REUNION DU 01/03/07
PRESENTS: Gigo, John, Zdra, St Bernardin, Renaud, Burton, Magalie, Staz, Anorak, Ethyl,
Chaudard, Christian, Stewball, Hawaï, David, Laurelia, Secretin, Julie.
EXCUSES: Twolive, Basségio.
I. Fosdem
Zdra remercie tous les gens qui ont travaillés, surtout ceux qui n'étaient pas censés bosser et merci
aux conducteurs. L'organisation est super contente, ça s'est super bien passé. Le chef est très
content, bravo à Zdra.
II. MTSM
L'affiche est faite mais on va peut-être la modifier pour certains détails.
Il faudrait faire des préventes et les vendre en tournée ou au cercle mais pas de permanences au
Solbosch, car ça sert à rien d'autre que de se faire emmerder par des pétasses féministes.
Les ACE payeront 5 euros pour le MTSM qu'ils aient une prévente ou pas. Pendant la semaine
folklorique, tous les togés rentrent gratuitement au td mais pas au MTSM.
Lundi prochain à midi: réunion pour faire les postes etc..
Il faut prévenir Sons et lumières.
Il faut faire imprimer les affiches.
III.Bal
Le menu est sur le forum.
Staz doit se renseigner pour savoir si les softs sont compris ou non.
Faut-il prévoir quelqu'un de la sécu? Pas forcément, mais c'est peut-être mieux.
Pour l'affiche, il faut voir avec Mag.
Si quelqu'un veut soumettre une play-list, il faut envoyer un mail à Staz.
Gigo voudrait qu'on lui envoit une liste de vleckable.
IV. Expo des sciences
Il faudra faire les courses le lundi matin. Il faudra des voitures.
On aura besoin du frigo coca, de la pompe et il faut que l'on organise des permances.
V. Forum
Laurélia avait demandé à Christian de lui refiler quelques-uns de ses sponsors pour le MTSM, mais
ils ont répondu qu'ils étaient intéressés par des activités plus... sérieuses.
Pour l'instant, trois sociétés ont répondu dont une qui a déjà payé.
VI. Finances
On a potentiellement 7500 euros.
Renaud doit faire les comptes du week-end comité.

VII.Passage en ASBL
Il faut absolument que pour l'année qui arrive on soit ASBL car sinon on ne pourra plus faire partie
de l'ACE.
Pour l'AG, on la ferait probablement le 4 mai.
VIII.Folklore
La semaine prochaine, c'est la semaine folklorique, il y aura donc plein d'activités, tournées etc...
IX. Divers
Il y a deux places pour le bal CDS et pour le bal Pharma, si on vient à cinq personnes, on a une
place gratuite.
La guilde voudrait faire une interne le jeudi 19 avril, oui, non? C'est oui.
Le 26 avril, cantus à la Bécasse (au Lambique blanc).
10 mai, mercredi méchant.
Christian a été à la projection de Ad fundum, c'était bien mais, ils ont donné une méchante image du
baptême.

