S2 - 5 Février 2008
Ou sinon, mis à part une flopé de nouveaux syllabi, nous vendons maintenant :
Le livre d’USINAGE pour le cours de fabrication MECA1451
Le livre JUVINAL pour le cours de conception MECA1821
Le syllabus de MECA1321 méca flotte partie V. Legat
MECA2220 : Moteurs à combustion interne
MECA2780 : Turbomachines motrices
AU1152 Hydraulique
AU1173 Application de la mécanique des sols
AU1171 Géologie et minéralogie
AU1901 Confort et physique du batiment
ELEC1360 : Telecom 1
ELEC2880 : Conception de modems (drôle)
ELEC2900 : Traitement de signaux
Et plein d’autre encore…
Place maintenant à l’humour et la légèreté,
A ploutch,
Gollum

DIXIT
Olivier
« Je m’en flagelle le bout du gland. »
Tibo en gueulant devant le Sainte-Barbe
« Alors elle s’appelle comment? »
Minou, toujours en gueulant
« Je sais pas mais je lui ai mis dans le cul ce matin »
Mr Bastin
« Je pourrais le démontrer mais c’est tellement trivial que c’est
évident ».

La Salop’
Salop
Magazine de chiottes N°1 sur Louvain-la-Neuve
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Mr le Président
Salut les poulpions,
Après une première semaine de débauche en guise d’échauffement, j’espère que tout le monde a retrouvé son rythme bibitoacadémique. La suite du programme est riche en évènement.
Cette semaine du classique avec :
Tout le midi : 135ème servis au fut avec amour par notre cher
vice-midi.
Mercredi : Corona.
Jeudi : soirée carnaval au lieu dit « Cercle Industriel ». Venez
nombreux et déguisé tester notre nouveau bar …
Sinon tous les soirs : guindaille…
La semaine suivante se tiendra le traditionnel bal de la St Valentin. Pour de sombre raison de paperasserie et d’assurance, la
formule a du être un peu revue par rapport aux autres années.
Ainsi, celui-ci se déroulera à l’Adèle et sera organisé en collaboration avec le grandissime cercle de droit le mardi 12 février.
Il s’agit d’une soirée « classe » (costard, robe de soirée…) avec
cocktail et Leffe au fut à gogo. Venez réserver votre place tous
les midis à partir de mercredi dans le Hall St Barbes. Plus de
détails sont disponibles un peu plus loin dans cette Salop’.
Néanmoins, cette soirée conviendra aussi bien aux couples
qu’aux célibataires. Pour les casés, ce sera l’occasion de
choyer votre douce et tendre tout en buvant un verre dans une
ambiance sympathique et classe (ça fait pas de mal de changer
un peu par rapport à notre bon vieux CI de temps en temps).
Pour les célibataire, à vous les droïdes ; ce sont parait-il des cibles faciles et consentantes !
Sinon, que les dieux de la guindaille vous bénissent. Au plaisir
de vous voir au coin du bar.
Nico, 135ème du nom.
2

Salut les loutres !
Suite à l'augmentation du prix du papier, de l'encre, de la main
d'œuvre, etc. nos fournisseurs sont obligés d'augmenter leurs prix de
3%...
Pour faire face à cela, nous avons prostituer flo, mais cela ne nous
permet de gagner qu’un seul pourcent. Nous avons donc négocié
avec les fournisseurs afin d'obtenir de
meilleurs prix sur les syllabi non reliés et recto-verso. Les syllabi
non reliés ne seront donc pas touchés par cette augmentation (ils
diminuent même un petit peu) et nous avons obtenu une réduction
de 15%
(!!!) sur les syllabi recto-verso!
Pour résumer, nos nouveaux tarifs sont :
+3% pour les syllabi reliés recto.
-1% pour les syllabi non reliés recto.
-15% pour les syllabi recto-verso reliés ou non
Nous avons donc comme changement de prix :
• +3% sur les syllabi reliés recto
• -15% (c’est énorme, j’en pleure encore de bonheur) sur les syllabi reliés ou non en recto verso.
• -1% (oui ça change pas bcp) sur les syllabi non relié recto
Suite à ces modifications, la plupart de nos syllabi sera donc recto
verso. Dorénavant, les syllabi seront par défaut en recto verso, sauf
pour les transparents trop remplis… C’est beaucoup moins cher et
ça protège la planète. Flipper, Willy, baloo, Minou ainsi que porcinet
pourront encore gambader tout nu dans les prés pendant de longues
années.
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El rédactioné
Anus à vous tous!
On enchaîne sur la S2, suite logique de la S1, prémices de la S3.
C’est encore le début de l’année donc profitez en pour ne pas aller au
cours et vous gnôler a outrance (vous inquiétez pas fidèles lecteurs,
on vous dira à partir de quand faut arrêter de guindailler et retourner
aux cours).

