Procès verbal de la réunion du mardi 5 octobre 2004
Présents: Denis, Julien, Gluck, Régis, Moi, Fred, Sergio, Dash, Colruyt, Coconne, Kujovic, Staz, Pizza Hut, Fox
Ugly, Bigon, Secretin, GDA, Rony, Julie, Gigo, Charly, Chaussette
Excusés: Kortenberg
Absents: Personne!
On commence en retard...
On établit la liste des postes pour le TD
Fox Ugly coupe les tickets pour le td avec une machine.
Bigon ne sait pas s'occuper des sous parce qu'il y a jamais touché: il ne paye que par Visa.
- Ils ont rien compris à l'ACE: Schneider Johan est toujours délégué WWW/anciens et Sergio est délégué Web !
- Débriefing des nocturnes:
On est tombé à cours de pècheresse.
On a du aller chercher 5 autres futs de pècheresse et un de blanche au bar du CI.
Tout est partit à 1€50.
On est tombé à cours de goblets mais on a pu en recevoir gratuitement. Ensuite Solvay est tombé à cours de
goblets et nous en a racheté :-)
Bilan: 850€ de recettes, 470€ de frais, 380€ de benef.
Le concept était pas mauvais.
- Denis propose qu'on essaye un jour un TD au forfait: entrées plus chères que d'habitude, et pas d'entrées ACE,
et une fois à l'intérieur, bière à volonté.
Ce serait une bonne idée, mais il faudrait demander dans les 15€ à l'entrée pour que ce soit rentable.
- Parrainage social ce jeudi 7 octobre.
Les membres du département ont pas encore l'air très au courent...
Il faut le rappeler aux étudiants.
- Permanances au bar:
C'est pas ouvert assez souvent. On a pas assez de clés ou elles sont mal réparties.
- LES RÉUNIONS AURONT LIEU TOUS LES MARDIS À 12h30.
- Sport:
° Il y aura un tournoi de tennis d'anciens joueurs célèbres.
° Stages de voile tous les week end (bigon en a déjà fait (moi aussi...))
° Stages de golf tous les vendredis après midi.
° Inscription à ULB-sport: 40€ cette année (ca a augmenté)
° Interfacs: inscription d'une équipe: 200€ -15€ par sport auquel on participe.
- Achetez votre carte de membre chez votre secrétaire.
Elle coute 8 € et vous apporte plein d'avantages.
N'attendez pas le jour avant les élections pour vous faire membre.

