Procès verbal de la réunion du lundi 20 septembre 2004
Présents: Denis, Régis, Julie, Gluck, Julien, moi, Kujovic, Kortenberg, Gigo, Secrétain, The Brave, Nath, Rony,
Colruyt, Papy, Sergio, Fabian, Tooon, Chaussette, Dash
Excusés: Bigon
Absents:
- Denis fait un horaire pour le bar. Il demmande à tout le monde de tenir le bar au moins 2 heures par semaine.
- Démission de The Brave (cours licence), P'tit Scout (web), Mig (Bal et fêtes) et Laurent Oosters (sport).
Dash dit (pour rigoler, biensur): "Le folklore, c'est de la merde, je démissionne!".
Les postes vacants sont donc Bal et fêtes, cours licence, web, sport, bar, propreté et concours.
On reviendra aux postes vacants plus tard dans la réunion.
- Parrainage social:
On a l'accord du département.
Le parrainage social est fixé à jeudi prochain (le 30 septembre 2004) à midi.
Kortenberg doit demander à Monsieur Massart si le département est d'accord pour payer un fut de pêcheresse,
du jus d'orange et du coca (~120€).
Denis dit: "C'est chiant de bouffer avec les doigts!".
En effet, on a plus de couverts pour les pizzas du bar.
Il faut prévenir les profs pour le parrainage, parce qu'ils devraient venir.
- Le BAR:
Un inventaire a été fait.
Chaque délégué devra noter sur une feuille ce qu'il vend et ce qu'il coule pour qu'on puisse gérer le stock.
Il suffira de noter des barres sur une feuille.
Julien dit: "ca va être chiant pendant les délégations!"
C'est nécessaire sinon on s'en sortira pas.
On a besoin d'une trace de ce qui sort du stock et de ce qui entre dans la caisse pour pouvoir tenir des comptes.
Suite à l'augmentation du prix d'achat des futs, voisi les nouveaux tarifs: le fut de Jup est à 100€ et le fut de
Pècheresse est à 90€.
Aucune erreur ne sera tolérée dans la caisse.
Des inventaires seront effectués régulièrement.
Il manque encore des gens pour tenir le bar.
- Revenons aux postes vacants:
Il semblerait que Spider se soit proposé comme délégué web.
On l'appelle en pharma pour qu'il vienne.

Colruyt se présente pour le poste de délégué cours licence.
Reno s'est présenté pour le poste de délégué bal et fêtes. (il est absent)
Rony se présente pour le poste de délégué sport.
Julie se présente pour le poste de délégué propreté.
Le département ne sait pas encore exactement quelle semaine on pourra partir au ski.
Vote pour Reno: 10 pour, 7 abstentions, Reno élu.
Vote pour Rony: il veut montrer ses couilles.
Tout le monde crie "NOOON!"
Élu à l'unanimité sauf une abstention.
Vote pour Julie: unanimité.
"la philo nettoie le CI"
The Brave quitte la réunion.
Pour le poste de délégué web, on a le choix entre 3 personnes: Spider (il est absent et on est pas sur de sa
candidature), 2Life (Bleu) et Sergio.
Sergio maitrise t'il suffisament GNU/Linux?
Sergio dit: "Ben ouais, j'ai une Knoppix chez moi".
Sergio est élu.
Colruyt est élu pour le poste de cours licence.
- On va récupérer une belle armoire dans le couloir technique.
- Gigo fera les packs 1è candi avec carte de membre pour 20€.
- Dash propose des "carnets de lèche". Ceux qui sont intéressés sont priés de le contacter.
- ULB NIGHT : oui ou non ?
D'abord pas beaucoup d'entousiasme.
On se dit que ce serait bien pour écouler les futs de pêcheresse qu'on a.
On décide donc qu'on participera.

