PV du 09/12 2k+3
Excusés: Tooone, Spider
Absents: J-P, Mig, Iceman
Présents: Brave, Sugus, Rémi, Julien Hééééck, Kujovic, D'Jos, Rogis, Kortenberg, Papy, Big
Jim, Gaétane

Retards: Denis (Malgré, sa belle casquette, il ne me fera pas oublier qu'il a 14 minutes 30
secondes de retard... Aaaah la la précision militaire, on fusillait des déserteurs pour moins que ça,
pendant la Grande Guerre) Olivier Godart, Dash (qui a lui aussi des gênes de militaire, comme par
hasard)

Invités:Joëlle (Colruyt et Spider: « Wéééééééé! »), Ronny Van Geneugden
•

Le secrétaire s'insurge contre les retards: Big Jim est déjà là alors que le prez ose être
en retard.

•

John a gagné une Cara Pils au Random

•

Sugus (à Gaétane): « Quelle belle chatte! »

•

Il est toujours possible de faire des commandes groupées de matos informatique, on
attend les suggestions de matériel...

•

Paintball: Ronny doit s'arranger avec Fox pour rassembler la documentation.

•

Fox Ugly désire être délégué sponsors. Comme Joëlle a déjà rassemblé une liste de
sponsors pour le CI, elle va s'arranger avec Fox (Colruyt et Spider vont être jaloux)

•

Rendez-vous ce mercredi 10 au cerk à 13h30 pour aller au Poséidon pour patiner (En
parlant de patin, ça a carburé au td ψ) . Malgré que 3 heures soient nécessaires à Sugus
pour être debout sur la glace, il va pouvoir faire une démonstration de drague auprès des
jeunes filles en congé de mercredi aprèm

•

Bal : Plusieurs idées de salles on été proposées: des catacombes, un chalet en dessous
d'un viaduc mais malheureusement, le chalet est disparu dans les flammes ou encore, la
salle des fêtes sous la basilique

•

La décision d'un éventuel td au second semestre sera décidée la semaine prochaine à la
réunion ACE. A cause d'un certain viaduc, peu de monde était présent dimanche

•

Etat des comptes: on est à +122€, mais 140€ doivent encore rentrer

•

Certains étudiant d'informatique semblent intéressés pour aller au prochain CeBit de
Hanovre.
Pour le moment, le coût par personne serait évalué à vue de nez à 250€, sans compter les
diverses réductions possibles.

•

Distribution des t-shirts gratuits reçus mercredi passé.

•

Plusieurs cerk se sont mis d'accord pour que les bleus vendent des boîtes à paquet de
clopes. Les prix semblent intéressants en grande quantité, cela serait donc un
investissement pour l'avenir, de la part des comités.
Le comité du CI s'interroge cependant sur la pertinence de la proposition pour le cas
particulier du CI...

•

Intervention brusque de Tina, jalouse de Joëlle à cause de son intérêt pour Colruyt:
« Quoi, tu me pique mon mec!? »

•

Culture: alors que le formidable secrétaire proposait une sortie ciné, des rabat-joie qui
ont déjà téléchargé les films qui intéressaient le plus viril des membres du bureau
viennent perturber son intervention. C'est sans compter que le préz nous a caché qu'il
était possible d'aller à des avant-première peu onéreuses grâce à Guido. Personne ne
veut vraiment faire une sortie ciné pour voir Kill Bill ou Finding Nemo ?? A la rigueur
Return of the King ???

