PV du 10/03 2k+4
Excusés: Fox
Absents: Big Jim, Gaétane, Kortenberg
Retards: Iceman, Sugus
Présents: Moi, Denis, Dash, Rogis, Julien, Papy, Tooone, D'Jo, Mig, Julien, Remy, Remi,
Spider, Olivier Godart, Kujovic, J-P, Brave

Invités: Mr Azor, Sergio, Tina, Nil, Carole
•

Sergio se tape le frère de l'ours

•

Tina reçoit un sms de son amant

•

- Nil: « Il faut que le MTSM soit moins sexe [...] Il y avait aussi un truc bizarre: il faut
éviter que Placide ne pisse sur scène »

•

Le chef n'est pas content de la communication à propos du cantux d'hier (On s'en fout: on
était rond comme des Polonais alcooliques, on s'est bien marré et Kortenberg nous a
montré ses talents de chanteur de charme)

•

MTSM: Une réussite AINSI
Au niveau thunes on a fait 1822 € de bénéfices sur un chiffre d'affaires de 8000€
(d'ailleurs, il paraît que c'est gai de dormir dessus); avec 36 fûts tués (on n'a pas battu le
record de 37 fûts de Sugus mais il y avait dedans tout ce que le DJ avait coulé)
Il y avait 98,8 entrées ACE
-Nil: « Blaireau !! »

•

Debriefing du rapport de la CoCu: Le CI est le cercle number one au niveau qualité (sécu,
hygiène, aucun incident reporté,...)
Dash: « Wééééé, et dans 5 ans, il y aura la faculté d'informatique et le département des
sciences » (Si ça continue le CdS va vouloir être absorbé par le CI, et il n'y aura plus
qu'un mégacerk: le CI)

•

Le comité a décidé à l'unanimité d'utiliser le contenu de notre compte en banque pour
annuler la totalité de la dette du sol, et en plus il nous reste encore 1500€ après ça

•

En remerciement du boulot accompli au MTSM, un fût de pécheresse est percé.

•

Bal: Monsieur Azor nous a fait une offre à 225€ avec plein de lights, plein de bruit et un
DJ au forfait sans limite de durée (ça tombe bien, on a la salle jusque dimanche). Le
comité a accepté cette proposition à l'unanimité, et a décliné l'idée de la furie des DJ's à
400€ (mais cette formule sera étudiée pour le méga Plaine air ou le td délibé).
Carole apporte des bières et fait une très bonne prestation de serveuse -Nil: « Elle
pourrait être topless! ».... C'est bon la pécheresse, c'est ptet une bière de Denis/gonzesse
mais fût, c'est divin
Il faut préparer une playlist pour le bal (les corons, weezer, FSF song, le zizi, dromadaire,
escalier de fer, le rital, Toto Cuttugno pour Tina,...) et l'envoyer à azorbel@hotmail.com
Sorteurs: on a le choix entre une société de gardiennage hors de prix qui sort des
membres de comité, des prez de bapt et qui demande des pourboires à la sortie; ou bien
nos amis de la jefke ou encore des repris de justice pas chers. Le comité a à l'unanimité
décidé de prendre les sorteurs de la jefke. Vrai quoi, si on prend les ex-taulards, on va

retrouver Bigon le pantalon sur les chevilles avec l'anus totalement défoncé et il va en
redemander)
•

D'jos participe à la ½ finale du concours de DJ's ce mercredi au td kiné

•

Plaine air en fin d'année: il faut faire gaffe aux autorisations pour la sono (Denis s'en fout,
il a déjà donné de son corps à Mme Poulain).

•

Denis rembourse le traiteur chinois pour ceux qui ont soupé à la jefke

•

Dash a été « contacté » pour vendre des polo's en plus => il va falloir faire des affiches et
les clasher aux valffs, au NO4. Pour attirer du monde, on pourrait mettre une photo de
top biche dans un polo (Carole et Tina, vous voulez un polo XS ???) ....-Remi: « On va
aux parkings, on prend la plus jolie aux chiottes, on la désape et on lui met le polo et on
prend une photo, en plus ça sonne bien : une fille, un pot, un polo sur une photo)
Tiens en parlant de « contacter », Denis n'aurait pas été appelé par les Skulls ?? On
devient populaire au sein de l'ULB, il a une nouvelle voiture, on a des sous sur le compte
...louche tout ça :o)

•

Le forum est annulé, mais il y a cependant moyen d'avoir un sponsoring Accenture Le
comité a décidé à l'unanimité de flageller Antoine pour le forum

•

On va essayer de passer ASBL d'ici la fin du mandat
Si on continue comme ça avec des résultats comme cette année, on va racheter $olvay, et
en plus on pourra se payer le réviseur d'entreprise

