P.V du 14 février 2012

À l’ordre du jour




Vente de gaufres
Soirée Sciences-fictions
Un nouveau Trésorier

Vente de Gaufres !
Comme annoncée précédemment, une vente de gaufres sera organisée mercredi prochain
(22 février) sur le temps de midi, à l’entrée du bâtiment de physique (verrerie). La recette et
les ingrédients seront apportés par Manon Pex le mercredi à 8h. Pour un nombre total
d’environ 200 gaufres, au prix de 1€ pour la gaufre, et 1,50€ avec chantilly et/ou du
chocolat fondant. La préparation de la pâte se fera le matin-même par une équipe
composée de Martin, Gaël, Antoine et Evelyne. La vente se fera sur le temps de midi avec
une personne par gaufrier (avec ≈ 6 gaufriers), une personne à la caisse et une personne
pour la crème fraiche et le coulis de chocolat. Vu le nombre de motivés, il n’y a pas de soucis
de ce point de vu-là.
Pour la préparation, penser aux :






Saladiers
Batteurs-mixeurs
Louches
Tamiseurs
Balance

Pour la vente :
 Couverts/assiettes en plastique
 Serviettes
Chers membres du Cercle, amenez vos gaufriers ! 

Soirée Sciences-Fictions








Déguisements :
 À l’entrée : distribution de bracelets fluo pour tous !
 Concours du meilleur déguisement :
o « Vote à l’urne » (proposition : résultats notés sur un tableau)
o Ensuite, les 5 meilleurs départagés au « gueulomètre »
o Cadeaux pour les 3 premiers du podium final !
 Soit, 5 boissons – 3boissons – 1 boisson + 1 préservatif fluo
 Soit, 3 cocktails – 2 cocktails – 1 cocktail + 1 préservatif fluo
(si cocktail)
 Peut encore être modulé …
o Et ne pas oublier la photo du vainqueur à mettre sur le site ! ;)
Boissons :
 Pekets + softs …
 Aux noms originaux : le Yoda (péquet cactus), le Dark Vador…
 Entre ( ) : le vrai nom
Idées Déco :
 Photos sur les murs
 Lampes guirlandes … et pq pas tenter le ciel étoilé ?
Sans oublier, le photographe, l’ambiance et la bonne humeur ! 

Il est possible qu’une prochaine réunion soit organisée.

Un nouveau trésorier
C’est à l’amiable que le trésorier (Olivier Mathieu) et le co-trésorier (Julien Amand) se sont
échangés les rôles au sein du Cercle.

Pour le CSP,
Évelyne Faveyts,
Secrétaire 2011-2012

