Procès verbal de la réunion du mardi 26 octobre 2004
Présents: Denis, Julien, Régis, Gilbert, Kujovic, Dash, Kortenberg, Renovilain, Nath, Chaussette, Gigo, Colruyt,
Fred2k, 2life, Staz, Tooon, Caps, Sergio
Excusés: Gluck
Absents: Rony, Julie, Bigon, Pizza Hut
- Dash explique que les caty cabines on un produit chimique qui décompose les excréments et que ca doit être
dégueu.
Ensuite, il explique que le contoire du bar est encore pire.
- Les membres du comité doivent apporter une photo de carte d'identité.
- Le baptème du CI aura lieu le mardi 9 novembre.
- On doit nettoyer le baptème de droit le 5 novembre.
- Le 3 novembre, LE CERCLE DOIT ÊTRE NICKEL: Meyer passe.
On doit virer temporairementles fauteuils.
- Saint V.:
La Pêcheresse est au même prix que la Kriek.
Denis aimerait bien qu'on ait les 4 bières.
C'est pour ramener du monde.
L'avis de Régis est que plus on a de forfaits, plus on a de pertes.
Régis dit que 3 trucs qui coulent en même temps, ca coûte plus.
Le camion qu'on aurait pu avoir l'année passée est trop bas.
C'est dangereux si on roule avec des gens ou des trucs dessus.
- Gluck est malade.
- Saint V. (suite):
La pêcheresse, c'est pas faisable point de vue sous, d'après Régis.
Les externes qui boivent au CI ne prennent pas tous un forfait.
Denis: "je propose qu'on ne fasse plus de St. V. l'année prochaine: ca coûte trop cher!"
- Il y aura un Cantus.
- MTSM: Il aura lieu le jeudi de la semaine folklorique. On connait pas encore la date de cette semaine
folklorique.
La Saint Valentin tombe le 14 février.
On fera donc probablement le MTSM en fin février - début mars.
- Sport: Handball demain (27/10).
- Bal: Renovilain a trouvé un DJ, il a contacté Jeta Drinks.
Le plus urgent, c'est la salle.
- Librex:
° opération thermos le 28 mars avec CDS et CP.
° Denis a des belles chaussettes.
- Kujovic a des affiches pour ses guidances.
- Le prochain OS sortira la semaine prochaine.

- Cours candi: en positif.
Kujovic: "oui mais il boit tous les bénéfices"
- Ceux qui payent un fût doivent le payer avant de le prendre.
- Il y a un conflit entre Renovilain et Nath qui regarde personne mais qu'ils étalent sur le forum.
Reno demande un votu du bureau.
Le bureau a déjà décidé:
° Votre vie privée ne regarde que vous.
° On va en discuter en comité restreint (bureau + les 2 intéressés)
° Il n'est pas question de vote de défiance.
° Pour démissionner, il faut écrire une lettre motivée et être en ordre avec sa cotisation anuelle de membre.
- Rappel: on a 7 poubelles dans le cercle.

