Procès verbal de la réunion du mardi 19 octobre 2004
Présents: Denis, Julien, Gluck, Moi, Nath, Sergio, Staz, Kujovic, Mona, Dash, Chaussette, Rony, Fred, 2 life,
Kortenberg, Gigo, Mig, Pizza Hut (à la fin)
Excusés:
Absents: Régis, Julie, Reno, Colruyt, Bigon
- Soyez là à l'heure pour la prochaine réunion! (12h30)
- Sport:
° Unioc mercredi à 17h30
° Handball le 27/10
- St. V. :
° Julien: "Pas de pêcheresse!"
° Les cercles: on a le choix entre CIG, ACA et Pharma.
° Camion: On a le choix entre
. un petit: pas cool, chiant, 200€
. un grand comme l'année passée: convivial, 500€
° Boissons: On peut alterner: 1 fût de Kriek, 1 fût de Pêcheresse.
- TD: on n'envahit pas le bar, svp. (monter sur le comptoir n'est pas considéré comme une invasion)
- PUB:
° On refait les syllabi avec euh l'année prochaine.
Le délégué cours de l'année prochaine devra contacter les PUB en juin.
° Les PUB peuvent prêter de l'argent au cercle si on en a besoin.
Il suffit de leur demander suffisament à l'avance.
° Si on veut avoir l'exclusivité sur les syllabi (pour le moment, ils continuent à les vendre), il faut en vendre le
plus possible et pendent plusieurs années.
- Le cercle doit encore 400€ à l'ACE pour le TD.
- On paye 500€ de caution pour le chapiteau du baptème.
- Sergio demande qui est Aurore. Ce serait une étudiante en info qui s'est perdue sur le forum.
- Mig va aux 24h vélo et demande qui vient aussi.
- Librex:
° Le bras de Kortenberg va bien (Il secoue son bras)
° Opération thermos: récupération de croissants.
° Le département va payer les 43€ qu'ils nous doivent pour le parrainage, mais ils préviennent que l'année
prochaine, ils ne payeront que 30€.
° Kortenberg a entendu dire que les calçons de Dash sont pas beaux.
(Dash dit que c'est pas vrai.)
- MTSM: Nath va envoyer une lettre à la commune demain pour avoir les barrières nadar.
On connait pas encore la date du MTSM. Il faudrait qu'on l'ait le plus vite possible.
Nath (ben ouais elle veut qu'on l'appelle comme ca...) se rend compte qu'elle sait pas envoyer la lettre tant
qu'elle connait pas la date.
- Y'a un fût à 17h pour l'annif de Denis (c'est son annif mercredi)

