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L'ASTRAKAN ON LINE
L’OSC est heureux de t’inviter à son « Bar Ski »
Rendez-vous le lundi 16 janvier 2012 dès 21h à la salle dite du « Coq Hardy » à
Louvain-La-Neuve pour une guindaille destinée à tester tes capacités à la descente avant
que tu n’ailles dévaler les pistes pour de bon !

Meilleurs vœux du Comité !!!!
Chers Calottins,
C'est avec la plus grande joie que je me permets de vous souhaiter un excellent Noël et une
très bonne année 2012. Que celle-ci soit aussi riche en folklore et en rencontres que l'a été
2011.
Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous à notre bar du 16 janvier pour démarrer l'an nouveau
sous les meilleurs auspices.
Sans peur ni bravade!
Bastien « Dave » Bodart
Grand-Maître OSC
************
Cher ami Calottin,
Te voici arrivé au terme d’une année que tu as, j’en suis sûr, rempli de guindailles des plus
arrosées. Je ne puis que te souhaiter que la prochaine, qui serait la dernière de notre basmonde si l’on suit un certain calendrier Maya et quelques farfelus, soit faite du même bois.
Régale ton foie pendant ces quatre jours de fête avant de plonger ta tête dans un bain glacé de
syllabi, dans le cas où tu serais encore étudiant. Mais regarde devant toi en te disant que tu
seras récompensé de tous tes efforts par la guindaille que l’OSC te réserve le 16 janvier !
En attendant, garde l’éternelle espérance…
Ik wens allemaal een prettige Kerstmis en een gelukkig nieuwjaar !
Emmanuel « Exégèse » Joly
Secrétaire OSC
***********
Chers amis de la calotte,
C'est sans peur ni bravade que je vous souhaite d'agréables fêtes de Noël ainsi qu'un excellent
début d'année 2012. Que cette année nouvelle vous soit jalonnée de succès et de moments
inoubliables.
Mes vœux les meilleurs,
Guillaume "Doune" Jooris
Trésorier OSC
************
Salut à toi Student, Calottin, Manchable, Bigot,
Bon(ne) blocus, fête de Noël, biture, crise de foie, gueule de bois, blocus, mal de tête, blocus,
réveillon de nouvel an, biture, crise de foie, gueule de bois, blocus, examen, blocus, ça ira

mieux en seconde sess’, blocus,… Meilleurs vœux pour 2012 et rendez-vous en pleine forme
le 16 janvier pour une bonne petite descente hivernale !
Bacchus
Archiviste OSC
Commandeur de la calotte
*************
Le Chancelier et le Premier Conseiller se joignent tout naturellement à nous pour vous
souhaiter le meilleur pour l’année 2012 !

A vos agendas !
16/01 : Bar Ski de l’OSC (immanquable !!!)
28/01 : Séance de Saint-Raymond de Pennafort de l’OQR (20h, rue de Herve, 653,
Grivegnée)
04/02 : Boulet Liégeois de l’OGS (20h, rue de Herve, 653, Grivegnée)
09/03-10/03 : Revue de la Gé Catholica
10/03 : Externe CDOSA
14/03 : L’Arsenal en campagne (Namur)
16/03 : Externe CHO
24/03 : Dies ANLO
31/03 : Banquet CHO
21/04 : Externe au vin de la Gé Catholica
17/11 : XXVIIIe Dies Natalis CDOSA (il y en a qui s’y prennent tôt ;) )

Appel est fait à toute âme vaillante !
Comme vous le savez peut-être déjà, chaque activité de l’OSC est l’occasion d’éditer un
numéro de l’Astrakan, le grand frère de l’AOL. Celui-ci est imprimé et distribué lors de
l’activité et diffusé ultérieurement sous forme pdf. Cet organe de presse vivant de la Calotte
se doit de donner la parole à tous ceux qui la font, et pas seulement aux membres du Comité
de Son Ordre. Je fais ainsi appel à toutes les bonnes plumes de notre Belgique Calottine pour
m’aider à remplir ces pages. Tout est le bienvenu : petit compte-rendu de banquet ou
d’externe, présentation d’association, texte sur un sujet sérieux ou moins sérieux… A ta guise
Camarade ! Et au plaisir de te voir le 16 janvier !
Emmanuel « Exégèse » Joly
Secrétaire OSC

