Procès verbal de la réunion du mercredi 13 avril 2005
Présents: Denis, Julien, Régis, Moi, Kujovic, Dash, Kortenberg, Autopipe, Julie, Staz, Bigon, Gigo, Chaussette,
Colruyt
Excusés: Nath, Sérgio, Rony, Fred
Absents: Le monde entier excepté quelques personnes...
* Postes vacants:
Forum 1 et Forum 2 sont les seuls postes pour lesquels personne ne s'est présenté.
Commentaire: N'hésitez pas à vous y présenter:
les postes restés vacants peuvent être attribués même après les élection.
Bien que ca ait l'air difficile à priori, organiser un forum pour l'emploi se résume simplement à trouver un local
(très facile) et des sociétés (un peu moins facile...)
* Dérogations:
(Colruyt proteste. Selon lui, les dérogations pour se présenter aux élections ne peuvent être votées qu'en
assemblée générale. Il décide donc de s'abstenir de voter.)
2 membres ont besoin d'une dérogation pour pouvoir se présenter: Chef Chaudard, car il se présente à un poste
du bureau (secrétaire) et il n'a pas encore fait partie du comité, et Rony, car il n'est pas à l'ULB.
Chef Chaudard est accepté, et Rony aussi (il semblerait que Rony associe, à tort, windows à un OS stable...)
* Quand les postes prennent-ils effet?
Soit en septembre, soit juste après les élections.
On décide, à l'unanimité, que les postes prennent effet juste après les élections, mais que les anciens délégués
doivent aider les nouveaux au moins jusqu'à la fin de l'année (période de transition), notamment pour la
trésorerie lors des TD de fin d'année. ("est-ce que Reno a aidé Dash quand Dash est devenu trésorier?")
* Fûts demain (élections):
Odyssée met un fût de blanche.
Le cercle met aussi un fût.
* Karting:
Lundi 25 avril à Foret: course de Kart contre d'autres cercles.
On a un Kart et on doit avoir 5 personnes (maximum) qui se relayent. La course dure 2 heures.
Intéressés: Julien, Moi, Bigon, Dash, John, Kujovic.
Il y aura un spagetti (paf: 8€) après.
Les spectateurs sont les bienvenus.

