PV du 02/12 2k+3
Excusés: Gaétane
Absents: J-P, D'Jos
Présents: Brave, Sugus, Rémi, Dash, Denis, Julien Hééééck, Mig, Kujovic, D'Jos, Rogis,
Kortenberg, Papy, Spider, Iceman, Tooone
•

La Bleuette doit caisser AINSI avec John

•

Denis doit montrer ses couilles mais se dégonfle => Il n'en n'a pas !!!

•

TD: Le comité dans son ensemble a fait du très bon boulot, tout le monde s'est bien
amusé. Même ϕ et droit n'ont posé aucun problème et se sont amusés
Bilan + 211€ malgré à peine une deucentaine d'entrées => pour fêter ça le prez offre une
tournée générale de kriek au fût Vive le chef !!!!!
Cependant, un certain manque de courtoisie a été remarqué aux entrées ACE
Iceman s'est réveillé avec une bite dans l'oreille

•

Logo : La présence de la devise de l'ulb « Scientia vincere tenebras » est souhaitée, aonsi
qu'un retravaillage de la visière de la penne , ainsi qu'un « cercle Informatique » plus
petit.

•

Comptes: on doit payer 150€ pour une assurance Tiens, c'est pas pour couvrir la caisse
volée???
Cours candi : l'argent rentre
Bilan post St-V: on se retrouve avec 80€ de moins qu'avant le 20 novembre
Les dettes avec le CIG ne sont pas urgentes

•

Membres donneurs : FB et Duff sont motivés => il faut rédiger les modalités et avantages

•

L'OS était merdique
Colruyt veut faire l'OS pour ne pas payer 4€ au TD

•

Ski: Pour ceux qui sont en exam pendant la période du ski, il est possible pour le même
prix, au même endroit de s'y rendre la semaine suivante avec ϕ, CPS et Psycho Youpi,
tous nos amis!!!!!

•

Activités pour le second semestre : Pour promotionner le MTSM, il y aura deS tournéeS
extérieureS Wéééé vive le chef => il faut avoir les préventes avant le MTSM
Mig doit aller voir M.. Targus pour le contrat (avec Carole en tenue affriolante)
Idée de TD au second semestre mais cela risque d'être dur avec le MTSM, la concurrence
et le forum
L'expo des Sciences ne se fait plus à la Jefke =>On va pouvoir vendre de la Kasteel bier
et faire gerber les gens (prévoir un seau près du bar)
Proposition d'une LAN Party => Papy : « C'est quoi??? ». Il faudra prévoir l'alim, le
local et un responsable, à savoir Kujovic. Colruyt pourrait nous pistonner chez ResUlb.
Théâtre: 2 places gratuites si publicité dans l'OS.
Paintball : Rony van Geneugden s'en charge.
TD blackbox avec le CHE

•

Concours : organisation d'un jeudi marmotte le 4/12

•

Debriefing rénion ACE : La sono va augmenter les light et organiser un concours de DJ.

On va proposer Colruyt avec une chanson d'une demi-heure
•

FOSDEM: On a reçu la confirmation pour les auditoires, mais reste le problème des
Iraniens à la salle Honoris Causa

•

Pour les personnes présentes à la présentation de la sono, T-shirt gratos mercredi vers
17.00.

•

Forum: ça avance

•

Précieuse va bientôt passer sa thèse

•

Présence d'un calendrier de l'avent au bar

•

Idée d'activité patinoire Le mercredi après-midi pour Sugus

•

Le nouveau tableau a été installé et on a récupéré le jeu de fléchettes

