CSP – Réunion du mardi 20 septembre 2011

Évelyne Faveyts, Secrétaire 2011-2012

I.

Soirée Physique

Mercredi 28 septembre, à 19h aux locaux habituels (petites classes du bâtiment des TPs)
Boissons :
o 20 casiers de Jupiler
o 6 casiers de Kriek (dont 2 encore au cercle)
o 3 bouteilles de blanc
o 6 bouteilles de Coca
o 6 bouteilles d’Orangeade
Nourriture :
o Carrés de fromage et chips installés au bar (prévoir muselière pour Thomas ;) )
Musique :
o Playlist :
 Création – Laurent + Évy
 Vérification – Antoine et tout membre s’il le veut
Affiche :
o Le filleul d’Antoine s’en charge
o Idéalement : placarder les affiches cette semaine
o Qui pour placarder ?
 Jeudi : Xavier, Olivier, Julien
 Vendredi : Gazou, Olivier, Évy
 Si d’autres motivés, soyez les bienvenus ! 
Parrainage :
o NEW : Cette année, une liste ne sera pas rédigée à l’avance, le Destin en décidera par luimême
o Jeu des 1ères : (Idée Évy)
Chaque parrain et chaque marraine amène une babiole ou deux à la soirée physique. La babiole doit
représenter le parrain. Ca peut être un porte-clé, une balle, une photo, un cadre, un bracelet, un bic,
un string, … En plus de la babiole, le parrain amène un bout de papier sur lequel est inscrit 3 noms (à
mettre avec la babiole : dans une enveloppe, un sachet, attaché ou collé …). Ces noms sont ceux
d’amis physiciens présents à la soirée, vers qui le petit nouveau pourra se rediriger pour demander à
qui appartient la babiole. Car les 1ères vont devoir pêcher dans une bassine, une babiole et retrouver
sont possesseurs.
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Remarques :
 Les babioles sont confiées lors de l’arrivée à la soirée.
 Les représentants des années se chargent de dors et déjà parler de la soirée
physique (ne raconter pas le jeu, histoire de garder la surprise ;) )
 J’enverrai aussi un mail pour convier les gens à la soirée et un pour expliquer aux
parrains ce qu’ils vont devoir faire.
 Aussi, me faudrait-il la liste des étudiants intéressés de parrainer et celles des
1ères pour estimer si chacun doit apporter 2 babioles, ou simplement une.
 Si un 1ere veut avoir un parrain s’en pouvoir venir à la soirée, qu’il vienne me
trouver après la soirée physique.
Organisation :
o Un googlesheet sera affiché au cercle pour le travail au bar/l’accueil des 1ères
o Et une checklist va être créée pour le rangement en fin de soirée. Vu le nombre de
membres, si chacun range au moins une soirée sur l’année, c’est mieux. Pensez-y, dès
que vous avez fait le rangement une fois, vous êtes (supposés) tranquilles ;)

II.

L’Unifestival

Cette année encore, le CSP
tiendra aux côtés du GAGG
(géographes) et du CSM
(matheux)
un
stand
à
l’Unifestival.
Ce qui sera proposé ? Pas
de nourriture, peut-être
du vin chaud… (mais à
discuter en concertation
avec les autres cercles).
Lieu du stand ?
o 1er lieu favori :
l’ancien près de
l’Europe, scène 3
o 2e lieu choisi : près
des
escaliers,
scène 4
Il faudra veiller à discuter lors de la prochaine réunion de la sécurité et de l’organisation du bar.

III.

T-shirts

Ce qui est sûr : on ne les aura pas pour l’Unifestival
Ce qui est à déterminer : modèles, couleurs, polo ?, t-shirts ?, ss-vêtements, …
Une prochaine réunion sera organisée.
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