REUNION DU 16/05/07.
PRESENTS : Chaudard, Subrally, Mag, Cex, Anorak, Denis, Burton, Coralie, Boris, Amélie, Bram,
Ethyl, FreeSex, Hawaii.
RETARDATAIRE : Mr Caca.
EXCUSE: Ren0.
I. Sweats CI :
On les attend toujours. Normalement, ils arriveront d'ici un mois. On les aura donc à la mi-Juin.
L'Arabe dit 'non'. Denis veut des T-shirts en plus.
II. JANE :
Journée d'Accueil des Nouveaux Etudiants, pour les incultes.
Ca se passera juste avant la rentrée. Cette année, il faudrait mettre un peu de déco au Stand. Eviter
d'être près de la fanfare. Prévoir des syllabi à vendre (uniquement ceux de BA 1).
III. 6H Cuisse-taxe :
C'est dans longtemps. Un Cuistax coûte +/-200€ à la location. Il faut rajouter à ca un stand, des fûts
et amener une pompe. Le CP gagne à chaque fois. C'est un Mercredi, on a activité le Mardi et le
Jeudi.
-> On décidera ça plutard quand on aura plus de précisions.
-> Avec ou sans les bleus, Bori tout seul ?
-> 6h de sport, c'est trop dur, on préfère boire des bières !
IV. TD Délibés :
Ca se passera le semaine du 25 (dernière semaine de Juin).
On fait ça avec Horta. Il nous faut deux autres cercles.
Chaudard -> CDS, ca pue, ils donnent un forfaits à 20€ à leurs vieux cons pour squatter le bar et
faire chier leur monde.
Horta est pas chaud pour faire ça avec l'ACA.
V. Activités Délibés :
Il faut faire un maximum d'après-midi au bar en coordination avec les activités principales.
Glotte d'or : Les Vps s'en occupent : un fût, une rabelais 2, des cadeaux pour les vainqueurs.
Descente de la Lesse, ou d'autres choses -> Coralie s'en occupe.
BBQ :
Cette année, on change tout. On fait ça au Foscup, avec la faculté (étudiants + Profs) et Babbage.
BBQ non scandaleux, mais pas trop classe non plus. Pas de toge(ole scandaleuse qui emmerde
Devillers). Pas de dévoilage de comité de baptème. Ren0 et Mag auraient voulu faire ça en début
d'année, mais y a trop de trucs de prévus (descentes d'auditoire, etc).
On a assez de jours de charges donc on peut en réserver un pour se calmer.
Le Bar peut s'arranger pour faire ouvrir le cercle pour ceux qui ne sont pas du comité.
Gigo <- faire la fête != mort saoul.
« Il faut saouler les Profs qui ne feront que passer. »
On coordine le tout avec le BES pour les pertes.
Les Salades, c'est bien !

On fait ça avant le BBQ du CDS pour leur fourguer nos restes.
VI. Divers :
- Clés de Cercle. Il ne reste que 2 trousseaux. Il en faut 5 : 2 bar, 1 baptème, 1 cour, 1 réserve.
Chaudard: « Comment on fait des doubles, Gigo ? »
Gigo : « Oué, un gars près de chez moi ... Il faut les clés originales, sinon c'est foireux. Et faut pas
demander à l'unif, c'est cher et faut attendre trop longtemps ... »
Subrally : « Y a plein de serruriers près de chez moi !! »
- Baptème :
Envoyer vos candidatures à Ethyl, il est temps !!
« John a déjà envoyé sa lettre ! »dixit Ethyl.
Gigo : « Et pour une toge de cerk ? »
Les conditions sont sur le forum, sinon mailer president@cerknympho.be
Pas de BA1 info dans le comité de baptème !
Prochaine réunion : juste avant la semaine délibé à priori.