Bonjour à tous !
On s’excuse à l’avance pour ce mot purement informatif et pas du tout
attrayant :-S

Semaine sans histoire a venir, les mails pour la revue fusent à gauche
à droite a la recherche de bras/mains/pieds/scrotums forts pour nous
aider a accomplir le plus grand spectacle de marionnettes du monde.

Tout d’abord, un petit rappel pour les 23 : demain aura lieu la présentation des JI à 13h au Barb92. Venez nombreux, c’est dans votre intérêt ! Et pour ceux qui ne savent pas venir, n’hésitez pas à nous contacter ou encore passer à notre soirée au CI ce soir si vous avez la moindre question ! Nous allons bientôt mettre un maximum d’infos sur notre
site.

A retenir cette semaine: mercredi aprèm corona d’Andreas et Trappeur
(again and again and agaiiiinn) et aussi jeudi graaande soirée carnaval
organisée par les bleus. Viendez donc déguisés, concours de costume
avec prix au final!

Comme déjà mentionné précédemment, une conférence portant sur
les métiers de l'informatique se déroulera ce jeudi 7 février dans
l'auditoire BARB 00 à 20h.

A part ça c’est mon cher et tendre coli qui imprime la salop’, j’espère
qu’il arrivera dans les temps et que vous lirez la salop avant vendredi
soir :p (bisous mon petit fermier).
NdC: il faut effectivement un certain temps pour corriger toutes les fautes d’orthographes de scaTom.

Alain Pucar et Thibaut Lenfant de la sociéte InTech viendront vous
parler de leur expérience et des opportunités qui s'offrent aux jeunes
diplômés dans le domaine l'informatique. Ils seront également disponibles pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Comme d’habitude, un drink sera offert à la fin de la conférence.

Aller sur ce je vous laisse, c’est pas tout ça mais j’ai une salop’ a boucler moi (ndC: merci scaTom d’avoir écris cette phrase pour moi) .

Enfin, ne ratez pas notre soirée carnaval ce soir : 2 bières à l’œil pour
chaque personne déguisée ! On espère vous y voir nombreux !

A ouais aussi viendez à la revue me voir jouer, tomber dans les pommes sous mon jeu d’acteur et acheter par après mes autographe sur
ebay a des prix à triple zéros.
El scatom
La rédaction

Pour le CCII,
Mitch et Laura

Coli
La révision, la correction et l’impression

NdC: Mot envoyé à 23h31…. Je vois que le CCII se soucie toujours de
mon sommeil.

PS: Les joyeux 13 vont encore vous faire chier avec axionweb.be mais
sachez qu’ils ont raisons quand on voit qu’on est actuellement (lundi
23h10) 2èmes avec 615 voix contre 641 pour le 1er … En gros à vos
claviers bande de moules!
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Comitard de la semaine
Nom: Roubignôle

Le round local de Louvain la Neuve aura lieu le 5 Mars en
après-midi, et nous vous attendons nombreux pour vous disputer la place en finale et les autres prix !

Poste: Foire la connection internet

Commencez déjà à réflechir à des équipes, nous vous donnerons plus d'informations pour les inscriptions dans le courant
des semaines à venir.

Provenance: pays des schtroumpf

Ah j'oubliais, tout ça est bien-sûr, gratuit !

