PV du 18/11 2k+3
Excusés: Papy While(En tête à tête intime avec Jef Raskin)
Absents: Aucun !!! Youhou, c'ést à marquer d'une pierre blanche
Retards: Iceman, D'Jos, Mig (toujours fourrés ensemble ces deux-là), Gilbert Godart, J-P
Présents: Tooone, Denis, Rogis, Julien Hééééck, Remi, Fred2k (ou Bizuth), Spider, Kortenberg,
Brave, Kujovic, Gaétane, Big Jim (hé oui tout arrive), Sugus, Dash
•

TD du 27 novembre : inscription des responsales sur le formulaire ad hoc

•

Perturbation de la réunion par une déleg fort indisciplinée => idée : on ferme à clef
lors des prochaine réunions

•

Finances : environs 90€ disponibles; en comptant les créances on devrait avoir 240€
Mais les bons verts pour le FOSDEM sont en cours de route, donc prévoir un
approvisionnement du compte interne
Mais il y a la St-V, on on se ramasse 510 € dans le cul pour un camion avec chauffeur au
lieu de 150€ avec le Papa de Dash comme chauffeur because un autre cerk nous a piqué le
camion...

•

St-V: forfait de 10€ avec de la Jup, de la Blanche et de la Kriek
Etablissement des poste pour la St-V (tchapito, sécu roue, clash control,...)
Forme des forfaits: autocollant à coller sur penne et tant pis pour Duff :)
Poste de Rémi : enterrer tous les Montois
Julien Hééééck est un con
Rendez-vous des camions à 11h30 sur le bvd de la Plaine
On peut rire de Droit : ils font le dessin avant le fond et en plus ils attaquent
directement au colorant lol

•

Bar : état -3000€ (fichtre) Pas de problème, le bar ne doit rien rembourser au cerk

•

Photos: Iceman n'est pas fichu d'aller acheter des CD alors qu'il y a un Colruyt, un
Carrefour et Cotubex à deux pas du cerk

•

Petit interlude avec l'arrivée de Moto

•

Forum : les mailings avancent

•

Sport : le Brave doit demander à boire chez Go To Travel

•

Solution aux engueulades intra cerk deux possibilités le coussin ou l'enregistreur

•

Possibiité hypothétique de sponsoring par Belgacom pour le td du 27

•

Iceman est aussi lent que Mathieu Secrétin

