Mardi : interro bLEUs 13h
Souper parrainage 19h
Mercredi : Cantus 20h
Jeudi : jeux GCL 14h
Lundi : Roi des Bleus

La Salop’

S3– 03 octobre 2005

PS : bisous à mon amoureuse
PS : vive El depucelator premier du nom
RE-PS : bravo aux impétrants
PS encore : Milie DléguéduéDé

Tom
Président CI avec une calotte nondidjou

Amusez-vous comme vous pourrez, comprenne qui voudra…

Je vous laisse déjà.

Cette semaine, c’est un peu plus tristounet parce que les bars de cercles et
régionales sont fermés. Beaucoup ne comprennent pas cette initiative qui
émane pourtant de toute l’animation néo-louvaniste. Notre cité perd son âme
et c’est pour ça qu’on veut se battre, pour que les générations futures
puissent connaître ce qu’on a connu et ce qui est le ciment de l’esprit
étudiant et de la camaraderie => pouvoir boire des pintes jusqu’à pas
d’heure, causer de tout et de rien et mettre sur pieds les projets les plus fous
qui ont fait, qui font et qui, on l’espère feront de Louvain-la-Neuve ce qu’elle
est. Et qu’on ne vienne pas me dire que c’est la perspective d’un centre
commercial qui a fait de NOTRE cité ce qu’elle est. Je suis peut-être un peu
brouillon mais je n’ai pas beaucoup de temps et j’ai énormément de choses
à dire. Le communiqué de presse officiel se trouve plus loin dans la salop’.
J’essaierai de faire une mot plus complet pour la semaine prochaine.

Toutes les informations supplémentaires se trouvent donc dans
cette salop’, et n’oubliez pas que nous sommes toujours là pour
répondre aux questions que vous vous poseriez.

Parlons tout d’abord un peu de la semaine dernière, mis à part mon
escapade de lundi, tout s’est bien déroulé. Le bal des bLEUS était
parfaitement parfait, on a eu de la chance avec le temps et les gens ont l’air
d’avoir apprécié. En tout cas ils avaient l’air bien saouls. Merci et bravo à
Emie. Milie , Milie, Milie ouhaa…
Vendredi après-midi, certains comitards ont joué dans le bar à j’afonne
quand la porte claque, un signe d’intelligence exceptionnel.
Ensuite, il était déjà 19h et bientôt devait avoir lieu la corona complètement
atomisante de nico staudt et moi. Il paraît que j’ai réussi, chose à laquelle je
n’ai pas cru en regardant ma calotte après une nuit de cuvaison. Le
lendemain matin On partait pour un w-e de malade dont le compte rendu se
trouve dans la suite de cette édition. En gros, j’ai l’impression que j’ai fait
une translation dans le temps et je suis passé de vendredi 19h à dimanche
19h et que tout ce qui se trouve entre n’a jamais existé…

Ps : Bjour à notre petite Ju, que nous adorons ! ;)
Ps : Bisous à mon bLEU Bernard
Ps : Bisous à mon autre bLEU que j’adore tout autant que l’autre
: Thibault (cette fois-ci je n’ai pas fait de faute !)

Enfin, grosses lèches de Rosette et Raymond, alias Lucie et
Thom.

On revient aussi de la séance d’information pour la vie de la
guindaille, et, waouw, c’était grand, c’était rempli, c’était
enthousiaste, tellement que la salle (sc10) puait la trans’ !!

Parlons un petit peu de ce Bal des Bleus, Milie a quand même
bien géré le bazar, c’était réussi. En plus, Lucie a eu un
autographe sur la poitrine de Mud Flow, ce qui est très chouette,
même si elle était complètement saoûle ! Et, pour la première
fois de sa vie, Thom a pu se sentir un homme fort, en
réprimandant des gars d’1m90 (au moins) à la sécu. Aahhh,
notre petite croquette était fière !