Mensurations: Extrêment petites (toutes)

Il vous est peut être déjà arrivé de vous ballader
à tort dans notre commu et vous retrouver nez à nez avec une petite
chose au regard méchant armé d’une fourchette a barbecue remplie de
mayonnaise vous courant après en hurlant « sort de mon comu bordel ».
Vous l’aurez compris: rouby est mechant, professionnel de la remarque
picante et sarcastique, vous pouvez le voir comme l’orangina rouge du
Ci.
Aussi appelé « frère de l’autre », il ramasse les miette de ce dernier.
Petit dixit de rouby a son frère: « je suis peut être pas beau mais au
moins je sais passer une porte fenêtre sans me manger la gueule sur la
vitre ».

Bonne journée,
Caroline, pour le CECI-BEST
PS: Pour les intéressés, voici le site web : http://best.eu.org/
bebec

Soude au cou.

Outre ses études qu’il réussi, il plante ses tests de psychomotricité pour
entrer comme pilote chez air France. D’après un contact anonyme sur
place il n’y avait pas de siège a sa hauteur pour le permettre de voir à
travers le pare-brise.
Niveau conquètes, il oscille entre bleuette et femme a corpulence prononcée. Vous l’aurez compris, junior a des goûts bien à lui. Si un jour
alors que vous lui parlez il vous regarde avec un grand sourire en bavant légèrement, utilisez votre spray au poivre et partez en courant sous
peine de vous retrouver le lendemain matin enfermé dans sa chambre
alors qu’il a caché la clé.
Son poste étant de gérer internet et le site, le fait que le quota se pète
etn 10 jours et que le site soit pas à jour parle de lui-même de la manière dont il gère ça. Je parie qu’en lisant cette dernière phrase il va
raler et dire que ce n’est pas sa faute, Halala.
Dans les points positifs: il fait super bien la sauce provençale et il sait
gueuler parfois quand il le faut :p
4
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Revue needs ya
Bonjour à tous,

Hello les gens,
Ici Caroline du CECI-BEST, vous devez avoir entendu parler
de nous, et si non, c'est mal !
On organise plein de chouettes trucs à l'étranger pour les étudiants, mais pour une fois on va vous proposer une activité à
Louvain directement sur place, et en Belgique alors, écoutezbien !
Vous vous souvenez peut-être de la première édition l'année
dernière de beBEC ? Non, ce n'est pas grave, on recommence
cette année, encore plus fort, avec encore plus de budget !
beBEC, c'est une compétition d'ingénieur au niveau national
(belgian BEST Engineering Competition), où des équipes de 4
étudiants s'affrontent lors de la construction d'un système répondant à un cahier des charges original (ex de l'année dernière : envoyer une balle de ping pong le plus proche possible
d'une cible, vous avez un syllabus, des cordes, des gobelets,
etc...).
A la clef : de super lots ! On ne les connait pas encore, mais ce
qui est sûr, c'est que ça vaut le coup ! L'équipe de Louvain-laNeuve l'année dernière a gagné un iPod en final si je ne dis
pas de bétise, bref, c'est chouette ! Si vous les croisez, ils vous
en diront tout autant.
La compétition s'articule autour de rounds locaux dans les 6
groupes BEST de Belgique (Gand, Liège, Bruxelles VUB,
Bruxelles ULB, Leuven, et Louvain-la-Neuve), et d'une finale,
où les gagnants de chaque groupe local se rejoignent.
24

Comme vous vous en êtes rendus compte de part la centaine de
mails reçus ces dernières semaines, la revue est en route ! Et c’est
parti pour 8 semaines de folie (enfin plus que 7) de vis à visser, de
clous à clouer, de papier à mâcher, de chanson à chansonner, de
choré à danser, de textes à jouer… et j’en passe ! Bref, notre petite
armée se met en marche ! J’espère que vous avez saisi l’occasion de
participer à ce superbissime, splendissime, revuesque spectacle ! Sinon, il n’est jamais trop tard, voyez vos mails !
Pour tous les autres, réservez déjà vos dates : 18-19 et 20 mars !
C’est juste avant les vacances de Pâques, juste après vos interros
(pour certains), c’est à Louvain-La-Neuve… Bref, vous n’avez aucune
raison de ne pas venir assister à ce joyau des spectacles étudiants !
Bloquez vos dates ! Les places seront en vente à partir de S5, je vous
tiens informé, ne vous en faîtes pas !
A part çà, je suis encore à la recherche de gens pour faire des CARICATURES des professeurs joués ! Allons, allons… je suis certain qu’il
y a plein de talents cachés en FSA, n’hésitez pas à m’envoyer un mail
à aurelien@cercle-industriel.com .
Accessoirement, je suis à la recherche de CAMERAS. Donc, si vous
avez dans votre entourage quelqu’un qui pourrait nous aider : un tonton à la RTBF, une sœur à RTL, papa à l’IAD, que sais-je encore qui
pourrait obtenir des caméras facilement, contactez-moi au plus vite à
l’adresse susmentionné !
Voilà, je n’en dirai pas plus pour maintenir le suspense… et puis, le
devoir m’appelle !

