Réunion du lundi 25 juin 2k3 (wéééééé vacances, td,
guindaille !!!!)
En avance (Hé Prez, ça mérite une bière non, autant de people à l’heure)
Spider, Julien héééck, Tooone(c’est vrai que mal rasé et avec une raquette de badminton, il a
un air de Malisse), Sugus (ordure !!!), Rémi, Denis, J-P, Kujovic

A l’heure
Nuno Miguel Da Cuna Coimbra

En retard (nom de zo)
D’jos, Iceman, The Brave

Excusés (planqués, oui, tsss petite guindaille !!)
Gaétane (va chou ? beau nez, dis), Dash, Rogis, While

Absents
Big Jim, Olivier Godart

Invité (En plus il se permet d’être en retard)
Renezzzzz (ici ou quoi)
•
•
•
•
•
•
•

•

Premier point : faisade des postes pour le td
Petit interlude culinaire avec un beau de gâteau de « CI, 25 ans, j’y étais »
Inscription d’une équipe CI aux Jeux Folklolympques, menée par le Prince william en
personne (ca m’étonne que personne ne lui ait souhaité bon annif, c’était samedi
pourtant)
Ce mercredi, réunion avec des responsables de la CoCu, du SIPP, et du service technique
afin de discuter de la rénovation
Le président insiste pour que tout le monde soit motivé pour garder notre cercle propre
Pause gastronomique avec les restes de saumon et de pâté (heureusement que Dash n’est
pas là car quels goinfres J-P et Gluck)
Barbecue :
o Assistance prévue : au moins 37 personnes
o Bouffe : 150 saucisses, 100 merguez et 50 chipolatas de volaille (J-P et Dash ont
déjà réservé 100 saucisses)
o Julien sera responsable cuisson et tient curieusement à avoir le bocal de mayo à
portée de main
o Kujovic et Miguel vont se charger du service
o Déleg Aramark et DI prévues è affonds avec les profs et le chef de la cafèt
o Idée de combustible : charbon coco, bounty ou encore un arbre de la Plaine mais
nous allons nous rabattre sur du simple charbon de bois
o Scout a fait un magnifique pantomime du sac de charbon
DRIIIING : petit interlude téléphonique par Patate (QUOI Sonner Patate !!! C’est quoi
ça, un sein ??)

•
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Le président attire encore plus l’attention que le cerk doit être nickel après le cantuff et
l’intronisation de la Guilde
Forum : tout le monde doit y mettre du sien pour les « contacts »
Sponsoring : nécessaire pour financer tous les trucs qui vont êttre vendus parles bleus, et le
chef attire l’attention pour que personne ne fasse des démarches seul dans son coin
JANE : nouveaux guides Mig et le Scout
Sport : Le Brave propose une descente de la Le(ff)sse ce vendredi
Le dernier td délibé ACS sera organisé par le CEI et nos camarades informaticiens du
supérieur nous invitent donc à y venir en masse