Sinon, les p’tits bLEUs, ne croyez pas que votre baptême sera
moins bien, il sera seulement différent, vous vous amuserez
toujours autant. Et, quant à vos présences pour midi, vous
pouvez toujours venir faire coucou à la kfet, on affonera des
soupes chaudes :) (on blague, on blague).

Eh bien, quel mot éloquent, Tom…

Ses soussous-fifres aussi...
aussi...

Hello les biroutes enrhumées,

Le Roi vous parle

Nico & Max®

Get les bLEUS
Bizoutch les filles,
A+ les mecs.

Nous espérons que vous serez nombreux cette semaine et que
vous vous amuserez autant que la semaines passée.

Mercredi 20h se déroule le Cantus co-organisé avec la chorale de
calotte surveillée de près par la toute puissante ASBO.

Mardi (ce soir) à 19h se déroule le souper parrainage. Auquel vous
êtes TOUS conviés. La présence est obligatoire même ceux et
ceuse qui ont déjà un parrain ou une marraine.

Mardi (ce midi) de 13h à 14h : Rendez-vous au Hall St Barbe avec
vos carnets pour une petite interro bien de chez nous.

Activités de la semaine :

Cette semaine est une semaine particulière, vous l’avez entendu
hier lors de la réunion d’information sur l’animation à Louvain-laNeuve. Cependant les activités de bLEUSAILLES sont maintenues
dans une certaine mesure: le rendez-vous est toujours à la même
heure au CI. Nous sommes malheureusement au regret de vous
annoncer que la CASA CI de jeudi est annulée pour les raisons que
vous connaissez bien.

Salut les bLEU(ETTE)S,
Salut les comitards,
Salut les membres GCI,
Salut les autres,

(si si, il est encore là)
là)

Le Baptême

Conscients du travail fourni par les différentes parties au cours de
l’élaboration de ce règlement, les étudiants ne revendiquent pas une refonte
totale de ce dernier mais bien des garanties sur deux points :

Depuis le début de l’année, tant les autorités académiques que communales
soulignent la bonne foi des étudiants, leur volonté de respecter ce nouveau
règlement et le succès rencontré. Cependant, les responsables des salles
d’animation se sentent à bout et ne peuvent plus supporter la pression
écrasante de cette charge et la peur d’un futur où l’animation aurait de moins
en moins de place.

Comme beaucoup d’entre vous le savent, un nouveau règlement général de
police entrera bientôt en vigueur pour la commune d’Ottignies Louvain-laNeuve. Celui-ci règle différentes incivilités notamment la fermeture des
débits de boissons auxquels sont assimilés les salles d’animation. A ce sujet,
le principe général du règlement est la fermeture à une heure du matin ;
chaque salle pouvant obtenir une dérogation lui permettant de fermer
effectivement, chaque soir, à trois heures du matin. Au moindre faux pas, les
sanctions, unilatérales, tant administrative que financière, sont plus que
conséquentes. Citons notamment la perte de la dérogation et donc la
fermeture à une heure tous les soirs de la semaine.

Les acteurs de l’animation étudiante ont décidé d’entamer une interruption
d’une durée indéterminée de leurs activités.
En cause, des incertitudes concernant le développement actuel et futur de
Louvain-la-Neuve. Un malaise latent depuis quelques temps semble avoir
atteint son paroxysme avec l’application du nouveau règlement général de
police.

Concerne : l’animation étudiante entre en grève

Communiqué de presse

Que deviendrait Louvain-La-Neuve sans les innombrables services
rendus et les diverses animations mises en place par la communauté
étudiante ?

Outre ce règlement, d’autres éléments, tels l’apparition dans le
paysage urbain du nouveau centre commercial ou les parkings
payants contribuent à ce sentiment de mal-être. Même l’obtention
d’une autorisation pour organiser des activités ludiques et non
bibitives pose problème.

