26/04/05

Procès verbal : Réunion de comité.
Présents : Julien, John, Gigo, Kujovic, Chef Chaudard, Reno, Hawai, Zdra, Regis, Julie (la
femme de Régis), Sabrina, Autopipe, Bigon & Twolife
Retardataires : Shrek, Ethylophile & Nico
Absents : Julie, Nathalie
Excusée : Morgan
Invités : Dash, Pizza Hut, Sergio,…
Mot du président au nouveau venu (rien de très intéressant sauf les retards :d)

Poste vacant : Forum/Sponsor : il n’y a toujours pas de proposition (deux cartes ACE
perdues …. SNIF). Les candidatures se accepter jusque fin juin (auprès du président). Si il y a
un afflux effrayant de personne à ces postes (plus de trois) le bureau se chargera d’élire les
deux délégués. Bien sur, le bureau soutiendra les délégués à ce poste car il n’est pas facile….

Barbecue :
La date du 27 juin est retenue (voté) (Barbecue, cantux, TD mmmm la bonne guindaille). Les
différents postes et leur occupant seront définis, le président attend bien sur que les chers
délégués du CI se présente à ces différents postes.

Glotte d’or (Boire c’est Gééééénial) :
La date du 23 juin a été votée à l’unanimité. Le groupe d’organisateur s’est vu augmenter d’un
4ieme membre…. PIZZA HUT …..

Festival Couleur Café :
Un organisateur du festival couleur café nous a demandé de travailler lors de ce festival. Le
contrat serait 12 joyeux travailleurs qui se baladeront sur le site du festival avec un
magnifique walkie-talkie pour repérer les endroits où il se passe qqch de bizarre et prévenir
un tiers pour mettre de l’ordre (dixit Dash). Ce travail devra être effectué à mi-temps, le reste
du temps ces joyeux travailleurs pourront flâner a leur guise sur le site du festival. Le cercle
serait rémunéré (et boire en ce qui concerne la boisson????).
Le festival se déroulera du 1 au 3 juillet.

Disque dur du serveur :
Bigon dans sa folie linuxienne à infecter le pauvre disque dur du cercle qui à rendu l’âme.
Un nouveau disque dur sera racheter au frais du cercle (vote : 1 contre). Un disque dur de 40
giga sera donc acheter par le cercle.

Payement de l’Aka et du Cps :
Les deux cercles ont répondu positivement : ils vont payer, quand ?? Mystère…. Félicitation
à Bigon pour avoir obtenu une réponse.

Retards, Absences/ Sanctions :
Les sanctions pour les retards, absence ou autre fait non désirer aux réunions n’ont pas encore
été faites. Un random d’un ensemble de sanction est prévu.
Sanction du jour pour les retardataires : affoné une Westmalle Triple (à leur frais) avec le
pantalon sur les chevilles.
Ethyl, shrek et Nico ont fait pénitence (Shrek s’est endormi au TP d’AG2 juste après).
Le président a terminé avec le topo de la réunion de bureau.

Blague de Linuxien :
40 gigas de swap… (RIRE). (Kujovik).

Divers :
Pizza Hut a fait une superbe remarque à propos du libre examen (la remarque etait beaucoup
trop longue pour que j’ai eu le temps de noté et je ne pense pas qu’il y ai qqn qui ai retenu…).
Reponse de Hawai : « Ta gueule iceman ».
Bigon garde sur son pc certaine photographie de mâle non censuré sans doute pour sa
consommation personnel….
Bigon propose de faire un DVD reprenant TOUTES les photos de l’année 2004-2005.
Une facture doit être envoyée à Odyssé.
Dash propose une tournée très habillé sur le thème de la capote (espérons qu’il fasse chaud
pour avoir l’air de grand et beau maaaaale).
Jeudi une délégation CI va aller à Meurice pour boire des pêches bush à poil.

Résultat du Karting : CI 22ieme sur 22 groupes participants.
Le président a montré son cul et ses couilles au comité.

