PV du 18/02 2k+4
Retards: Denis (L'homme qui coule tellement de chopes en délég qu'il sait à peine tenir un cercle)
Excusés:
Absents: Le chef étant (trèèèèèèèèèèèèèès) en retard, on ne notera pas les absences ;p
Présents: The Brave, Dash, Rogis, J-P, Julien, Rémi, Fred, Kort, Spider, Tooone, Gilbert Godard
Invités: Tina, Denis Petitfrère
•

Le président étant en retard parce qu'il était encore saoul de sa prestation au cercle
Victor Horta, le reste du bureau a décidé à l'unanimité de prendre le pouvoir pendant
cette réunion.

•

Dash (à Régis) : « A poil !!!! »

•

La première décision qu'a prise le triumvirat qui dirige désormais le cercle est que
Julien, en plus de ses attributions librex (il fout quand même rien) est d'apporter les
bières, décapsulées, torse nu.

•

Le secrétaire attend toujours le pv de la première réunion de l'année 2004.

•

Tina et Rémi sont en train de gagner au whist.

•

La femme de J-P souffre d'inflammation vaginale, faut dire que Jean-Philippe ne pense
qu'à bouffer et manger, d'où les conséquences.

•

Denis arrive malheureusement après le quart d'heure académique.

•

Pour lui permettre de faire pardonner, les délégués présents prient le président de
montrer ses couilles (tss un président qui montre pas ses couilles); faut dire qu'on ne les
a jamais vues. Tant que le président élu ne s'exécute pas, le président f.f. (Rogis,quoi!!!)
ainsi que son bureau décident de démettre Denis. Pour ajouter un moyen de pression
sur les épaules de Denis, Jean-Philippe menace de faire une grève de la non-faim.

•

Le hamburger de Régis se met à ovuler. Cela met l'eau à la bouche de Julien qui en suce
le fluide interne.

•

Régis clôture la réunion officielle.

•

Un certain Denis Petitfrère désire cependant se tenir au courant de certaines activités
organisées par le cercle. De plus, il désire informer le comité de l'avancement de
certains points gérés par le président. Par souci de transparence et d'efficacité, nous
organisons donc un réunion officieuse en sa présence

•

Erratum du pv précédent: il ne fallait pas lire, dans le point paintball, sono mais SNJ (des
tentes quoi)

•

Polo: les polos sont commandés et seront livrés vendredi. Ils sont de couleur noire (ils
sont difféwents) au lieu du bleu-marine présidentiel. Malheureusement, la complexité du
logo a entraîné un surcoût au niveau des points de broderie. Le cercle avance donc la
différence, en espérant pouvoir faire une commande supplémentaire afin de faire
redescendre la facture, la commande additionnelle pouvant permettre de passer un palier de
régression du tarif.

•

FOSDEM:
Il faut un maximum de people pour servir
Denis: « En plus le forum oups le FOSDEM, ça rapporte plein de thunes »
Tarif sandwiches: 1,25€/pièce. A raison de 2€ au prix de vente, cela nous fait environs 30
balles par bénéf (qué????? au total ça fait quoi comme bénéf alors ????)
Les boissons sont commandées auprès de HLS, le CdS est envisagé comme réserve
Des bras sont également nécessaires vendredi soir
Il faut prévoir des kilomètres de cable de rallonge => Dash en a une énorme

•

Il faut décliner l'offre de Funradio en raison du problème d'assurance (les extérieurs ne
seraient pas couverts en cas de bobo, or ils demandent une équipe Funradio)

•

Bal:
Nouvelles pistes (de danse waaaaaa) pour le DJ: Tyson, ou bien celui qui s'est occupé du
bal d'il y a deux ans (Pico de Horta)
Des croissants seront proposés aux motivés qui seront encore vivants le matin du bal
Affiches: simples affiches A3 pour réduire les coûts
Il faut aller voir M. Devillers pour l'attribution de vlecks.
Pour le décor, J-P propose un thème religieux avec crucifix => 2 planches et un bleu pour
jésus(on prend Gigo ou bien celui qui montre sa bite ?)

•

Divers: Nil fait une orgie vendredi en huit avec ses copains du net
Staz met violemment un fût bizarre lundi
Denis: « Quelqu'un a des comptes à rendre??? » Dash: « Wooo p'tain tu me cherches
toi ?? »

