couleurs (cadeaux en récompense d’éventuels concours ou jeux).
*

Après décompte de ces suppléments, il reste 145€ de bénéfices.

4. Organisation du quadrimestre
*
Le jeudi 14 octobre (la semaine suivant l’Unifestival) sera organisé un temps
de midi « Crêpes Mikado ».
*
Temps de midi « Bières spéciales » le jeudi 21 octobre. Un deuxième sera
organisé à une date indéterminée (probablement vers la mi-novembre)
*
Il a été décidé d’organiser un total de 3 soirées lors du premier quadrimestre, la
première étant la Soirée Parrainage. La deuxième sera une soirée Crashobière le
mercredi 3 novembre. Enfin, la dernière soirée du quadrimestre sera une soirée de
Noël organisée de concert avec les mathématiciens (elle sera cette fois-ci organisée
dans les sous-sols du B5b et non au B37), aux alentours de la mi-décembre.

Pour le CSP,

Olivier MATHIEU

Mathieu GROSJEAN

Maxime HUBERT

