Procès verbal de la réunion du mardi 15 mars 2005
Présents: Denis, Julien, Dash, Régis, Moi, Fred, Julie, Chaussette, Colruyt, Gigo, Kujovic, Pizza Hut, Sabrina,
Reno (le bleu), Shrek, Sergio
Excusés:
Absents: Kortenberg, Rony, Coconne, Bigon
° Bilan du bal:
-------moins 1200€ !
Il n'y a pas eu assez d'entrées payantes.
Il faut récupérer de la tune avec le bar de l'expo.
(en poussant les secondaires à boire :-) )
° Ski:
---- Odyssée nous doit toujours un fût.
- Il y a 2 propositions pour le ski l'année prochaine:
Toutes les 3 pour Val Thorens parce que le président s'y est bien plu cette année.
- Ski Kot: flamands, bon tarif (345€ pour les 3 vallées), locations de matériel moins cher.
On ne les connait pas et on sait rien sur la qualité de leurs animations. (on s'en fout un peu, puisqu'on la fait nous
même, l'animation)
Ils donnent 500 Karlsberg.
Il faut minimum 30 personnes.
- Odyssée: 350€ pour les 3 vallées, vin chaud, vestes, 1 lot eastpack, 300 Karlsberg, 1 T-shirt par personne,
soirée casino, course de luge, snow raid, etc...
Minimum 20 personnes.
(le président a recu un snowboard d'Odyssée. il parle de faire une tombola)
- Go To: min 20 pers, 365€, idem Odyssée mais sans les bierres.
Odyssée est élu à l'unanimité moins une voix (Colruyt).
° Les élections du comité:
-------------La date est fixée au jeudi 14 avril. (le 1er jeudi après pâques)
On clôturera les inscriptions le lundi 11 avril à 18h.
Il faut être membre pour participer.
(si vous ne l'êtes pas, il suffit de demander une carte de membre au secrétaire)
Il y aura une liste papier et une liste sur le site du cercle.
° Forum:
----Le secrétaire s'en occupe.

° Concours:
-----Une seule solution remise pour le moment.
Il faut trouver des sponsors pour les cadeaux.
° Divers:
----- Il y a des armoires qu'on peut prendre dans le batiment NO ou au couloir technique.
- Il y a une fille qui r'apporte le calçon de Kujovic.
- Dash voudrait faire un gros bilan moral sur le baptème et aimerait bien du feedback, donc il demande que le
plus de gens possible lui disent ce qu'ils en ont pensé.

