Procès verbal de la réunion de cercle
7 novembre 2005
Présent : Julien, John, Gigo, Chef Chaudard, Ethylophile, Zdra, Twolife, ATP, Chritsilian,
Stewball, Reno, Régis et sa femme, Julie, Hawai, Shrek
Absent : Coconne, Morgan et Sabrina.
Excusé : Kujovic (il avait guidance).
Plein de gens sont arrivés en retard, le prez était pas content. A partir de 3 absences, on enlève
la carte ACE des délégués en cause.

Debreifing post-baptême.
Le post-baptême n’a pas eu lieu pour cause de mauvaise communication entre pharma (ulb) et
pharma (vub)
Gluck dit : « se sont nos voisins et il faut entretenir une bonne entente avec nos voisins ».
Julien appuie cette idée.

Sport & Culture :
Il y a toujours des interfacs et il faut toujours de gens pour aller faire du sport.

Propreté :
Pharma n’aime pas qu’on pisse sur leur porte. Ethyl propose qu’on chie dessus. Gluck dit :
« Une fois c’est drôle mais à force ça devient lassant ».

L’œsophage d’or :
Le prez a envie de refaire une orgie dans le cercle. On mange tout plein, on boit tout plein.
Nombre de place limitée (priorité aux membres du cercle informatique).
On le fera mardi 15 ou mercredi 16 novembre.

St-V :
On va perde la clé du char…. Cette phrase est sortie plusieurs fois lorsqu’on a parlé de la st-V.

Distribution des postes lors de la St-V
Proposition de Julien : on va enterrer la pharma pour renouer notre amitié.

Librex :
Il y a plein de réunion. On n’a aucun compte rendu de ces réunions.

Cours :
Ca bouge mais pas assez… Plus vite les délégués.

Secrétariat :
Le secrétaire doit agresser les gens avec ses cartes de membre et de membre d’honneur.

Affiche :
Le délégué doit acheter de la colle.

Divers :
Gluck a bientôt finit de réparer la pompe (un bec marche sur trois). Il faut faire attention à ne
plus la casser car ce cher Mac Gyver y a passé 50 heures………..

