PV du 17/03 2k+4
Absents/Excusés (cf. prob de mailing-list): Big Jim, Gaétane,, Fox, Iceman, Remy, Remi,
Papy, D'Jo, Mig

Retards:,
Présents: Moi, Denis, Dash, Rogis, Julien, Tooone, Julien,

Spider, Olivier Godart, Kujovic, J-P,

Brave, Sugus, Kortenberg

Invités: Nil, Sergio, Julie, Mona, Carole
•

Social/librex: L'après-midi sociale aura lieu ce mercredi 24 mars. Des volontaires sont
demandés pour animer l'activité. Mona, Carole, Denis, julien sont d'accord pour venir. Il
faut également contacter Gluck, Papy et Fox à ce sujet, en raison de leur expérience avec
les jeunes. Et surtout pas Sugus, sinon on va avoir la protection de la jeunesse sur le dos
;o)

•

Remodelade du comité
On laisse tomber le poste forum
On réinstaure le poste bar 2 qui va également s'occuper de la propreté
Dash (en parlant sur le dos des autres): « Wééé gluck et Fox au bar »
instauration des postes VP interne et externe. Le VP interne va se charger des réunions
ACE, communication avec les autorités de l'ulb, etc... tandis que le VP externe s'occupe
des relations avec l'extérieur (ACS, CEMA, IPL, Philo, Psycho)
Comme cela, le président pourra s'occuper de l'organisation, délégation de tâches, gueuler
sur les gens et montrer ses couilles. Et le VP n'aura plus à compenser l'éventuel rienfoutant du prez Tooone: « Je ne travaillais pas dans l'ombre de Duff, c'est lui qui était
dans mon ombre »
Rogis et Gluck vont s'occuper de la réécriture des statuts afin de pouvoir passer en ASBL
Il a été proposé de rendre la prise de poste effective à la rentrée et pas au lendemain des
élections.
Sergio: « Le président doit montrer plus souvent ses couilles »
Nil: « Spider !!! Bièèèèères !!! »
Julien: « La fonction première du président est de montrer ses couilles » Alors
Joooooooooohn ferait un chef parfait
Nil arrache violemment le bouton de culotte de Denis (il a un besoin certain de mains
féminines pour la couture)

•

Polo's: Dash est la personne à contacter pour les polo's
Tooone prend un polo (Tooone: « Oui mais je le mettrai pas »)

•

Bal: Les petites soeurs vont s'occuper du bar
La décision finale au sujet des sorteurs est postposée

•

Bar:
Spider a besoin d'un nouveau four
Des volontaires seraient très appréciés pour tenir le bar à l'expo ainsi que la fin du mois

•

Divers: Le BES nous a demandé un peu de publicité lors du parrainage social.
Dash nous aime