Aurélien, déjà au bout de sa vie après une semaine… plus que 7 !

PS : je vais quand-même féliciter toutes les équipes qui ont commencé en force et en beauté ! Suis fier de vous ;-) ! Continuez comme çà !
PS : Grego, plus violent… t’es trop calme là ! (je sais, c’est privé)
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Tu veux ma photo?

Après les juifs...

Bonjour,
On ne peut plus te le cacher, la grandissime revue des ingénieurs arrive à grand pas... et si, toi non plus, tu ne sais pas tenir un projecteur/
une aiguille à coudre, il te reste une solution: être photographe dans
l'équipe des photographes de la revue...
en quoi ça consiste:
photographier...
Il faut être disponible 1 à 2 soirs par semaine pour photographier la
préparation de la revue ms... Ca ne s'arrête pas la! Il faut également
préparer l'expo photo, couvrir les soirs de la revue,... Hé oui, c'est un
job à plein temps!
Et pour prendre des photos, il faut... un appareil!(wé c'est mieux :D)
A ce niveau là, on est un peu plus sélectif...
Il faut que ton appareil soit :
1) Numérique (ou argentique si tu fais partie du kot photo ou que tu
peux développer toi même)
2) Résolution minimale de 4Mpix (sauf si l'objectif compense un résolution inférieure)
3) Capable de prendre une photo nette dans une luminosité médiocre
4) Doté d'une autonomie suffisante pour photographier durant 2 grosses heures et mémoriser plus de 500photos...
5) Posséder un lecteur de carte externe usb est un plus
(exemples d'appareils: nikon coolpix 4500,5000,5700; Canon powershot S2is, série G, Pro1; Sony DSCF 7xx/8xx, DSCH1 et tout bon réflex
numérique armé d'une optique de qualité)
Si tu es intéressé, fais nous signe!
Il faut que tu nous transmettes les caractéristiques de ton matériel :
-référence exacte
-champ couvert par le zoom en équivalent 35mm (si tu me répond c'est
un zoom 3x c'est éliminatoire...), ouverture mini/maxi de l'objectif
-résolution (et format)
-capacité de la/des carte(s) mémoire
6
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La démarche de l’empereur

-et toutes informations que tu jugeras utile...(notamment nom, prénom,
adresse mail, téléphone et mensurations)
si tu es finalement sélectionné comme photographe officiel de ce grandissime événement, il nous faudra les numéros de série des différents
matériels que tu utiliseras (càd boitier, Zooms, cartes, flashes,...) et
une approximation du prix (histoire de prendre une assurance...).
à bientôt, pour la plus grande revue de louvain-la-neuve!
Elo & Nes
Irresponsables de la photo revue...
elodie@cercle-industriel.com
vanessa.de.meyer@best.eu.org

Ce que Frodon a oublié….
Salut les pandas reproducteurs,
D’après les nouvelles qui vont vites, l’équipe du bar de la Revue est déjà complètement full. Mais vous en faites pas, j’arrive,
je suis là, je vous sauve: il y a également un bar pour les participants dans les coulisses VIP de l’Aula Magna qu’il faut gérer.
Il s’agit en gros d’être présent non seulement le soir mais faut
aussi des gens l’aprèm pour servir d’autres gens qui répètent.
Je vous le cache pas, c’est le poste Revue idéal pour les Bleus
qui débutent dans l’évènementiel, mais c’est ok pour les autres
aussi.
Matériel requis:
•
motivation (quoique pas trop)
•
Pc avec pleins de films à mater durant les périodes de
non-rush
•
Aptitude à l’à-fond bar régulier
•
Faut être un être humain (déso caro)
-> contacter coli
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(thom.collignon@gmail.com)
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Testé et approuvé !

