Procès verbal : réunion de cercle.
14 novembre 2005
Présents : Julien, John, Gigo, Kujovic, Chef Chaudard, Régis et sa femme, Ehtyl, Reno,
Shrek, Hawai, ATP, Sabrina, Zdra, Stewball, Christilian, Morgan.
Absents : Coconne, Bigon.
Escusée : Julie
L’OJ a été envoyé en retard pour cause de cascade de Julien lors du baptême philo.

St-V :
N’oubliez pas de tenir vos roues. Punition : celui qui ne tient pas sa roue paye un bac.

Quête Social :
A lieu aujourd’hui. Les brassards sont d’une magnifique couleur. Peu de gens sont motivés
pour aller faire la quête. Les bleus sont réquisitionnés.

Librex :
Semaine contre l’extrême droite : chaque jour des cercles organisent des activités sérieuses
sur des thèmes précis : on n’est pas trop motivé.
Vu que stewball était le seul à cette réunion, on pourra choisir, en premier, un thème. On
attend plus d’information pour organiser qqch. Des gens sont chaud pour utilisé le thème
« diversité » et amener plein de bière (pouvoir gagner de l’argent).

Sport :
Match Solvay-CI : 15-0 ON A PERDU.
Prise des inscriptions pour les interfacs suivantes.
Mercredi 14 décembre proposition d’aller à la patinoire.
Ski : CdS part le 27 janvier pour 350€ (On est pas au courant d’où en est notre contrat).
Qwizart : on ne peut pas louer de salle et pas de prix de groupe.

Aprem CinéClub Mardi29 voir forum pour plus d’info.
Tournoi Whist : le même jour que la guilde (décembre).
Pas de place pour Caligula.
Morgan (notre super délégué sport/culture) s’informe pour de nouvelles activités.

OS :
Les bleus doivent écrire un mot à propos de chaque comitard. Un mot par comitard et non par
bleu.

Folklore :
Mardi 15 : dépucelage de tablar
Mercredi 16 : tournée 2005.
Mercredi 16 au soir : Guilde.

Cours :
Hawai a créé une affiche et elle va être clashée. Le prez pousse les délégués cours à se bouger.

Divers :
Lorsqu’on doit appeler une ambulance lors d’une guindaille, faites le 7 ou le 2614 car aussi
non vous aurez bcp de paperasse à remplir pour pouvoir vous faire rembourser.
Des comitard(e)s ayant léché des bleu(ette)s n’ont toujours pas payé leur bac.
Bigon va réparer le pc du cercle.

