REUNION DU 16/10/07.
Absents : SDF
Retardataires : Subrally
I. TD :
-58€ sous couvert de recomptage.
Ralage : qques petits probs : personne aux portes à certains moments.
Porte Psycho chiante pendant bleusaille.
Ren0 est faché.
Char en plein milieu de la jefke ...
TD Lux du 29 confirmé : réunion ? (avec eux)
Chaudard prend 'contact'.
Vieux panneaux du MTSM à jeter => Hawaii responsable.
Colson pratique pour gérer.
II. Parrainage social :
45 BA1 parrainnés.
Boissons un peu à la bourre.
C'était bien !
III. Bal :
3 dates : 29 février, 7 mars, 14 mars.
Avant ou après la semaine folklo ?
IV. Sport :
Interfac : on est au courant de rien !!!
Il faut piquer la programme affiché au CP.
Déléguée : bouge ton cul !
Ski ?
Momo a un suçon dans le cou.
V. Fosdem :
Il a balancé le dossier.
Il attend des nouvelles.
Locaux : on peut pas mettre d'option dessus.
Accord du Vice-recteur à obtenir.
VI. ST-V :
Pharma ou pas ? Normalement oui; à vérifier.
Ren0 propose : faire des choppes ST-V CI 56cl, 5€ pièce. Dispo sur place pour 3€

de plus du forfait.
On vote : unanimité sauf Boris.
VI. Carte de membre :
D'honneur : 25€. Allez le vieux, on fait un petit virement SVP.
VII.Election Forum :
Vote du comité. Envoyez un mail pour candidature.
VIII.Logo :
Changer ? Gens motivés ? Proposez !
IX. Chef CHAUDRON :
On a de l'argent, mais on est constructif et que ca profite à tout les membres du
cerk.
Extracteur de fumée (pour la bouffe) = > Dnz fait demandé un devis.
Téléphone mort => service technique !
Acheter un ondulateur pour le serveur du cerk.
X. Nettoyage :
Bordel ! => permanence ?
XI. Divers :
Clavier cassé.
Chaudard a lêché Robert.
John a ramené une pharmachienne.
Sub s'est fait jeté pr Zoé de l'Aca. Mais à ramener une blonde moche de Pharma.
Bataille de polochon à la Plaine demain devant le NO : VUB vs ULB.

