Procès verbal de la réunion du mardi 8 mars 2005
Présents: Denis, Dash, Julien, Régis, Moi, Julie, Sergio, Pizza Hut, Bigon, Kujovic, Gigo, Secrétain, Chaussette,
Tous les Bleus, Coconne, Rony.
Excusés: Fred, Kortenberg
Absents: Colruyt.
° MTSM:
----+370€ de benef,
-19 fûts de coulés sur 40,
-tickets coulés,
-invasions de bar,
-vols de tickets,
-vols de billets,
-190€ d'amandes en tout.
C'était le pire TD depuis longtemps.
La plupart des délégués étaient saouls.
Les participantes dans la réserve, c'est pas bon: y'a eu de la gerbe partout.
Le TD était TROP mal organisé.
Le président était torché.
Ca peut plus se passer comme ca.
Y'en a qui font passer leurs intérêts personnels avant ceux du cercle pendant le TD. (coulages)
On montre le mauvais exemple aux bleus.
Le MTSM était bien organisé par contre.
Faudrait faire un "HowTo organiser un bon TD".
Questions à se poser: Pourquoi personne ne veut participer à l'organisation des TD? Pourquoi les gens n'en ont
plus rien à foutre?
Il manquait une police du bar.
Colruyt a bien bu et a quand même bien géré son poste donc c'est faisable.
Reno servait à la pompe mais il s'est barré parce qu'il en avait marre.
Kujovic a fait un boulot super.
Caps aussi.
Denis a enterré Targus.
Kortenberg a mal géré son poste: il laissait passer tout le monde derrière le bar.
Y'a des gens qui entraient derrière le bar, prenaient 10 choppes et se cassaient.
Les portes ont étées déscèlées très tôt. (rappel: porte déscèlée=amande)
Au moins on a retrouvé notre réputation.
Prochain TD: on fait la liste des postes une semaine à l'avance et on met pas Kortenberg tout seul à l'entrée du
bar.
° Semaine des sciences:
------------On tient le bar, comme chaque année.
Sergio: "on a pas de barman; on est mal-bar."
On fait comme l'année passée. Régis a la liste de ce qu'on avait acheté.
L'année passée, on a fait 1000€ de bénef.

Julien et Denis gèrent l'organisation des permanances.
Le cercle est FERMÉ pendent l'expo.
Faut prévoir des bierres spéciales (la Pêcheresse, ca marche bien)
° FORUM pour l'emploi:
-----------Le secrétaire (moi) se chargera d'organiser le forum de cette année avec l'aide de Kujovic, Gigo, et d'autres
délégués.
Il faut trouver une date.
Il faut trouver des boites, éventuellement, en plus de celles qui nous ont déjà contactées.
° Divers:
----Il faudra parler la semaine prochaine du serveur, du ski, du forum.
Le cercle sera nettoyé jeudi matin par par Dash, donc ne laisser RIEN trainer (tout sera jetté).