Salut à vous chers collègues 13 epéêlliens!!
Encore 10 fois dormir/se murger, le week-end half-time va venir/
commencer… Ce week-end qui sera le meilleur de votre trop courte vie
à l’EPL s’annonce d’ores et déjà gargantuesque et historique. En effet,
les dernières générations de fsaïens n’ont pas eu la joie de se réunir un
week-end pour fêter leur half-time, faute de participants. Nous comptons
donc sur vous pour leur en mettre plein la vue cette année et participer à
ce week-end de dingue.
Pour cela voici les choses à ne pas oublier :
1. Le week-end se déroule du vendredi 15 février à partir de 19h au dimanche midi.
2. Le trajet se fait par vos propres moyens. Pour ceux qui ont la chance
d’avoir une voiture et qui proposeront sûrement à leur condisciples de
les véhiculer, voici l’adresse Patro de Florennes, Rue des recollets
(école saint pierre et paul) à 5620 florennes. On organisera un système
de covoiturage à l’inscription. Pour l’horaire de train et de bus, on vous
mettra ça dans la salope la semaine prochaine.
3. Le prix s'élève à 25€ à payer lors de l'inscription. Pour ça vous avez
le logement, la bouffe du vendredi soir au dimanche matin et les boissons: Softs, vin (1 l/pers/soir) rosé ou rouge, cara (3 l/pers/soir). Si vous
avez envie/besoin d'autre chose (spécialités houblonnées ou alcools
forts), n'hésitez pas à amener, on sera assez open là-dessus.
Vous pouvez vous inscrire à partir mercredi 13h et avant vendredi
13h45 dans le hall sainte-Barbe. Mais attention, il n'y a que 60 places
disponibles. Soyez véloces... et n'oubliez pas les 25€, sans argent, tu resteras chez ta maman :-)
A mercredi 13h !
Les orga's week-end

LA RECETTE DE LA DINDE AU WHISKY...
Acheter une dinde d'environ 5 kg et une bouteille de whisky.
Prévoir du sel, du poivre, de l'huile d'olive, des bardes de lard.
Barder la dinde de lard, la saler, la poivrer, et ajouter un filet
d'huile d'olive.
Préchauffer le four thermostat 7 pendant 10 mn.
Se verser un verre de whisky. Le boire.
Mettre la dinde au four dans un plat à cuisson.
Se verser 2 verres de whisky et les boire.
Après une debi-beurre, fourrer, l'ouvrir et surbeiller la buisson
de la pinde.
Brendre la vouteille de biscuit et s'enfiler une bonne rasade.
Après une demai-heure, dituber jusqu'au bour.
Oubrir la borte, reburner, revourner, enfin : bref!!! mettre la
guinde dans l'autre sens.
S'asseoir sur une butain de chaise et se reverdir 5 ou 6 verres
de wisky.
Buire, non luire, non cuire la bringue bandant 4 heures.
Et hop, 5 berres de plus
R'tirer le four de la dinde.
Se bercer une bonne goulée de whisky.
Rabasser la dinde (l'est tombée par terre), l'ettuyer et la voutre
sur un blat...sur un clat...sur une assiette.
Se béter la figure à cause du gras sur le barrelage de la buisine.
Ne pas essayer de se relever.
Deciver qu'on est bien par derre et binir la mouteille de rhisky.
Plus tard, ramber jusqu'au lit, dorbir ze qui reste de la nuit.
Le lendemain matin, prendre un Alka Seltzer, manger la dinde
froide avec de la mayonnaise, et nettoyer le bordel que vous
avez mis dans la cuisine

PS si quelqu’un a un ampli et/ou des baffles pour mettre le feu aux soirées pouvez-vous répondre à l’adresse vinccent.xhaet@student.uclouvain.be
8
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Blue’s word