- Que l’équilibre trouvé aujourd’hui soit acquis pour de nombreuses
années, la loi proposée contient trop de zones d’ombre pour nous
permettre d’en être sûr. Pour arriver à cela, les salles d’animation
sont fermées jusqu’à nouvel ordre. Des informations et de plus
amples explications peuvent être obtenues tous les soirs, au Coq
Hardy, de 21 à 22h. Une séance d’information générale est
également organisée ce lundi 3 octobre, à 20h, au Sciences 10 par
quatre collectifs étudiants : l’Assemblée Générale des Etudiants de
Louvain, le Groupement des Cercles Louvanistes, l’Organe –
Collectif des kots-à-projet – et la Fédération Wallonne des
Etudiants de Louvain. Chacun, acteur ou non de l’animation
étudiante, y est le bienvenu.

- Que les étudiants disposent d’un espace de dialogue au sein
duquel ils pourraient discuter, avec les autorités communales, des
problèmes rencontrés mais également des situations nécessitant des
aménagements ponctuels du règlement, comme ils peuvent le faire
ave l’UCL, au sein du groupe des référés ;

Après 2-3 heures de jeu, Max nous lâchait pour tomber dans les
bras de Morphée …
Ensuite, Pima et Audrey arrivèrent pour manger un barbecue qui
était sensé nous remettre d’aplomb, ou pas..

Arrivés là-bas , nous sommes allés chercher des frites avec Nico
et Max pendant que les filles préparaient le « Circles ».
C’est un jeu complètement bibitif où en gros, t’achètes des
cercles ou des régionales, tu bois, tu fais évoluer tes cercles, tu
bois, tu tombes dans le cercles des autres, tu bois….. Milie
délégué dés…tu bois..

Le lendemain, réveil à 10h30 pour prendre le train vers Courrière
(cherchez pas sur la carte c’est le trou du cul du monde, en plus,
c’est là que j’habite).
Comme nous nous sentions en forme, nous prenions déjà des
chopes dans le train pour maintenir notre taux d’alcoolémie
constant… Arrivé à Courrière, c’est ma maman qui nous
conduisit jusqu’au gîte, donc nous nous étions mis en mode
normal, c'est-à-dire pas de bière en main (ou très peu) et la
bouche pleine de frisk.

Salut les petits loup et Ju, alors on espère que vous vous êtes
bien reposés après ce bal des bleus, en tout cas, ce n’est pas
notre cas.
En effet, après ce splendide bal des bleus, notre président ayant
eu la très chère idée de perdre sa calotte un jour où il avait bu
plus que d’habitude, nous avions donc corona ce vendredi soir.
Oufti !! En gros, nous tombions tous morts de fatigue l’un après
l’autre pour parfois se réveiller, affoner de nouveau une chope et
de nouveau tomber sur la table ( surtout Pitou !).

Un weekend de comitards...

Thom (le sexy)

Enfin, nous retournions tous a Louvain pour nous endormir
tranquillement dans nos lits, ouf !

Après une visite d’une heure avec un guide drôle comme un castor
Lapon en période d’hibernation, je reçus un coup de fil de ma
maman qui nous invita tous à boire un verre avec elle (je la
soupçonne très fortement d’avoir utilisé ce prétexte pour voir mon
état de fraîcheur après un we comme celui-là).

Réveil 11h avec Lucie et Pitou qui nous rejoignirent et après cela, le
rangement de la salle. Nous partîmes à Purnode (comme quoi le
monde à beaucoup de trou du cul) pour visiter la brasserie du Bocq
(qui brasse la Gauloise, la Blanche de Namur,…) .

Max se réveille pendant le Gaudeamus et reboit de plus belle.
David nous abandonne après 4 à-fonds et Nico nous aurait rejoins
vers minuit pour continuer avec nous… Mais là je suis plus trop sûr
parce que je me suis réveillé à je sais plus vers quelle heure pour
me retrouver à dormir dans le canapé même que zob avait piqué le
matelas qui me servait de couette…
( Emilie en plus, tu prends toute la place…héhé).

