P.V. DE LA REUNION DU 16/05/06

Présents : Magali, Chaudard, John, Ethyl, Gigo, Reno, Bassegio, Zdra, Stewball, Burton, St
Bernardus, Anorak, CECS, twolive, Hawai, Julie.
Absents : Laurélia et Secrétin.
Communication : J’ai fait une erreur (désolée…) dans le dernier P.V., le prix du projecteur
(qui a d’ailleurs été acheté et livré au département) était en fait de 1497€.
I. ACTIVITES DE FIN D’ANNEE
TD : on le fait avec Solvay, la Namuroise et le Celb le 27/05.
Glotte d’or : elle se déroulera le 23/05 (date votée à l’unanimité sauf twolive), à partir de 14h.
Participation à 5€.
Barbecue : lundi 26/05.
Après-midi Pastis… : l’idée serait de la faire avec Sciences éco, mais on ne sait pas encore,
affaire à suivre.
Descente de la Lesse : Bassegio propose une descente de la Lesse qui pourrait se faire le
29/05. Pour les détails, à voir avec l’intéressé.
Guilde : La guilde voudrait faire un cantus dans le cercle parce que la Rabelais ça craint. Pour
cela il réserve le CI le Jeudi 22/05 (John n’était d’ailleurs pas très content). Des bruits courent
comme quoi il y aura peut-être une diminution du prix du cantus, genre 5€ (mais c’est pas
pour ça qu’on viendra plus nombreux).
Couleur café : Toujours pas de nouvelles, Julien nous tient au courant.
II. DIVERS
Kujovic n’est pas content car il ne reçoit pas les avis de réunion et qu’en tant que membre qui
s’intéresse à son cercle, il trouve ça inadmissible. Il gueule aussi car les P.V. ne sont on-line
(désolée, c’est ma faute) et ça aussi c’est inadmissible. Mais à coté de ça, il pisse sur le vélo
du père de Rony (et en plus, il assume pas, Bravo !) et ça d’après lui ça, ça n’a rien
d’inadmissible (et il ne l’a fait qu’une fois, alors ça va !).

