REUNION DU 13/11/06

PRESENTS: Gigo, Secretin, Twolive,
Magalie, Stewball, Staz, Julie.

Zdra, St Bernardin, Renaud, Hawaï, Burton, David,

ABSENTS: Anorak, Christian, Bassegio et Laurélia.
EXCUSES: Ethyl et Chaudard.
I. St-V
Renaud a expliqué quelques trucs au niveau de la St-V. On a réparti les postes, les horaires seront
disponibles sur le forum.
Sinon, la Pharma s'occupe des décors. On a d'ailleurs débattu longuement sur le sujet et finalement,
les décors devraient être drôles. Par contre, ce serait bien que quelques personnes du CI aillent aider
la Pharma pour peindre.
La pompe volante est en cours de réparation.
Notre char est numéro 13 dans le cortège (allez savoir pourquoi).
Attention, cette année les flics vont être très sévèrs et vont instaurer des contrôles d'alcoolémie sur
les chauffeurs des chars, donc vous êtes priés de ne pas donner à boire au chauffeur.
Le forfait de St-V est à 10 euros.
II. Bal
Staz nous a parlé de quelques salles notamment la Péniche qui coûterait 600 euros s'ils font le bar et
870 si c'est nous qui le faisont. Il a aussi parlé d'une salle qui est soit trop petite, soit trop grande et
il y a toujours la salle que Laurélia a proposé qu'il faudrait voir. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est
qu'il faut qu'il y ait une salle pour le banquet. Staz doit également voir pour les taxes de la Sabam.
III. Forum
Point annulé.
IV. Ski
Bassegio n'étant pas là, Gigo va commencer à regarder les contrats.
V. Cercle
On va bientôt refaire des sweats du cercle, on présentera les modèles à la prochaine réunion.
VI. Tour des postes
Le bar est toujours en déficit.
L'OS se prépare.
Le PC est toujours mort.

VII.Divers
Copy left organise une démonstration de Ubuntu le 23/11 pour les BA1 (et les autres). Pour cela, ils
vont avoir besoin d'un auditoire et kujovic demandait que le cercle se porte garant pour eux.
Sous la demande très vive de tout le monde mais surtout de Renaud (maintenant qu'il est sorti du
placard, il n'a plus peur de rien), Gigo s'est mis à poil!

