Procès verbal
Réunion de cercle : 31/10/05
Présent : Julien, John, Gigo, Kujovic, Chef Chaudard, Christilian, Zdra, Stewball, Hawai,
Towlife, Sabrina, Reno, Ethyl, Shrek, Julie, Régis et sa femme, Morgan.
Absente : Coconne.

Permanences nettoyage :
Elles sont faites mais pas encore afficher, on ne s’inquiète pas ça va venir.
Châtiment si on ne le fait pas : AUCUN (pour le moment).
Il y a des souris dans le cercle (Dash peut confirmer. Aurait-il peur des souris ???).

Bal :
Il aura lieu le 17 mars au salon d’Atalaïde (http://www.lessalonsatalaide.be/)
Prix du banquet 45 euro : buffet à volonté, boisson à volonté (on va encore être saoul… Des
valvert au vin quel bonheur).
Shrek n’a encore rien foutu… Son boulot sera donc de gérer le bal. Une demande de plus en
plus forte demande que Shrek ne soit plus délégué bal & fête mais uniquement délégué bal.

OS :
L’os de bleusaille est en cours d’écriture et comme d’hab il manque des articles… Beaucoup
d’idées ont été données à la réunion.

Folklore :
Si on est togé, ON TRAVAIL. Les postes ont été distribués (premier arrivé, premier servit).

Débriefing TD CI-CEPHA :
Ravitaillement : ce n’est pas ça, Shrek ne peut plus le faire….
La pharma a pas bien géré et ils (elles ??) étaient chiant (pas tous mais la plupart).
On veut plus faire de TD avec pharma : vote approuver par tout le comité.
Trésorerie : -120€ par cercle (ça va). On aurait peut être fait 0 si on était seul (sans pharma).

Divers :
Les autocollants arrivent.
Un upload massif de photo devrait arriver.
Le lundi du 21 novembre a été retenue pour la pièce CALIGULA. Une dizaine de personne
sont intéressées pour y aller.
Mardi 8 novembre : TOURNEE 2004 => on boit des bières jusqu'à la fin du baptême CVH où
on nettoie.