Toujours en course, on y est presque
Re-bonjour,

Oyez oyez,
Suite à la soirée organisée mardi par le CCII, un petit changement
est survenu : en effet,
nous déclarons S2, semaine du carnaval ! ( lisez : semaine de
gnôle, pour changer un peu)
En gros, jeudi, c’est le carnaval des Bleus =) ce qui n’empêche évidemment pas les autres to be IN DA PLACE ! Venez déguisés pour
l’occasion, y’aura des surprises pour les meilleurs costumes ;) Profitez-en aussi pour ramener vos potes de secondaire qui ont congé
afin de remplir les caisses du CI !
Au plaisir de vous revoir tous GET,
Domi & Stef (ou pas xD)
PS : William E, c’est l’occaz’ ou jamais de tenir ta promesse !

Alors je vais maintenant vous expliquer comment voter pour notre
événement.
C'est pas compliqué et ça prend 1 minute montre en main (sauf si
vous tapez à l'ordinateur comme un clûûde de l'IAD).
1) Rendez vous sur le site www.axionweb.be
2) Cliquez dans la colonne de droite sur « enregistre toi ici! »
3) Remplissez la page qui apparaît. Cochez en bas « Je marque mon accord sur la déclaration de vie privée »
4) Ne cochez pas la seconde case, afin de ne recevoir qu'un
seul mail du site axionweb.be.
5) Cliquez sur GO! Et puis sur « annuler » dans le message
qui apparaît, vous confirmez ainsi que vous ne voulez pas
recevoir de mail publicitaire du site.
6) Allez consulter vos mails et cliquez sur le lien du mail de
axionweb. (le mail peut parfois mettre quelque temps à arriver)
7) Vous arrivez sur la première page axionweb.be, allez en
haut à gauche dans « concours » puis « Student Axion Sponsoring ».
8) Fermez la feuille intitulée « une super chance » et cliquez
en bas à droite sur « Top 5 des événements »
9) Vous voyez « HALF-TIME CI FSA 13 », cliquez sur « plus
d'infos »
10) Tu arrives sur notre belle page, clique sur « clique et
vote ». Tu nous as fait gagner une voix de plus!!!! Un tout tout
grand merci!!!
11) Tu peux le faire avec tes autres adresses (ucl, hotmail,
gmail et j'en passe. Tu peux également faire voter tes proches!), maintenant que tu l'as fait une fois, ça prendra encore
moins de temps!!!!
Voilà, vous voyez que c'est pas compliqué et que c'est rapide!
Merci à ceux qui nous ont aidé!

la team Half-Time CI FSA13
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Miscellaneous
Salut les jeunes!
Ce petit message pour vous dire qu'il est temps que je m'occupe de votre
cas! Je vous parle bien sur de la semaine 11 et de toutes les folies qui
vont s'y dérouler. Celle-ci se déroulera en semaine 7.
Alors je vous donne RDV ce vendredi midi à la Kfet pour démarrer les
préparatifs.
A très vite.
Mickey

Hello,
Si tu n'es pas encore inscrit au souper half time, tu peux encore le
faire jusqu'au mercredi de cette semaine (6fév) dans le hall Sainte
Barbe sur les temps de midi. La commande des polos se fait au
même endroit.

L’homme pas drôle
Re-re-bonjour,
Alors ce mot s'adresse aux 13 (les autres vous pouvez quand même
lire).
Qu'est ce qu'un half-time sans descentes d'auditoires, déguisés, avec
des jeux de rôles, afonds et autres distractions? Pas grand chose.
Vous vous rappelez sûrement en première, les half-time psycho et
agro (je pense) qui étaient chacun descendus dans nos auditoires,
déguisés en schtroumpfs et en personnages de star wars, ? Vous
aviez pas trouvé ça chouette, drôle et distrayant?
Si oui, je te propose de faire la même chose au cours de notre semaine half-time.
Mais avant, il faut préparer tout ça: choisir les auditoires à descendre,
préparer des déguisement, savoir ce qu'on dira et connaître les jeux
de rôles que nous ferons.
Je te donne donc rendez-vous à la Kfet ce mercredi à 13h pour commencer à préparer tout ça...

