Procès verbal
Réunion de cercle du 6 mars 2006-03-10

Présents : Julien, Kujovic, Chaudard, Ethyl, Shrek, RenO, Coconne, Hawai, Twolife, ATP,
Julie, Christian, Regis, Bichoute, Bigon.
Excusés : Gigo, John, Sabrina, Zdra, Stewball,

Expo des sciences :
2 drinks gratuits (début, fin). Prévoir moultes pêcheresses.
13 -> 19 mars.
(Les permanences viendront pas la suite).

Vlek :
On est convié a envoyé nos candidatures à Julien le plus vite possible (date limite inconnue).
president@cerkinfo.be

Semaine Folklo :
Topo des activités de la semaine. 300 Carlsberg « Probably the best beer in the world” a
boire.

Pénitences:
Chaudard doit mettre un bac de blanche (plus d’argent sur place).
Julie et Kujo doivent mettre un bac. Vives réactions des intéressés.

Propreté :
Il y a des gens qui pissent sur la porte de pharma. On a été dénoncé par la pharmacie aux
services de l’ulb. Si cela continue, on va devoir payer le nettoyage.

On doit arrêter de pisser sur leur porte.

Permanences :
Faire permanences MTSM a la plaine.

Trésorerie :
Il a été dit à la réunion ACE que les entrées sont comme en bleusaille. C’est assez chiant car
on déjà prévu des tarifs. On ne change rien pour le MTSM et on verra pour le Td en fonction
de ce que font les autres.
Kujo va tcheker la charte ACE.
Il faut deux cachets …. Les nôtres sont introuvables.

MTSM :
Les gens qui tournent sont reparti en deux groupes : courses pour décors et autre et clashage
affiche.

Bal :
Affiche presque finie (150MO mais comment cela se peut-il ?)
Shrek pour des raisons déontologique et philosophique ne peut pas mentir.
Il préfère démissionner que de le faire.

Divers :
ST-Auré lundi 13 mars.
Le macadam devant notre cercle va être refait. Good news pour les nettoyeurs.
Bal CHAA mercredi (oups).
Bigon n’a toujours pas fait le DVD de photo promis il y a 2 ans.

Folklore :
Dash gueule beaucoup trop.
Jeudi Jefke à 12 heure.
On ne participe pas à l’empereur (le trez en est très content).

Phrases :
Le meilleur pour la fin :d
Bigon : « J’ai plus de jambe, j’ai marché 10 minutes ».
« On t’offrira un lange comme ça si tu chie devant la sabam c’est pas grave »
« Pq shrek a toujours des gants en cuire dégueu ? »
Magali : « C’est de gants +5 en agilité »
(Aurait-il un bracelet de force ?)