Le programme de la journée n’étant pas terminé (on avait dégommé
qu’un seul fût à ce moment là) nous décidâmes d’organiser une
corona: Ber grand maître, Tom censeur, Pima scriba, Moi-même la
pute et Audrey, Emilie et Alex les impétrantes.

Les mauvaises personnes sucent
Les bonnes personnes avalent

Lundi :
Roi des Bleus

Jeudi :
jeux GCL 14h

Mercredi :
Cantus 20h

Mardi :
interro bLEUs 13h
Souper parrainage 19h

Alex sort une blague…nulle.
Ber : Affone une bière !
Alex râle..
Ber : T’as déjà eu 2bière en bouche,
tu vas pas te plaindre pour une..

Audrey se marre.
Ber : Elle va se pisser dessus.
Mitch : De toute manière, elle a l’habitude de laver les draps.
(Ndlr : elle sort avec Jona).

Ber : Que l’impétrante Alexie se lève.
Alex : Hé moi je suis pas Alexia !
Thom : C’est vrai, t’es pas bonne. Lol.

Alex (au bal des bleus) : C’est juste pour une fois ou c’est habituel
que Pima fasse rien ?

Max : La vice-commu, c’est faire une feuille Excel, prendre un
marqueur indélébile et prendre dans le cul le reste de l’année.

Doug(en jouant au « circles » : On a presque fini la semaine !
Emilie :Mais non, on a fait que deux jours.
Tom :Oui mais avec des semaines à la Doug, t’arrives vite à la fin
Max : Les gars, on fait un affond fras
Tom : alors Thom, toi tu fais un demi-affond.

Alex : T’as apporté ton appareil photo ?
Thom : A l’aise, en plus il est vomi-proof !

Ber (en arrivant au gîte) : Oh, j’ai oublié mon syllabus de thermo !
Florent :C’est pas grave tu dormiras sur ta calotte.

Ber (en ouvrant la porte avec toutes les casseroles) : Cool, on va
pouvoir vomir toute la journée !

dixi de ce w-e mémorable...

Pitou

Rappel aux petits drôles :
Ponte ce soir à 21h à la salle Web

Ponte Revue

A qui sont ces fesses ? Peut-être que Max ne préfère pas
le savoir !

Le principe est assez simple, en général, c'est une personne par
local de BAC (un par spécialité en BAC2 et un par spécialité pour
ceux qui sont encore … la version 1 de l’ingénieur civil par projet")
qui s'occupera préférentiellement de l'organisation des cours avec
les tuteurs (s'il faut changer l'horaire) de contacter le prof si un
problème lié à l'enseignement apparaît, ...

Ces gens s'appellent "Monsieur le délégué de cours..."

C'est bien beau mais pour assurer notre rôle, il faut des gens
beaux (waow c'est nous ça), intelligents (pas qu'on ait la prétention
de l'être mais bon), qui n'ont pas peur de dire non aux profs quand
il le faut, un ptit peu diplomates quand même, et surtout motivés :-)

C'était le mot pour les nouveaux qui savaient pas...

Mais le CIA représente également un pouvoir accord‚ aux
étudiants par le droit de vote de ses membres lors des conseils de
faculté. Bon on s'arrête là...

Une définition rapide: l'organe du GCI qui s'occupe des relations
avec la faculté... c'est un espèce de syndicat des étudiants
regroupant entre autre les délégués de cours. La mission est
simple: rapporter aux professeurs l'avis des étudiants, discuter de
projets de la faculté,...

Tout d'abord, une petite devinette: "qu'est-ce qui est transparent et
sent la carotte ? ? ?"
Réponse dans l'article...

Qu'est ce que le CIA...?

Cercle Industriel Académique

CIA

LEGOtm, autrefois appel‚ Laurent Lantsoght, président du CIA

A bientoto.

Important : le premier BDE aura lieu ce jeudi 06 octobre sur le
temps de midi, … la salle AILv (qui se trouve en dessous du
secrétariat de la FSA, accès direct par la rue derrière le
secrétariat). Rendez-vous pour 13h00, et, on le répète, tout le
monde est bienvenu !

