Chers membres du Magyc,
Voici le p.v. de la dernière séance du MAGYC de l’année qui a eu lieu vendredi passé, le 16
juin 2017, au Caveau du Domaine Potterat à Cully et qui s’est poursuivie par un souper au
Café de la Poste.
- Présent: Christine, Maria, Elodie, Maurice, Véronique, Patricia, Cédric (président), Loïck
(secrétaire), Daniel, Amandine, Manu, Joyce, Nikola, Christophe, Thierry, Ghislaine, Tanja,
Béatrice, Laure, Nicolas, Jean.
- Divers: Maurice nous annonce que:
(1) la journée de démonstration à l’EPFL 2017, qui aura lieu le mardi 12 septembre 2017, se
fera normalement comme prévu dans l’auditoire du centre ouest. Toutefois une incertitude
réside car ledit auditoire est en réfection tout l’été et ce jusqu’au 11 septembre 2017. Donc,
espérons qu’il soit effectivement libre pour nous.
(2) la journée de démonstration de l’EPFL 2018, annoncée pour le mardi 11 septembre 2018,
a été unilatéralement annulée par Emmanuel Fragnière (et la CRC) qui organise la semaine
avant un évènement appelé "scienca et robotica" . L’argument de la CRC est que nos
directeurs ne pourront pas accorder deux congés dans une si courte période (un pour "scienca
et robotica" et un pour la journée de démonstration). Toutefois, aussi bien à l’EPFL qu'au
gymnase, les intéressés estiment que c'est une erreur d’annuler cette journée, que le public est
différent et que le but est différent.
Nous votons: vote unanime pour le maintien de la journée démonstration en 2018. Nous nous
passerons du soutien de la CRC pour cette édition si besoin est.
- Présidence: La présidence de Cédric prend fin avec cette séance. Le secrétaire actuel est
nommé par tradition à la présidence.
- Nouveau secrétaire: Nous avons le plaisir d’accueillir pour l’année 2017-2018 deux
secrétaires qui travailleront conjointement: Annick (Renens) et Christine (Provence).
- Prochain Magyc: La prochaine séance du Magyc est fixée au mardi 26 septembre 2017 à
18h00 à Provence.
Nous vous souhaitons à tous un bon été,
Loïck et Cédric

