CSP – Réunion du lundi 03 octobre 2011

I

Débriefing de la soirée parrainage

L'ensemble de la soirée s'est bien déroulée avec notamment un bénéfice évalué à 250€
mais qui devra être recalculé (les casiers déjà en possession du cercle n'ont pas été
décomptés). Toutefois certains bémols ont été notés :
•
la consommation a été mal estimée : 10 casiers ont été vendus en peu de temps
en début de soirée & il a fallut racheter des casiers dans des pakis' :
 estimer la participation aux prochaines soirées, surtout auprès des premières
(enquête) & ajuster les achats en fonction, car des premiers bacs sont repartis
après avoir eu leurs parrains, d'autres sont restés plus longtemps;
•

la présence de bouteilles « étrangères » à la soirée :
 il faudra faire remarquer aux étudiants que les bénéfices des soirées leurs
reviennent indirectement à eux, c'est donc dans leur intérêt de consommer les
boissons vendues par le cercle;

•
des non-membres qui « squattaient » les zones réservées aux membres (arrière
salle, arrière du bar...) : ça doit être évité à l'avenir;
•

La playlist :
 Comme déjà proposé avant la Soirée Parrainage, chaque membre a le droit, si pas
le devoir, de vérifier la playlist avant la soirée. La secrétaire l’avait bien expliqué
dans son mail. Seuls les présidents ont daigné la vérifiée cette fois-ci. Si un autre
membre se plaint après la soirée ou a d’autres idées, qu’il n’hésite pas à vérifier la
playlist pour les prochaines soirées.

•
suite à l'état général de nos spots & autres éclairages et vu les problèmes liés
durant la soirée (cassage de spots, coupure de courant), il a été décidé que les futurs
investissements du cercle seraient dans des luminaires de soirée;
•
pour améliorer le rangement & éviter le ramassage de capsules dans toute la salle
après la soirée :
 installation de « mini-poubelles » ou de sacs scotchés aux endroits de décapsulage;
 mieux préparer le rangement en remettant les casiers sur les chariots, etc de façon
à finir le rangement plus tôt;
•
diversifier les boissons : jus d'orange & vodka-fraise (voire cocktails de vodkafraise);

•
concernant l'affaire où deux étudiants (noms ?) sont montés sur le toit du B5b,
provocant le réveil de la concierge et l'arrivée d'un agent de sécurité, ce qui risque de se
répercuter à fortiori sur la réputation du cercle auprès des autorités : aucune sanction n'a
été prise, mais ils ont été avertis qu'une récidive leur vaudra une exclusion des activités du
cercle.

II

T-Shirts & autres vêtements

•
Pour les sweat-shirts : on hésite encore entre deux modèles & les coloris restent à
discuter. Pour les autres vêtements, tout reste encore à choisir. La discussion a donc été
postposée.

III

Unifestival

•
Le thème du bar a été voté à la quasi-unanimité au CSP (accord des autres
cercles ?) : thème « scientifique/laboratoire »
 les membres porteront tablier, etc;
 décoration : symboles radioactifs, bio-hazard, bandes vinyles de labos radio, etc
qu'on tentera notamment d'obtenir auprès de divers départements;
•
finalement on ne vendra pas de vin chaud, mais de la sangria, pour des raisons
techniques et exigences sécuritaires;
•
la Google sheet pour le montage, service & démontage du bar a été partiellement
complétée par les physiciens, le GAGG ayant rempli entièrement ses plages mais le CSM
n'a toujours rien rempli. Les différentes tâches à pourvoir sont consultable à
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjBkK8sGi3_SdFRoa3dUQUM3dmdaMT
hjUUNNcWlEY2c&hl=en_US .

Pour le CSP,
Julien Amand, Co-Trésorier,
En l’absence de la Secrétaire.