Nous organisons aussi ce qu'on appelle des BDE ou Bureau des
étudiants, qui sont des petites réunions sur le temps de midi où
l'on discute de la politique des étudiants, afin de rendre les
actions de tous cohérentes. Tout le monde est bienvenu … ces
"bde"...

Un pet de lapin.

Alors si toi aussi tu veux le titre magique, n'hésite pas a en parler
à tes gentils petits camarade de local et tu peux te faire élire
délégué ou même t'auto-proclamer délégué si tu es le seul
intéressé. Si vous êtes plusieurs rien n'empêche la personne qui
n'aurait pas été choisie d'aller trouver un local ou il n'y pas de
délégué et de proposer ses services... un peu de débrouillardise
n'a jamais fait de mal a personne.

Mais aussi: une petite réunion avec les professeurs et notre vicecandi adorée de temps en temps (c'est pas trop long, c'est
amusant et en plus tu montres ta tête au prof en tant qu'étudiant
impliqué ;-) )

Ber
USVCFASBO !

Fièvreusement vôtre,

Sur ce, bon cours ou bon appétit ou bonne nuit ou bonne merde selon ce
que vous faites en lisant cette salop’.

Voilà, c’était pas intéressant mais je vous ai pas obligés à tout lire.

Partant du fait qu’un verre de pils contient environs 145 calories (c’est-àdire plus ou moins 35 joules), on peut aisément calculer le nombre de
Watt (Joules/sec) développé par un à-fond en connaissant le temps mis
pour exécuter celui-ci. Ainsi, quelqu’un vidant sa bière en 1s aura une
puissance bibitive de 35W (ce qui n’est pas mal du tout selon les
spécialistes). Je vous laisse calculer dans quelle gamme de puissance
vous vous situez. On possède donc maintenant une échelle précise et
tout à fait scientifique pour classifier les à-fond. On pourrait approfondir
en tenant compte de l’énergie apportée par la chute de la bière au fond
du gosier et par les variations de températures mais j’ai pas envie…

Entrons dans le vif du sujet. Cette petite étude a pour but d’introduire
une nouvelle manière de classifier les performances à l’à-fond. Pour
rappel, actuellement on mesure souvent cela en terme de gorgées (1,2,3
gorgées, unité de mesure introduite par Henry Gorges en 1888), mais ce
n’est définitivement pas très précis. On peut en effet vider sa bière en
deux fois plus rapidement qu’un autre le faisant en une fois. On pourrait
également les classifier selon le temps mis à exécuter l’à-fond, mais
c’est beaucoup trop simple pour les ingénieurs que nous sommes. Il est
beaucoup plus tendance de les classer selon leur PUISSANCE. Quoi de
plus classe que de placer dans une conversation : « Moi je développe 35
Watt à l’à-fond ». Succès garanti.

Salut les gars.
J’espère que le post-week-end-comité se passe mieux pour les autres,
moi je suis cloué au lit, j’arrête pas de trembler et j’ai une lame de rasoir
en travers de la gorge (en tout cas ça y ressemble). Enfin c’était
chouette.

La puissance de l’à-fond
06h00 le réveil sonne
06h15 se faire tailler une pipe
06h30 gros caca qui soulage tout en lisant la partie sport du journal
07h00 petit déj’ : rumsteak et œufs, café et toast préparés par la
femme de ménage à poil
07h30 la limousine arrive
07h45 quelques verres de whisky sur le chemin de l’aéroport
09h15 vol en jet privé
09h30 limousine avec chauffeur pour se rendre au club de golf (se
faire tailler une pipe en route)
09h45 jouer au golf et gagner
11h45 dîner : macdo, 3 bières et une bouteille de dom pérignon
12h15 se faire tailler une pipe
12h30 jouer au golf
14h15 retour à l’aéroport en limousine + whisky en route
14h30 vol vers Monte Carlo
15h30 après-midi : pêche au gros, les accompagnatrices étant
toutes à poil
17h00 retour en jet privé, massage de tout le corps par Carmen
Elektra
18h45 prendre sa douche, se raser
19h00 regarder les informations : Michael Jackson est mort,
marijuana et hardcore-porno sont légalisés et tous les cercles sont
ouverts jusque 7h du mat’
19h30 souper : homard en entrée, dom pérignon, gros steak et en
dessert, glace servie sur deux gros seins rebondis
21h00 cognac, cigare, regarder le foot devant un énorme écran télé.
La Belgique bat les Pays-Bas 11 à 0
21h30 relations sexuelles avec trois femmes à poil (les trois ayant
des tendances lesbiennes)
23h00 massage et bain avec une bonne pizza et une bière blonde
23h30 se faire tailler une pipe pour bien dormir
23h45 être couché au lit, seul
23h50 faire un pet de 12 secondes qui change 4 fois de tons et
oblige le chien à quitter la pièce

