PV du 11/02 2k+4
Excusés:
Absents: While, Gilbert Godart, Big Jim, Spider
Au téléphone: Dash (Ca, quand on fait la fête et qu'on sait pô s'lever

!!!!)

Retards: Mig, Julien....Oups, non c'est Gaétane (à mon avis, elle veut se rapprocher de la
communauté africaine en adoptant un teint semblable à celui de Chris Aguilera), Julien
(Heureusement qu'il a pas de seins et qu'il a les cheveux courts, on aurait dit Gaétane), Peewee
(Pour une fois qu'il est là, on le met présent),Fox

Présents: Tooone, Denis, Rogis, Remi, Fred2k (ou Bizuth), Nuno, Iceman, Kortenberg, Brave,
Kujovic, Scout, Peewee, Rémy

Invités: La femme du bon gars Rogis, Psymon, Caps pour amener une ambiance de feu
•

Conférence Israël-Palestine (Sugus: « On s'en fout!!! »)

•

Polo : Denis va faire la commande aujourd'hui

•

Bal:
DJ: Azor: une formule pas chère, et une formule « fureur » avec un combat de DJ's
Toprrrrrr adio : DJ de la radio flamande, avec possibilité de pub et logo sur l'affiche du
bal, mais il faut fournir le matos (possibilité avec celui de la Communauté disponible en
prêt)
D'Jos a des contacts avec une société («Ouais Carrefour!!! tududut, Mme Gawenda
est appelée en renfort caisse)
Salle: sous une église, du bon côté de Schaerbeek. Elle semble très chouette, avec un patio
pour faire le banquet, des cuisines, un bar séparé grand comme un café, et une piste de
danse. Suite à l'éloignement du bar du dancefloor, l'idée proposée est d'en faire un volant
supplémentaire (Gluck: « Ouais, une pompe portative sur le dos de Kort »).
=> au niveau de l'offre, on aura donc deux bars pareils (Caps: « Deux barres
parallèles ??!!! »). On aura donc 20 personnes par salle; et comme tout le comité
travaille, on va engager des gens pour faire la fête. De plus, on disposera de la salle du
vendredi soir au dimanche matin => Week-end comité bal-LAN party !!??
Sorteurs ???
Traiteur : Antoine va vérifier s'il n'y a pas de problème d'examen avec les élèves de l'école
hôtelière.
Affiche : Caps: « Un curé avec des énormes roubignolles »
Denis: « Oui mais c'est un bal, pas un td, faut que ça soit classe »
Rémi: « alors on va mettre le curé en smoking »
Un sponsoring avec Smirnoff a été trouvé.

•

Après ce point-fleuve sur le bal, un petit intermède musical:
J'étais tombé en panne de super,
Y avait plus d'essence dans mon dromadaire (adlib)

•

MTSM: Une tournée extérieure prévue le 12 a été avortée et reportée à mardi prochain

•

Point trésorier, en direct de chez Dash à l'autre bout du fil. Bientôt, on fera des réunion
en visio-conférence.

•

FOSDEM: Mr Sandwiches a augmenté ses prix. Si l'on n'arrive pas a les baisser, le président
a proposé la société Louise Sandwiches. (Kujovic: « C'est où l'Avenue Louise ??? »).
Comme les années précédentes, Mme O'Reilly va draguer Sugus et apporter ses bouquins.

•

Le barman étant absent,le président n'a pas encore les comptes du bar (Caps: « Mais où est
le bar d'Angel !!! »)

•

Paintball: Rémy doit se renseigner auprès des responsables du service technique ainsi que
de la sécurité; Nil a fourni le contact avec la société de paintball, qui proposait de se
charger de tout au niveau équipements. (Caps: « Un tournoi de paintbrush??? »)
On envisage également la présence de tentes-bars (des tanks ??!!!!).
La présence de la croix-rouge est également nécessaire. (Rémi: « On n'a qu'à demander
aux femmes du CIG de venir, habillées en infirmières cochonnes »)
Pendant ce temps Caps et Simon imaginent un Paintball « à la Patriot » avec fifres,
étendards et troupes en rang.

•

Mig a gagné une Cara au random, on l'applaudit bien fort

•

Constitution en ASBL: il ne serait pas nécessaire d'employer les services d'un réviseur
d'entreprises; en effet, il faut au moins 250*10³ € de chiffre d'affaires (J-P: « Oui mais
nous c'est en pertes!!!!)

•

Le président a effectué un rappel de la situation engendrée par la convention-type de
reconnaissance des cerks. Au niveau des actions, une fermeture des cerks sera envisagée,
ainsi qu'un boycott des cerks pour la journée des rhétos. (Rémi: « Je me souviens d'une
manif en '97, et je peux dire que s'amener le slip sur la tête, le pantalon sur les chevilles
à la réunion du CA ne donne rien »)

•

Culture : étude d'une date pour l'exposition sur le Chat

•

Folklore: proposition d'un catux à la Bécasse

•

OS/MTSM: Gaétane va confectionner une brochure à distribuer lors de la tournée
extérieure.

•

Divers:
Sugus: « Je félicite le bon gars Rogis pour sa nouvelle petite amie!!! »
Denis: « Tiens, Gaétane, tu as eu des problèmes d'huile avec ta voiture ?? »

