P.V du 08 février 2012

À l’ordre du jour






Grand nettoyage du cercle...
Ravitaillement
Comptes
Une soirée physique ? On l’attendait !
Des activités hors soirées…

Grand nettoyage du cercle…
Il le fallait bien ! On le sentait, on le voyait ! Un grand nettoyage avant le printemps, il était
temps ! Nous remercions grandement Manon Pex pour son efficacité, et Charles Dubois pour
son assiduité au balayage. Il ne reste plus qu’à imprimer un mode d’emploi pour la vaisselle
et faire en sorte de garder cela propre 

Ravitaillement
Les physiciens ont faim, les physiciens ont soif ! Une virée au Colruyt est prévue pour ce
vendredi 10 février. Une occasion aussi de ramener les nombreuses vidanges.

Comptes
Rassurez-vous, les comptes ont été faits : les petits sous du Cercle sont bien couvés. Peutêtre avez-vous entendu des rumeurs quant à un « trou » dans les comptes. Tenant compte
de l’argent resté (bien trop longtemps) dans les caisses et les vidanges non rendues,
l’histoire se finit bien. Cette rumeur est née suite à un « manque d’assiduité au poste de
trésorier », un « manque de rigueur » disent certains. Quoiqu’il en soit, le présent trésorier
aura l’occasion de se défendre lors de la prochaine réunion, et un vote démocratique sera
établi pour promouvoir Julien Amand, actuel co-trésorier, au poste de trésorier.

Une soirée physique ?
On l’attendait ! De nombreuses idées ont été mises en terre : soirée hippie, soirée déguisée,
soirée playa et cocktails… mais celle qui a fleuri est celle de la Soirée Sciences-Fictions. Une
soirée faite pour tout bon physicien, qui invite chacun à se déguiser à sa guise (petite

récompense à la prime)  Une prochaine réunion doit être organisée pour détailler
l’inventaire des boissons et la déco !

Quand ? lundi 27 février dès 19h (date provisoire)

Activités hors soirées
Trois grandes idées à retenir :


Vente de gaufres le mercredi 22 février ! Chers membre du Cercle, amenez vos
gaufriers !



Tps de midi bières spéciales : On y échappera pas ! Et tant mieux ! (date à prévoir)



Petit déjeuner : De quoi se rassembler une matinée autour d’une table, croissants en
main ! (date à prévoir)

Pour le CSP,
Évelyne Faveyts,
Secrétaire 2011-2012