Bien à toi cher 13.
D'ici là vote bien...
pour la chaude team half-time,
djib' aka mickayel scofielt, le mec qui s'était tatoué les plans de LLN
sur le corps
PS: ced le blond, t'es qu'un sale blond qui sait pas manger son sandwich (rappelle toi, c'est le mot de code pour te signifier qu'on a notre
date de corona)
PPS: Samir, mes cheveux commencent à être forts longs, je vais plus
pouvoir être rasciste...
PPPS: pit' tu pues
PPPPS: et pour le plaiz':
C'est un lapin et un ours au fond d'un bois. Ils sont côte à côte, pépères, en train de faire un bon gros caca tout en discutant.
L'ours : "Ca te fait pas chier, toi, la merde qui se colle sor les poils ?"
Le lapin : "Non, ça va, pourquoi?"
Alors l'ours chope le lapin par les oreilles et se torche le cul avec...
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Un peu de biznesss

BLEUS ! C’est pour vous !
Remise de Diplômes(plômes) Bleus

MARKETING FÉMININ :
- T'es dans une soirée, tu vois un mec qui te plaît ; tu t'approches et
tu lui dis « J'suis super bonne au plumard ». Ça c'est du marketing
direct.
- T'es dans une soirée, t'es avec un groupe d'amis, tu vois un mec qui
te plaît, un de tes amis s'approche et il lui dit « Tu vois cette nana,
elle est super bonne au plumard ». Ça c'est de la pub.
- T'es dans une soirée, tu vois un mec qui te plaît, tu t'approches, lui
demandes son numéro de téléphone, le lendemain tu l'appelles, et tu
lui dis «J'suis super bonne au plumard ». Ça c'est du télémarketing.
- T'es dans une soirée, tu vois un mec que tu connais, tu t'approches,
tu lui rafraîchis la mémoire, et tu lui dis « Tu te souviens comment
j'suis super bonne au plumard ». Ça c'est du Customer Relashionship
Management.
- T'es dans une soirée, tu vois un mec qui te plaît, tu te lèves, tu t'arranges un peu les fringues, tu t'approches, tu lui sers un verre. Tu lui
dis qu'il sent bon, qu'il est bien sapé, tu lui offres une clope et tu lui
dis « J'suis super bonne au plumard ». Ça c'est du Public Relation.
- T'es dans une soirée, tu vois un mec qui te plaît, tu t'approches et tu
lui dis « J'suis super bonne au plumard » et en plus tu lui montres les
seins, ça c'est du merchandising.
- T'es dans une soirée, un mec s'approche et te dit « J'ai entendu dire
que t'es super bonne au plumard ». Ça c'est du Branding « Le pouvoir de la Marque ».
MARKETING MASCULIN :
- T'es dans une soirée, tu vois une nana qui te plaît, tu t'approches et
tu lui dis « J'suis une bête sexuelle, j'suis super bon au plumard, et
en plus je tiens toute la nuit ». Ça c'est de la publicité mensongère, et
c'est puni par la loi.
- T'es dans une soirée, tu vois une nana qui te plaît, tu la mates avec
des potes, tu fais des réflexions très fines, tu te bourres la gueule, tu
ne fais rien du tout et tu rentres bredouille. Ça c'est la réalité du marché

Salut les poulets,
Et plus particulièrement : salut les Bleus !
Bonne nouvelle ! En effet, voici venir au loin (pas si loin que
ça…) le tant redouté et pourtant tant apprécié souper de remise de vos Diplômes de Baptême. Il sera l’occasion pour vous
de vous retrouver tous ensemble pour un souper (im)
mémorable, et de récupérer votre carnet de bLEU chéri, si toutefois nous ne le brûlons pas tant il est empli de conneries… Mais ce sera surtout (comme son nom l’indique) l’occasion pour vous de recevoir votre diplôme et d’enfin connaître le
nom du Bleu (presque) parfait méritant la tant convoitée « Plus
Grande Distinction avec félicitations du Jury ».
Je vous indique donc TOUS ( oui oui, même toi, petit bleu qui
n’es pas forcément revenu souvent après ton baptême au CI) à
bloquer dans vos agendas la date du mardi 19 février, pour un
souper (ça veut dire que tu dois pas bouffer avant de venir) au
CI, probablement vers 19h – 19h30, pour la somme ridicule de
3€. Venez en tablard, ce sera plus drôle …
On rappellera ce souper la semaine prochaine, mais faites déjà
passer le mot à vos co-bleus non FSA (si je trouve assez de
courage en moi, j’enverrai peut-être un mail…) . Les parrains et
autres sont les bienvenus pour la remise de diplômes, mais
pas de bouffe prévue pour vous, donc venez plus tard…
Et c’est tout ce que j’ai à dire sur le souper de remise des diplômes.
Tendrement,
Frodon

