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Edito
Chers camarades,
j'ai le plaisir de vous envoyer ce premier Astrakan Online du nouveau comité OSC. Et oui, depuis
peu, une nouvelle équipe dirige l'Ordre Souverain. A sa tête, Jon Cortese (Toré) est accompagné par
Werner (Ecam) comme Chancelier, Pilou (Petase) comme Trésorier et votre serviteur, Randy (OBA)
comme secrétaire. Naturellement, ils seront aidés par Junk (Gé) devenu Premier Conseiller.
Je tiens tout d'abord à m'excuser si ce premier AOL est lacunaire. Il est possible en effet que
certaines dates aient été oubliées mais ces erreurs pourront très simplement être corrigées en
m'envoyant un mail avec vos dates et vos éventuelles annonces à l'adresse suivante:
calotte@gmail.com. C'est en effet sur cette nouvelle adresse que vous pourrez contacter le secrétaire
voire le comité OSC.
D'autre part, outre la version Online de l'Astrakan que j'essaierai, sauf problème majeur, de vous
envoyer chaque semaine, un Astrakan papier devrait être publié début du mois prochain. Celui-ci
sera une présentation simple et concrète de l’Ordre Souverain – son histoire, ses buts, la vision du
nouveau comité, ses activités et ses membres- et sera distribué dans toutes les associations
conseillères et directrices. Tout autre article est bien sûr le bienvenu. Naturellement, ce projet ne
doit pas ruiner les comptes de l’OSC. Le sponsoring est donc indispensable. Le formule est simple:
75€ pour une publicité sur une page A4
45€ pour une demi page A4
sur un tirage de 500 exemplaires.
Nous comptons donc sur vous tous pour écrire des articles et surtout pour nous aider à trouver
des sponsors.
Merci d'avance.
Bonne lecture
Randy

Secrétaire OSC 2005-06

Le Manager parle...
Très chers calottins,
Je remercie tous ceux d’entre vous qui sont venus à Ottignies ce 12 octobre pour le banquet de
passation.
Un grand merci à l’équipe organisationnelle et à l’équipe cuisine.
Je remercie également tous ceux qui par un message ou un coup de fil « à-fonnant » ont pensé à
nous ce jour-là.
Félicitations aux camarades Jean-Mi (CDOSA), Martin (VlaVla), Das Bit (Gé), Mick (KMKS) et
Tache (Fédé/ANLO) qui sont devenus Chevalier de notre ordre.
Jon
OSC Manager 2005-2006

Annonces
Les prochaines activités OSC:
Corona à Bruxelles mi-novembre (Manoir d’Anjou)
Revue le 2 décembre (Namur)
Activité bibitive à Liège (à-fond liégeois)

Les informations arrivent incessamment.
A la demande des utilisateurs du forum du site www.calotte.be l’organisation de cantus est
envisagée.
Si vous désirez que cette activité se déroule sur votre site, n’hésitez pas et envoyez un message
sur calotte@gmail.com

Appel à figurants et acteurs pour le Film OSC (revue OSC)
Envie de la jouer le cascadeur à la Belmondo ?
Envie de faire pleurer les femmes de ton talent de dramaturge ?
Alors n’hésite plus,
Inscris-toi pour le film OSC, il nous manque des figurants et des acteurs.
Le tournage se fera dans le courant du mois de Novembre à louvain-la-Neuve.
Inscription : calotte@gmail.com

Merchandising
Suite au 110ième, l'OSC a concocté pour vous de nombreux objets souvenirs encore

disponibles:
Les pin's du 110ième (Lie de Vin, Blanc ou Emeraude): 4€/pièce
Le coffret collector reprenant les trois pin's dans un superbe écrain: 15€
La superbe commémo: 8€
Les verres du 110ième: 4€/pièce ou 18€ la sizaine
La cuvée spéciale du 110ième: 110 cent / 25cl
Pour commander: calotte@gmail.com

Activités de la semaine
28/10/05 Bar des Anciens de la Binchoise - Lieu: FLTR LLN
29/10/05 Banquet ANLO XIV

Agenda des Guindailles
Octobre 2005
26/10/05 Bal Halloween FLTR à la Casa LLN
28/10/05 Bar des Anciens de la Binchoise - Lieu: FLTR LLN
29/10/05 Banquet ANLO XIV
Novembre 2005
09/11/05 Gargamel Trophy FLTR LLN
10/11/05 Externe Gé
10/11/05 GAM - Banquet du XXe
18/11/05 Externe ASBO
19/11/05 Banquet CDOSA XXI
24/11/05 Miss ICHEC
25/11/05 Externe OBA - Lieu: Coq Hardi LLN
26/11/05 Banquet de l'Ordre du Pétase
Décembre 2005
02/12/05 Revue de l'OSC - Lieu: Namur
02/12/05 Bal de St Louis
03/12/05 Bal de la Gé
12/12/05 Foire aux Huitres OBA - Lieu: Maison des Sciences LLN
17/12/05 Banquet de l'Union
Janvier 2006
Février 2006
Mars 2006
04/03/06 Banquet SLMPO
28, 29 et 30/03/06 Revue FLTR

Agenda des Internes
27/10/05 Interne de la Gé
28/10/05 Pétase : Interne surprise
04/11/05 ANLO: Vénération du Pavé
10/11/05 SLMPO: Réunion
11/11/05 OQR: Passation
18/11/05 ANLO: Baptème
24/11/05 Gé: Toeristencantus
02/12/05 SLMPO: Réunion
09/12/05 ANLO: Grand Chapitre de l'OVS
16/12/05 Pétase : Interne de Noël

Agenda des Coronae
Il n'y a rien de prévu dans l'agenda des coronae
Usque ad proximam vale
Si vale bene est ego quoque valeo.
Ut semper vivant crescant floreantque ordines nostri !
Pour l'Ordre Souverain de la Calotte,
Son Secrétaire OSC 2005-2006
Randy
calotte@gmail.com

