PV du 04/02 2k+4
Excusés:
Absents: Gaétane, Jean-Philippe, While, Gilbert Godart, Sugus, Big Jim, Remy, Renezzzz(encore fait
la fête lui tsssss)

Retards: Dash
Présents: Tooone, Denis, Rogis, Julien Hééééck, Remi, Fred2k (ou Bizuth), Nuno, Spider, Iceman,
Kortenberg, Brave, Kujovic, Scout, Kortenberg (enfin, quand il ouvrait les yeux)

Invités: délégation des Montois de la fpums, délégués étudiants au CA pour la fac des Sciences
•

Excusez l'absence du PV de la semaine précédente mais notre blaireau de président ne
l'a pas encore fourni.

•

Echos du CA. Nos amis délégués au CA nous fait part d'une décision dangereuse pour les
cercles étudiants de l'ULB: une convention-type a été rédigée l'année passée, convention
permettant la reconnaissance des cerk. Cependant, certains articles de cette convention
sont très dangereux pour les cercles. En effet, chaque cercle est censé fournir
mensuellement un état des comptes, visé par un fiscaliste (payé aux frais du cercle) et dès
qu'un représentant d'un cercle (membre, ancien,...) ferait une action contraire à « l'image de
l'unif », le cercle pourrait se voir rayé et fermé.
=> certaines actions sont envisagées: lettre au Conseil d'Administration envoyée par l'ACE,
et s'il n'y a pas de suite: clashage d'affiches, information aux entrées des auditoires le 17
février. D'où la nécessité de relancer l'histoire au CA, et d'en discuter entre cercles afin
d'établir des propositions.

•

MTSM: Il faut éviter un show semblable à l'année passée, celui-ci n'ayant pas été apprécié
par Mr Targus.
Prix envisagés: fûts de 30L, bons d'achat dans un magasin de lingerie => nécessité de
contacter Mr T
Au niveau administratif tout est OK

•

Forum: idée de contact: la société EADS; Pricewaterhouse ainsi qu'une société de sécurité
semblent intéressés.

•

FOSDEM: tout roule en automobile, il faut demander plus de sandwiches que l'année
précédente, il faut essayer d'affoner avec gros Brice.

•

Cantux de la Guill'Gates ce mercredi 4.

•

Paintball: ULB sport est OK pour fournir du matériel (d'ailleurs ils sont très bien fournis en
sponsoring par Belgacom: 4*106 sous, par ex pour les voyage des fille du volley voilà
l'explication, elles ont sucé Belgacom)
Nécessité de coupes (pour affoner dedans)
Piste potentielle de sponsoring en demandant à Guido

•

Ski: les Welcome Pack sont arrivés (ce sont plutôt des Welcome Back) avec une
montagne de précieuse puréee

•

Kortenberg: zzzzzzzzzz ronfllllllll zzzzzzzz, hein qu'est-ce qui se passe !!???

•

Gigo a des belles chaussettes

•

LAN: gluck avait demandé l'année passée l'autorisation à Nayer, contacté le service

technique pour le courant et RESULB pour les switches => y a plus qu'à refaire la même
chose
•

Polo: Ce branquignole d'Antoine préférerait un autre modèle de polo Nom de zo, on se
casse les couilles à faire un beau logo et il bloque tout le monde avec un caprice !!! Moi
je veux pas un biéss sweat-shirt « t-shhirt de rhéto-like »... Quoiqu'un pull-capuche
c'est pas mal non plus

•

Rémi: « Qui vote pour que Denis donne 300€ à tout le monde » , décision approuvée à
l'unanimité... Vive le chef !!!!!!

•

Librex: Julien: « C'est nul, le librex »

•

Fox a payé ses dettes (un point pour duff dans leur duel à mort)

•

Culture: les places pour la pièce « La cagnotte » sont à 6€, avec deux gratuités par tranche
de 10 personnes

•

Iceman est un branquignole

•

Bar: Spider aimerait retrouver sa black list des dettes du bar

•

Divers: « Denis, à poil !!!! »

