Procès verbal de la réunion du mardi 9 novembre 2004
Présents: Denis, Julien, Régis, Gilbert, Kujovic, Fred2k, While, Secretin, Kortenberg, Chaussette, Gigo, Pizza
Hut, Rony, Bigon, Colruyt, Staz, Sergio, Julie.
Excusés: Coconne, Gluck, Dash,
Absents: Renovilain
- St. V.:
La Kriek est à 75€ le fût de 30l.
La Pêcheresse est à 80€ le fût de 30l.
À la St. V. de l'année passée, on a gagné ~130€ en forfaits.
On a vidé 21 fûts.
Il faut voir avec le CIG et Pharma.
- David Glaude nous a envoyé un email pour nous proposer de faire un char Firefox pour la St. V. pour célébrer
la sortie de Firefox 1.0 (www.mozilla.org).
Le problème c'est qu'on voit pas vraiment ce que Fierfox à à voir avec la St. V.
Surtout que le thème de cette année est le retour à la St. V. d'origine.
- Bigon s'est fait foutre à poil au TD par un type qui lui fait la coure.
- Denis doit s'occuper du camion de la St.V.
- Cette réunion sert à rien.
- Faut qu'on trouve un thème pour le prochain TD qui aura lieu mardi prochain (le 16/11)
- On doit payer en principe 380€ pour la St.V. (heureusement que Dash est à l'ACE et qu'on a droit à un peu plus
de temps pour payer.)
- Colruyt organise une après-midi crazy dog le 18/11. Il s'est engagé à ne pas utiliser la caisse du bar.
- Postes pour le baptème:
(il faut tenir compte du fait qu'on le fait avec pharma)
3 bar
3 entrées : Rony, Carole
4 fosse à clashe: Chaussette, Secretin, Gigo
3 portes
- Le droit viendra pas à notre baptème. Pourtant ils sont sensé le nettoyer en principe.
- Colruyt et Sugus ont pas encore payé leurs fûts. Coluyt dit qu'il payera. Il faut contacter Sugus pour lui
rappeler.
- Certains cercles ont déjà clashé leurs affiches pour le ski. On est en retard.
- Il faudrait un PC pour la musique du post-baptème.
- L' OS à moile sortira cet après-midi.
- Le compte des cours candi est en bénef de 190€.

