REUNION DU 15/03/07
PRESENTS: Gigo, John, St Bernardin, Burton, Magalie, Staz, Anorak, Ethyl, Chaudard, Christian,
Stewball, Hawaï, David, Laurelia, Secretin, Julie.
EXCUSES: Renaud, Zdra, Basségio.
I. MTSM
Le MTSM s'est très bien passé, les bleus ont bien travaillé, Gigo est super content et en plus, on a
fait des sous! 1635 euros, "on va pouvoir mettre des fûts pour se foutre la charge entre nous!" dixit
le chef.
Un grand merci à Laurelia pour l'organisation.
II. Bal
64 personnes au banquet.
RDV à 19h devant le Solbosch pour y aller tous ensemble.
III.Expo des sciences
Permanence tous les après-midis de 13h à 16h (et mercredi matin) et le week-end de 13h à 17h.
Il faudrait amener tout le materiel cet après-midi. On s'occupera du frigo demain et il faut faire les
courses lundi matin au plus tard mais demain, c'est mieux.
Pour le drink d'accueil, Gigo a très envie de faire des tomates mozzarella.
IV. Forum
Christian assure qu'il y aura pas loin de dix boîtes, sinon ça avance.
V. Date fûts
On mettrait bien un fût (de bière pour ces hérétiques qui en boivent encore) le mardi 20 en même
temps que Burton et Stewball. Et aussi le 28 (dernier TD), un fût au cercle en même temps que
Bassegio et Anorak et un fût au TD.
Pour les gagnants du MTSM, Chaudard préfère leur donner la thune du fût plutôt qu'il viennent le
boire chez nous (on aime pas les etrangers).
VI. Soirée vieux
Proposition d'un pré-bal Horta avec les vieux au cercle, pourquoi pas?
VII.Tour des postes
RAS, sauf Chaudard qui a rappelé le montant précis des bénéfices du Fosdem, à savoir 3992 euros.
VIII.Divers
Lundi TD Solvay open bar, ça pourrait le faire mais moi, j'y crois pas un instant.
Le TD ISEP du mercredi 21 va être envahi par les liégeois.

