REUNION DU 20/09/07.
PRESENTS : Tout le comité \ les absents
ABSENTS : Ren0, Amélie, Fossile, Freesex, SDF, Laurelia;
« Rhoooaoaoaoaoao, le mot du VPI » dixit Cex.
I. Bar :
Dnz : P »our l'instant, je suis pas là, car c'est la bleusaille. Je continue dans le bar, même
si je ne suis plus inscrit à l'ULB, mais je ne pourrai tenir le bar que le soir. »
Marc : « Sinon, y a Tarkan ! »
Le déleg font chier. Boris gère pas seul.
Il faut mettre en place des permanance de comité et trouver des cooptés.
II. Jour de réunion :
Lundi ?
Ok !
13h.
III. Debriefing du drink de rentrée :
Mme Gama est super contente. On va lui offrir des pralines car elle est cool. Le prez
remercie tout le comité, car on a bien géré l'enroule.
IV. Philo :
Ils veulent louer notre cercle pour une activité de baptème 'poil/plume '.
Caution de 200€.
Intermède : 2 gonzesses, habilées à moitié comme des prostituées rentrent dans le cerk
pour se renseigner sur les packs de cours ...
Gluck et Ethyl sont contre !
On est pas chauds; On a rien à y gagner. Même pas leur sympathie, vu que ce sont des
gros nazes.
On vote :
4 oui
7 non
2 abstentions
=> NON
Faut les diriger vers la Pharma.
V. Cours :
Apparement le CDS vendraient des syllabi d'informatique.
-> BASTON !!!
On se renseigne, et on agira en fonction.
VI. Swaets :
Quelqu'un a pris un M à la place d'un L (merci pour Amélie :().
Prenez ce que vous avez commandé, et payez !

VII. Election Forum :
Il faut se faire membre !
On fera ca bientôt.
VIII. Descente au Flambeau :
Vendredi 16h au Janson. Suivie du Drink du recteur !!
Parachute débarque dans le cercle, il comprend très vite qu'il n'a rien à y fouttre pour
l'instant ...