-Brought for you by scaTom
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Suit up !
Salut les gens,
Ce petit mot pour vous annoncer que les pulls CI seront bientôt disponibles.
Si vous souhaitez réserver votre exemplaire, il suffit simplement de
remplir le bon de commande et de venir me trouver de préférence
sur un temps de midi avec l’argent. Le pull est disponible en noir,
bleu, vert bouteille et gris chiné.
Le prix est fixé à 17 euros pour les membres GCI et 18 pour les
autres (honte à eux).
Cette année, à l’occasion de la 135ième année de notre cercle adoré, les pulls seront dotés d’une inscription supplémentaire dans le
dos, afin d’immortaliser cet anniversaire.
N’hésitez donc pas et venez me rapporter le bon et l’argent avant
mercredi prochain (après il sera trop tard).
Après la commande, les pulls seront disponibles une quinzaine de
jours plus tard, les infos suivront.
A tout de suite dans le bar,
Gontrand

KetKet says: Gnôle + cartes (B)
Ami de la carte et de la bière spéciale, ceci est pour toi,
En effet, demain (c'est à dire aujourd'hui : mardi) aura lieu une
après-midi dégustation... Cuvée à l'anCIenne en bouteille et autres
spéciales classiques t'y attendent...
Ensuite, dimanche, aura lieu le premier tournoi de belotte du quadri
(d'autres suivront). Rendez-vous au CI vers 21h...
C'est tout pour l'instant, bon chosage,
ketket
(Scatom : idem mais un jeu de carte ou un truc du genre pour que ca
fasse tilt au gens qui lisent pas tous les articles...)
NDS: sans problème mon petit ketket, voila donc pour résumer:

PS : Veuillez excusez la relative pas drolitude de ce mot, mais l’aprèm a été rude et je crois que la soirée le sera aussi ;-)

BON DE COMMANDE
NOM :
PRENOM :
TAILLE :
COULEUR :
GCI/pas GCI :
TOTAL :
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Ketket says: St valentin (L) (K)
Bonjour à tous,

Sport saves chicks from fatiness
Salut à toutes et tous,

Ce mot pour vous annoncer que le bal de St Valentin se déroulera le
mardi 12 février à l'ADELE... les réservations se dérouleront fin de
cette semaine au CI sur le temps de midi... L'entrée est de 3€ par
personne et la tenue de soirée est obligatoire... (habit de guindaille
==> tu rentre pas!!!)
Le bal se faisant en collaboration avec le cercle de droit, inutile de
vous dire que de nombreuses jolies droïdes seront présentes...

comme vous le savez surement (ou pas), il y des championnats
universitaires dans différents sports.
Le 16 avril prochain, auront lieu les finales nationales de ces championnats.
Nous attendons du monde pour encourager l'UCL et les étudiants
la représentant...
Je donnerai un horaire plus précis quand je l'aurais. Toujours est-il
que si des gens sont intéressés pour donner une aide logistique ou
faire de l'animation qu'il me contacte :
adrien.lemoine@uclouvain.be

Ketket

Sur ce, bon mardi et bon cours non-intéressants!!!

(Scatom, si tu sais terminer la page par quelque chose qui ait rapport
à la St Valentin...)

Adi

NDS: mais bien sur mon cher ketket, voila :
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PROGRAMME DE LA SEMAINE

La vilaine de la semaine

Semaine Carnaval au CI
Mardi:
Soirée Carnaval par le CCII
Déguisement = 2 bières offertes !

Mercredi:
Corona Trappeur + Andreas
(14h @ CI)
+ swarée normale

Jeudi:
Grande soirée Carnaval!
Venez déguisé, concours costume!
Shot carnaval to win
Anorexic ?
14
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