REUNION DU 04/12/07.
EXCUSES: SDF, Amélie, Anorak, Laurelia.
ABSENTS: B3000, Coralie.
I. BAL :
Engager des guides horizons.
Il en faut 8; bar, entrée/tickets, vestiaire(?).
D'après Amé, c'est tout bon.
Combien ? ~500€.
14 Mars.
II. SKI :
Flyer au cerk.
Destination : Avoria, porte du Soleil.
Faut se grouiller de rendre les Flyers.
A payer pour le 25/12 !

III. FOSDEM :
Idée : petit déjeuner (croissant, café, etc) le matin.
Combien prévoir ?
Auditoire : il faut contacter directement le Vice-Recteur en personne, car une de ses
secrétaires est incompétantes.
IV. St-V :
Des gens ont pété les décors. Chef ennervé; Herlock veut pas dénoncer.
Langermann à Stew-la-loose : « Ce char avance plus vite que ton mémoire ! » alors que le
char était à l'arret.
Tous n'ont pas tenu leurs posts !
Aux Vps a bouger les gens.
Chef : « Pas super la gestion ! »
Si ca continue, on va sévir sur ceux qui ne bossent pas alors qu'ils devaient.
« Il faut des noms » beugle le sanglier gaumais.
Ce sont nos activités, c'est au comité de bosser.
Drapeau dans le camion ? Il fallait le mettre à l'estérieur.
'Mauvaise communication' avec la Pharma (ou comment dire que les Pharmachiennes
n'ont rien fouttu, mais on en surement branlés).
'Problèmes internes' en Pharma (réglé ?).
Le BES a aidé à tenir des roues.
V. Divers :
- Permanences Bar au tableau.

- Guilde jeudi devant le cerk.
- Toujours pas de permanences nettoyage.
- 5000€ de créances.
- On revends les fûts restants de la St-V au bar.
- Baptème Liège, des gens y vont, quand reviendront-il ?
- Culture :
Abonnement au théatre avec Horta.
23€ pour 3pièces mano a mano avec la femme du Cex.
- BAL ACE samedi.
- Le PDB doit récuper 360€ des bleus.
- Pré-TD raclette pour Noël.
- TD Horta-Droit ce soir.
- OS : pour Noël.

