PV du 03/03 2k+4
Excusés: Tooone, Fox, Dash
Absents: While, Big Jim, Rémy
Retards:
Présents: Denis, Spider, Sugus, Rogis, Kujo, J-P, Gilbert Godard, Mig, D'Jos, Rémi (avec la tête
dans le cul), Gaétane, Brave, Julien

Invités: Sergio, Tina, Simon, Carole, Gluck, Bigon
•

La femme à J-P est guérie, il peut à nouveau la fourrer

•

Olivier Godart est là, sous les applaudissements de l'assemblée. Pour fêter cela, il
faudrait percer un fût !!!!!

•

Rogis est exceptionnellement tout seul (-Sugus: « Comment je vais être lourd, alors !? »)

•

Pour envoyer gratuitement un SMS pour prévenir que l'onn'a plus de crédit, il faut avoir
moins d'un 1€ sur sa carte et appeler le #111*numéro*

•

Le chef ment sur l'heure de début de réunion. On a enfin compris l'explication de sa
ponctualité légendaire

•

-Sergio (énervé parla piste du CD en cours de lecture): « On peut changer la musique? »

•

Tina est très heureuse de la musique italienne.

•

Denis va commencer par un petit truc très intéressant. -Régis: « Denis va montrer ses
couilles » -Denis: « C'est pas petit et pas intéressant » tssss vantard, va (surtout depuis
le MTSM, y a pas de quoi être fier). En plus Kujovic est intéressé (c'est pas le travail à
Bigon, ça ??)

•

Distribution des polo's du comité

•

-Gluck: « A poil !!! »

•

-Sugus: « Bigon est vraiment différend de nous »

•

Le chef est encore bourré de la veille

•

Le CHAA organise un td « Course au fût » ce mercredi 3 mars.

•

Azor va organiser un concours de DJ à la jefke

•

Personne ne prend la place déleg pour le bal CdS

•

C'est pourri comme réunion

•

Le FOSDEM a rapporté 2300€ de bénéfices

•

Etude des nominations pour les vlecks

•

En ajout au Paintball, la dernière journée sera consacrée à un « village » avec des stands,
et terminé par une soirée en Plaine air.
Idées de stands:
CP gueule en terre
$olvay donne des sous
Le CdS invite des chanteurs sans public

Kortenberg fera une démonstration d'afonds Solo
Sergio dit que j'écris tout ce qui se dit en réunion
Stands de sponsors (zizi coin coin avec jeux gonflables)
Saut à l'élastique depuis le NO
-Denis: « L'idée vous botte? » -Tous: « Wééééé! » -Denis: « Vous êtes motivés à
bosser? » -Tous: « Naaaaaan! »
Il faut discuter de tout cela avec l'ACE car ça ne peut pas s'organiser seul.
-Simon: « Ronny est toujours dans le bus » -JP: « Faut aller aux objets trouvés »
•

Au niveau finances, grâce à Kujo, toutes les dettes sont payées => applaudissements;
mais on n'a plus de sous.

•

Bal
Proposition de menu:
Jambon fumé et julienne de légumes
Poulet sauce écrevisse
Dessert => le tout pour 25€ sans le vin
Régis va se renseigner sur le vin
Etant dans l'impossibilité de noter que je suis en train de bâiller (j'ai utilisé mes deux
mains tellement j'étais fatigué), Sergio le note.
Les bals ACS sont gratuits pour les comités de l'ACE
=> Comment ils font pour avoir des sous ? Ils piquent le lustre du Concert Noble puis le
revendent.
Sergio note que je commence à avoir marre de cette réunion.

•

MTSM détail, on passe au point suivant
Les filles font chier pour l'intro, ainsi que pour la non-participation de Carole => Idée
de concept: catch féminin dans la boue, avec chorégraphie de Mia Frye
Sugus hésite d'aller aux psycho awards, exprès pour voir Simon se faire ridiculiser
Kort veut bien faire l'intro -Denis: « Pas à poil, comme mardi! »
Répartition des postes