La journée idéale d’un mec

Voici maintenant le mot du CCII de la semaine dernière (désolé les p’tits potes votre
intro était trop longue.)

Alors nous allons vous montrer le « mot-qui-devait-paraître-dans-les-salopesprécédentes-dont-on-ne-connaît-pas-le-nom » ou « those we don’t speak of… »
(c’est comme ça qu’on les appelle dans mon village) dans la langue du shakerspeaker

Bon marre de la partie sérieuse ?
Nous aussi

Pour vous aider dans cette entreprise périlleuse, une conférence sur comment
rédiger son CV sera organisée, on vous tient au courant, elle vaut vraiment la peine.

Le CV-Book, c’est : un recueil de CV (orginal me direz-vous, mais si on l’avait appelé
le caribook presonne n’aurait compris ).
Ce recueil de CV est envoyé aux entreprises qui participent aux Journées de
l’Industrie et aux entreprises qui le désirent durant l’année. Cela leur permet de
sélectionner les profils qui les intéressent avant les JI et vous contacter avant,
pendant et après celles-ci.
Donc même après la clâââââsse murgeante soirée du Baaaaaaaal des Ingénieurs,
vous tirerez encore (j’espère !) profit de ces minutes d’investissement intense, où il
faut regarder derrière et se rendre compte qu’on a pas fait grand-chose en 23 ans
d’existence… Vous pourrez d’ailleurs garder les fichiers source, c’est toujours
pratique fin juin.

Mais avant tout, qu’est-ce que le CV-Book ? Connaissons-nous bien le CV-Book ?
N’est-il pas un peu délaissé pour des mémoires insipides et des expérimentations en
veux-tu en voilà ?

Pour les FSA23 et les LINF22 : le CV-Book nouveau a commencé son racolage
annuel. Ainsi, nous vous convions cordialement à commencer à remplir votre cv en
ligne via le lien formulaire cv-book.

Tout d’abord sérieusons un peu :

Tout d’abord nous tenons à féliciter les deux vices info pour leur incapacité
grandissante de semaines en semaines… enfin ne nous plaignons pas trop, ils ont
mis notre mot cette semaine ;-)

Salut les ptits loups,

Pour le CCII, M&M’s

Sur ce broutez bien et rendez-vous au coin d’une pils.

Conférences
CV Book
Journées de l’Industrie où personne peut manger des croissants à part nous.
Bal des Ingénieurs
Brochure
Animation dans le bar (Ah oui ?) (Et oui !)
Les Fortis film days (allez-y ça coute que 3 euros la séance)

Bon alors beaucoup moins sérieusement, le CCII organise des conférences sur le
thème de l’emploi notamment, nous exploitons nos talents avec verve (marc ne sait
pas ce que ça veut dire donc je le mets, ah finalement si, ça le fait marrer parce que
ça le fait penser une histoire d’un gars qui dit au cours de français, verge au lieu de
verve, si vous en voulez d’autres, passez le voir, il se fera un plaisir dissimulé à
vous en raconter). Bon j’en étais où ? Ah oui blablablabla blou avec verve. Bon je
vais faire le technique tirets ça sera plus facile

Ca y est la commissure des lèvres tout ça ?

