PV du 07/10 2k+3
Excusés: Gaétane, Jean-Philippe
Absents: Scout, Mig
Retards: Big Jim
Présents: Tooone, Denis, Rogis, Julien Hééééck, Remi, Fred2k (ou Bizuth), Dash (par téléphone),
Spider, Iceman, Kortenberg, Brave, While, Gilbert Godart, Sugus
•

Résultats du parrainage social : Grâce à l'aide du DI, le compte de l'activité est en équilibre
Mieux que certains td!!!

•

Commission sociale : un projet d'après-midi sportive le 24 mars pour les enfants
défavorisé est à l'étude, qui serait financé par un td spécial avec spectacles, présenté par
Jacky (oui LE Jacky du Club Do), ainsi qu'une semaine où les bières seraient 0,10€ plus
chères -Spider: « OK » -Les autres: « Nooooooon! ». La quête sociale est fixée au 17
novembre.
Propositions pour le sport: tennis-foot, base-ball,ping-pong, lute grecquo-romaine avec
Kortenberg=>pas besoin d'huile ou trampoline sur son ventre (dixit Sugus),tir à l'arc,
affond,...
Propositions de sketches : Rémi se dit trop timide
While cracheur de feu -Salt « On peut faire des effets
pyrotechinques à la Jefke? » -Denis « Il y a bien des gens qui fument »
Jonglage avec Rogis au ballon, Colruyt, Antoine,...aux balles
=> C.I.rque

•

Librex : D'un point de vue sanitaire et humanitaire, les personnes qui veulent peuvent
apporter de l'aide aux Iraniens (couvertures,...) mais l'ACE ne cautionne pas pour autant
l'action des Iraniens.

•

Forum pour l'emploi: 13 mars à la salle Dupréel et hall annexe smoutch(bruit de bisou).
Prise de contact téléphonique d'ici deux semaines, donc ça à l'air bien parti.

•

Proposiiton d'aprèm ou de souper social pour rapprocher corps académique, étudiants de
candi et cerk

•

Sport : comme l'année passée, le FOSCUP et le CI se joignent pour les interfac (100€
chacun, 15€ remboursés/activité)
Colruyt est un peu dissipé
Repérage du ski le 29 novembre
Le séjour au ski se fera aux Deux Alpes pour la somme de 330€

•

FOSDEM : 21 et 22 février

•

Concours: L'affiche sera prête mercredi

•

Cours candi: un peu plus de permanences seraient bienvenues

•

Cours licence: ça avance

•

St-V : L'ACA le CIG et le CI se joignent pour un gros char, => besoin du d'un permis C
Moins de techno a été demandé à la VUB, ce n'est pas la gay pride quoique on pourrait
alors faire le départ de la St-v à la Gare du Nord ou bien Rue d'Arschot
Idées de boissons: futs de crazy dogs, vodka dans bouteilles de Spa Reine => Duff ?!?

Proposition de fûts de blanche, kriek et Jup'
•

Restauration du système des membres donneurs, montant de 25 €, donnant gratuité au bal,
forfait ST-V moins cher, plus tous les autres avantages des membres normaux (même les
packs de cours)

