PV du 05/05 2k+4
Absents/Excusés: Big Jim, Fox, Remy, Remi, Tooone, Rogis (ça quand on fourre et qu'on en
oublie la réunion), Spider, J-P, Gaétane

Présents: Moi, Denis, Julien, Olivier Godart, Kujovic, Brave, Sugus, Kortenberg, D'Jos, Mig,
Iceman, Papy, Dash

Invités: Gigo, John, Nath, Colruyt, Bigon, Marc Dutroux sans barbe qui ressemble un peu à
Paul Maccha-r'Tney, Un type bizarre avec un polo bleu
•

Denis est en avance, ainsi qu'un grande partie des comités entrant et sortant, aussi, une
tournée de blanches a été commandée pour faire passer les 10 minutes restant avant
13h00.

•

Dash demande au comité de voter pour consacrer 0.7% des bénéfices au rachat d'une
paire de chaussures, pour ne pas devoir trafiquer les comptes. C'est vrai que c'est
baskets, elles font un peu Gaston Lagaffe.

•

Ski:
Kujovic se plaint encore de l'envoi de mails en Word de la part de GoTo
GoTo aurait dû envoyer une contre-proposition à celle d'Odyssée mais rien n'est venu.
Papy: « A part balancr de la purée, ils font quoi ??!! »
Odyssee propose 6 formules de 290 à 365 €, commentées par Papy:
2 Alpes, boff
290 € dans les Alpes du Nord, pas cher mais risque d'avoir peu de neige
320 € Les Arcs, pas mal
360 et 365 € respectivement pour Les Ménuires et Val-Tho, dans le domaine des 3
Vallées (600 km, donc 400km en plus des Arcs)
Papy renverse sa blanche sur le contrat 2 Alpes => la question des 2 Alpes est réglée
Les pharmaciennes sont intéressées. Dash: « 400 km de pistes en plus, ça fait beaucoup
pour fourrer »
Bigon arrive... Colruyt : « Bigon a fait le mec hier, car on était mardi »
=> 500m de différence pour l'altitude à 5€, pas cher
2 bouteilles d'alcool par appartement de 70cl.
Val Tho est accepté à l'unanimité sauf une abstention.

•

Barbecue:
Denis: « Le mois de juillet commence le 1 juillet »
Proposition du 23 juin dans la pelouse du NO
Se procurer une tonnelle chez Horta et Dash
Mig et Julien sont désignés volontaires pour gérer le bbq

•

td délibé: on verra le jour même, et Dash demande de ne pas trop couler au td délibé

•

Divers:
Dash propose la création du PPCM
Gluck va organiser une visite culturelle afin de s'informer sur le folklore faluchard à
Montpellier