Grâce à ma récente acquisition du Groupe McDonald (vous savez le clown dégueu
qui sent le vomi tout comme sa bouffe d’ailleurs) je vais pouvoir vous offrir un
service de restauration qui mettra rapidement la fameuse K-Fet (de rien Vince, au
moins on paiera pas comme les mineurs de fond) au tapis, un commerce au
combien plus lucratif !

Je suis en pleine mutation, étant donné que le maître mot de notre époque est
sous-traitance, nous déléguons les tâches ingrates (non pas toi marc) à des petits
travailleurs thaïlandais, habitués à la couture de ballons de footballistes (du
dimanche après-midi), pour en citer quelques uns, parmis tant d’autres, le SICI, le
CIA, le CECI et le-fort-méconnu-et-c’est-quand-même-dommage CI.

Je suis le seul kot à projet indispensable du GCI. J’imprime vos syllabi, je négocie
avec les autorités compétentes, le Bal des bleus, c’est moi aussi. Je ne suis pas
celui qui s’occupe du contact entre vous, les petits étudiants lunettiques et les
entreprises.

D’ailleurs je vais tenter de vous expliquer en quelques mots de quoi je retourne.

J’espère que vos vacances étaient insipides, mornes et dénuées de tout intérêt. De
cette manière, vous pouvez aborder le retour à la vraie vie avec un petit sourire à la
commissure des lèvres ! Alors que je ne vous prenne pas à avoir un regard triste
dans la rue, cela pourrait mal se finir … pour vous. Oui vous !

Salut les branleurs,

P.S.: "Banksys, si tu savais, ton contrat euh, ton contrat euh, Banksys, si tu savais,
ton contrat où on ….." (air connu)

Chris

Pour le Sici,

Sinon hé bien c'est tout ce qui me passe par la tête à ce moment précis, j'espère
ne rien avoir oublié d'importantissime…
Bonne semaine studieuse à tous ;-)

Pour tous: Les cartes de membre vont arriver, mais pour le moment on essaye de
gérer d'autres choses qui nous paraissent plus importantes, du style: nous inscrire
aux cours, téléphoner à Banksys pour le Bancontact, tenir le magasin 1h de plus
que prévu, programmer le programme pour que tout schtroumpfe bien, …

Pour les licences: Pour tous ceux qui ont jusqu'hier commandé les livres de
Signaux et Systèmes, ceux-ci devraient normalement arriver fin de semaine
prochaine.

Pour les 2èmes bac: D'après le fournisseur, il est possible que les livres de Van
Roy commandés soient tous là jeudi…. Passez à la fenêtre et on vous dira ce qu'il
en est….

Pour les 1ères bac: Pour ceux qui sont passés les 2 premières semaines, tous les
syllabi sont arrivés. En ce qui concerne les livres d'info et de physique, notre
fournisseur nous promet qu'ils seront là fin de cette semaine. Par contre, en ce qui
concerne le livre de math, c'est pas bien du tout: malgré leurs promesses, le dépôt
européen est à cours et donc ils n'arriveront pas avant le 15 octobre. Vraiment
désolé mais c'est indépendant de notre volonté. Cependant, je vous ai tous
envoyé un mail vous expliquant que vous pouvez passer au magasin acheter
l'édition précédente de ce livre (on en a encore une quinzaine au magasin) et on
vous remboursera 11 euros… Les références dans le Questionnaire-guide sont
données pour les deux versions.

Bon, que dire, par quoi commencer, dans quel état j'erre?
Ante Scriptum: notre imprimeur est un peu dans le jus pour l'instant et donc les
fournitures de commandes de syllabi suivent en quelque sorte un mouvement
brownien… Regardez donc bien sur le panneau que la commande correspondant
à votre bon est bien arrivée, histoire de pas faire la file pour rien…

Salut les gnous avides de savoirs inassouvis et de syllabi,

