PV du 28/10 2k+3
Excusés:
Absents: Jean-Philippe, Big Jim, Sugus, While, Dash
Retards: Big Jim
Présents: Tooone, Denis, Rogis, Julien Hééééck, Remi, Fred2k (ou Bizuth), Nuno, Spider, Iceman,
Kortenberg, Brave, Gilbert Godart (enfin, chez Crazy Copy), Kujovic, Scout, Gaétane
•

Le Président est en retard Bouuuuuuuuuh. Suite au manque de concret des décisions en
réunion, Denis désire déléguer plus de tâches.

•

Polo du cerk : premiers renseignements chez Maison Clothes ('tain je connaissais pas
cette boîte, à un moment je me demandais pourquoi se faire sponsoriser par un maison
close...faut dire que Denis a prononcé [close] et pas [clothe])
Tarif : il y a déjà 15% de réduc pour les étudiants
Todo : soumettre les propositions de logo à Remi
Salt: « avec une femme à poil en logo! »
Psymon : « ...qui caisse avec une motte ainsi !!! »
Idée : faire deux collections : une « comité » avec une mention le spécifiant sur l'avant, et
une autre en libre distribution sans marque distinctive sur le devant
Salt : « Je peux avoir un ''presque comité'' ? »
Exemples rencontrés dans les autres cerks : CM avec liste de noms du comité => fait un
peu trop t-shirt de rhéto ; CK personnalisé
Rémi: « oui mais en kiné ils ont des Françaises pour broder les noms »
Peut-être t-shirt ou bien encore pull à capuche, faut voir le montant
Psymon : « Pourquoi pas un marcel? »
Psymon : « Ou bien des chaussettes, voire un pin's »
Rémi : « Un transfert!! »
Gaétane: « Un string! »
Couleur :noir et mauve

•

St-V : Rémi affonne tous les Montois qui seront présents et ira gerber à la Gare
Centrale
Invitation des médias pour exposer la St-V sous l'angle approprié
Chars +- 12 m
Sponsors: en cours de recherche: aucune réponse de Durex Rémi: « Manix a une forme
en ogive qui épouse mieux le gland »
Idée de Remplacer la techno des flamands par des musiciens

•

Souper social : utiliser l'Elibel comme local risque d'être coûteux => demander au DI ??

•

L'OS faisait trop private joke => en imprimer trop était une erreur
Gaétane demande le remboursement de l'OS

•

Rentrées d'argent possibles imaginées : utilisation du serveur web, vente des célibataires du
CI au MTSM (je le mets en mode sérieux ou pas...mmmmh)

•

Doléances au sujet des infrastructures : Kortenberg centralise les requêtes

•

Cours candi : les clients sont assez indisciplinés quant aux horaires

•

FOSDEM : ça avance, espérons que le problème des Iraniens sera réglé pour obtenir la salle

Honoris Causa
•

MTSM : la lettre à la commune est en cours de rédaction

•

Sponsoring : envisager de faire un journal « sérieux », comme support publicitaire, pour un
impact sur tout les étudiants du département
envisager un dossier sur la visibilité du cerk et donc des éventuels sponsors (style
FOSDEM)
Envisager un délégué sponsor => personne ne s'est avancé, à cause de la charge de travail
Rémi: « Secrétaire aussi, ça demande du travail, se foutre une clé dans le cul c'est un
boulot !! »

•

Propreté: créer liste de nettoyage, pour nettoyer le matin avant 10h30

•

Quête sociale les 12 et 13 novembre, avec médiatisation. De plus les participants à la quête
sociale seront clairement identifiables

•

Social-librex: Julien ne connaît pas 48 81 00 (« pour les enfants handicapés » ....tsss le
thème de l'année, c'est l'intégration des personnes handicapées !!!)
La présence de volontaires au stand Cap48 qui va être installé au Solbosch sera la bienvenue
Salt et Psymon miment les modules « Ile de paix »

•

Kortenberg, à Colruyt « Blaireau! »

•

Concours: Iceman a vu en avant-première l'affiche => Denis : « Tu l'a sucé ? »

•

Sport : basket ce mercredi
Les gens sont les bienvenus au ski

•

Divers : VIVE SPIDER pour son boulot au bar !!!!!!!!!!!!!!!

