PV du 21/04 2k+4, snif, la dernière avant les élections
Absents/Excusés: Big Jim, Fox, Remy
Retards: Dash (Blaireau qui arrive en retard, va!!!, Rogis (ça quiand on fourre et qu'on en
oublie la réunion)

Présents: Moi, Denis, Julien, Remi, Tooone, Julien,

Spider, Olivier Godart, Kujovic, J-P, Brave,

Sugus, Kortenberg, D'Jos, Mig, Iceman, Gaétane, Papy

Invités: Sergio, Duff
•

Denis efface le tableau -Sergio: « Ah au moins je ne suis plus responsable pour le
trou du tableau » Ce n'est pas grave, le secrétaire ajoute cela dans le pv

•

- Sergio : « A chaque anif, on a le droit de casser quelque chose si on met un fût »

•

Ski: Proposition de voyage sur les psites de ski alpin en Ardennes, à la résidence
quaternaire de Bigon => « wééééééé tous chez Bigon »
Denis a une sonnerie gsm de blaireau => il doit faire 5 affonds
- Denis (à Nath) : « T'es vraiment une coconne, toi »
Comparatif GoTo – Odyssée:

GoTo
340,00 €
Contrat d'au moins 15 personnes
Du 15/01 au 22/01
6 jours de forfait
Denis ne montre pas ses couilles
50 € supp pour le grand domaine
500 € de sponsoring
500 coca et 500 bières
2 bouteilles par appart

Odyssé
330,00 €
Contrat de 20 personnes mais avec possibilité
d'annulation de 30 %
Du 14/01 au 22/01
7 jours de forfait
Denis montre ses couilles
Idem
800 € de sponsoring
500 bières
idem
Vin chaud
1 veste

On est avec Fox

Duff a les bourses vides
-Colruyt: « Le président sortant doit mettre une tournée »
Denis est un blaireau et efface l'allusion à son appareil génital
« Duff président !! » : il paye des blanches
A l'unanimité, la proposition Odyssée paraît plus intéressante.
-Dash: « Ils partent pas avec la φilo ??? Entre pédés, on s'encule !!! »
•

Fric: le sport doit apporter 75€, les cours licence 25,21€ et le concours 315€
il y a 50€ de dettes pour le Freedem
90€ de bénef pour les photos
=> 1161,64€ sur le compte
Découverte d'un bon vert de 225€ - Duff: « Ca fait un bon verre, ça 225€ »
=> Estimation de 1000€ à la clôture

•

Bal: bénef de 200€ en attendant la SABAM

•

Les polo's sont arrivés

•

Elections: début des hostilités à 12h30

•

Le ci fait son td délibé avec le CIT, le CHAA et la Pharma

