REUNION DU 12/11/07.
PRESENTS : Burton, Chef Chaudard, Anorak, SDF, Amélie, David, Subrally, Bram, Boris,
Ethyl, Denis, Fossile, Freesex, Hawaii (moi);
Retards : Mag, Ren0;
Excusés : Herlock, Coralie, Laurelia;
I. Quête Sociale :
Normalement, il y a des brassards jaunes que le Chef a oubliés.
Ca se passe Marcredi matin à 8h. Il faut ramener au moins 50€.
Les bleus sont priés d'aider. Merci.
II. Election Forum :
Le comité vote secrètement. Les candidats sont Tarkan et Bernard3000.
Tarkan fait son speech, Bernard3000 n'étant pas là.
On vote soit pour l'un, soit l'autre, soit non, soit abstention.
Les résultats :
Tarkan : 2 votes
Bernard3000 : 8 votes
Non : 4 votes
Abstentions : 2 votes
Bernard3000 est le délégué Forum 2007-2008.
III. St-V :
Apparement, il n'est pas possible de prendre un plus petit camion que l'année passée.
On prends 2 pompes (les 2 grosses, pas la petite volante).
10 € le forfait.
Personne ne doit monter sur le char exceptés les gens qui bossent.
Il y a une réunion pour ceux qui bossent, mardi 13/11 à 12h30 au UB.
Il faut être présent pour montrer qu'on gère.
En effet, certains évènvements (eg : un togé disant « je vais te baiser » aux passants avec
un bâton en main) déplaisent au Recteur. Ce genre de chose ne doit pas se passer.
IV. TD avec la Lux :
180€ par cercle.
La Lux est contente. Il faut bosser spontanément, et pas attendre que le Chef vous dise de
bosser. Être à son post à vos heures de boulot est le minimum.
Denis a mis un coup de boule dans la figure d'une fille de Philo. L'ACE s'en fout. La
victime aurait apparement porté plainte.

V. Cercle :

Pisser dans les poubelles vides, oui, mais les vider après. Au pire, pissez par terre.
Ne pissez plus sur la porte Pharma !
Ne coulez plus le Bar.
Nettoyer devant le cercle : arrangement avec la Pharma.
Ne fumez plus dansle cercle. Les contrôles commencent à partir de Janvier, parraît-il.
VI. Divers :
ASBL : Encore quelques modifs et c'est bon.
Propreté : Bouge ton cul.
Ah Ciao bonsoir !

