Rapport de réunion du 14 novembre 2011
Sont présents : Van Daele Sophie, Présidente ; Dewandeleer Nicolas, Vice Président à l’Intérieur ;
Pichault Martin, Vice Président à l’Extérieur ; Meza Morales Walter Rodrigo, Trésorier ; Muyle
Margaux, Secrétaire ; de Buyl Romain, Responsable Bar; Bombeck Pierre-Louis, Président de l’Office
des Cours ; Noël Florian, Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux.
Présidente:
 Merci l’Office pour la semaine passée : les fléchettes et le souper, il y avait assez de fromage.
 Félicitations à l’ABI pour les verres
o POUM ABI et Office  POUM AGEC
 La semaine passée, c’était la remise des diplômes. Il y avait du monde à l’AG et des fûts.
o Gillis : merci à ceux qui ont fermé.
 Ce mercredi 16, l’aprem, c’est le JobDays de l’AIGx pour les masters, avec un verre de
l’amitié à la fin.
 Les élections approchent à grand pas. Ils restent des postes vacants.
Vice Président à l’Intérieur :
 (Gillis demande à Flopi si le verre est pratique pour poumer. Réponse : oui)
 Merci à l’Office et/ou aux Offsets, ils en décideront.
 L’Armistice s’est bien passée, la commune était contente de nous.
 Ce jeudi : cénob Cinsi
o Yves : et Nature !
 Avec une nage parrainée juste avant  c’est une journée santé.
 Si vous avez besoin de bougies (vides), servez-vous, il y en a dans la cour arrière.
 On a mis de « nouveaux » baffles. Ils font théoriquement moins de bruit à l’extérieur, donc
moins de problème avec les voisins.
 Il y aura bientôt des heures lapins pour la réserve.
 Merci à Simon d’avoir ramené du PQ du Colruyt  POUM
 Merci à Balligand pour la mise en place des baffles  POUM (lait pour Balligand)
Vice Président à l’Extérieur :
 Demain, les pompiers viennent checker l’AG. Les permanenciers de ce soir, rangez bien vos
verres, etc. Les autres, venez nettoyer demain à 8h, je compte sur vous. Les pompiers viennent
à 9h.
 Il y a déjà quelques réservations de la Cam’s remplies. Le comité élargi, vérifiez avant de
prendre la Cam’s que personne ne l’a réservée.
 Tsu (ndlr : VPE 2008) avait bien checké comment décrocher des bourses en tout genre. Il se
propose de nous faire partager ses trucs. Si vous avez des projets, contactez-le (tsu@live.be).
o Aurélie : depuis 2 ans, il n’a jamais été réellement employé, mais il travaille grâce à
des bourses.
Il peut organiser une petite réunion pour les intéressés.

o Sushi : il peut aider les futurs TFistes aussi.
 Si vous voulez devenir VPE, venez m’en parler
o Rodrigo : Pareil pour moi !
Trésorier:
 Appel aux anciens pour qu’ils motivent leurs lapins à payer leur cacailles et à venir en réunion.
Je ferai un listing des lapins qui n’ont pas payé.
 POUM aux filles présentes car elles sont très jolies.
o Jean-Remy : c’est demain la soirée viol Rodrigo.
Secrétaire:
 Si vous mettez des affiches au Senghor, attention on ne peut plus afficher sur les portes…
o Caca : j’viens de mettre celle de la soirée bar… j’étais tout content, il y en avait pas
d’autre maintenant j’comprends.
… car à chaque évènement, ils doivent les enlever. Il y a des panneaux en bois prévus à cet
effet, ils les enlèvent pour les évènements et les remettent après c’est plus pratique. Utilisez du
scotch blanc pour ne pas les bousiller.
o J-F : en fait, c’était comme ça avant…
o Caca : j’ai été collé des affiches, quand il y a des vieilles affiches, enlevez-les avant
plutôt que de les coller dessus.
o Margaux : regardez les dates.
o Martin : j’avais mis une affiche de la FEF, c’est intemporel et on l’a enlevée !
o Caca : ne collez pas sur les affiches en cours !
 Sur les listes de non-membres, ne barrez pas les noms, je ne sais pas à quoi ça correspond…
Marquez pourquoi, s’il y a une colonne, ce n’est pas pour rien.
 Il y a des espèces de graines oranges dans un saladier dans le bureau, venez-les chercher
sinon…
o Gillis : c’est des semences super vieilles, du temps de Ben.
 On a retrouvé une clé Miranda avec un porte-clé en rangeant vendredi.
o Sushi : et une clé a été perdue…
o Nico : c’est bon, on l’a retrouvée, c’était ton lapin.
o Sushi blâme toute seule
 Pour les horaires du bureau, ne venez pas le lundi, mercredi ou vendredi, ça ne sert à rien.
o Flopi : sauf pour les BD !
o Rodrigo : et ne venez pas 10 min avant la fermeture !
Responsable du Bar:
 Comme mis sur les affiches de Caca : demain soirée Quadruple 8 : Ename Triple et Triple
Karmeliet au fût, Kasteel Rouge et Duvel en bouteilles.
o Gillis : caca, tu sais mettre une affiche à la ferme ?
o Caca : avant, j’en mettais partout, j’avais l’impression que ça ne servait à rien, je me
suis limité à l’AG et au Senghor.
Venez nombreux et avec vos godets.
o Aurélie : mais à chaque fois, je le perds !
 Mardi matin, l’état de l’AG, c’était un carnage. C’est sans doute le rugby.
o Martin : si c’est rebelote ce soir…
o Balligand : ils n’ont rien à fêter, ils perdent tout le temps.

o Nico : contactez Filippi et Tintin.
 Il y a encore des permanences à prendre. Et ceux qui en ont déjà pris, respectez-les !
 Merci à l’Office pour le souper et le karaoké  POUM avec l’Office
 Pour les élections, s’il y a des candidats barmen, venez nous voir
o J-R : qu’ils se luigitent et se suicident
 Pour les dettes, il y en a presque plus au niveau des students. Si vous voyez des bourgeois,
dites-leur.
o Pilou : comme Tanguy ?
o Romain : il m’a contacté, il va bientôt avoir un salaire.
 Sur la route avec mon équipe  POUM
Président de l’Office des cours :
 Merci à mon équipe pour la semaine passée. Merci à tous ceux qui sont venus.
 Au karaoké, il n’y avait pas grand monde, merci à ceux qui étaient là. Dommage pour les
autres, on se plaint souvent que l’Office arrête à 3h mais quand il n’y a plus personne à 2h…
 POUM Souper
 Ceux qui sont intéressés de prendre un poste à l’Office, venez-en parler (pas à Otoul).
o Balligand : les 2èmes bac sont pas super contents, ils manquent plein de pages dans
certains cours. On doit aller voir les assistants du coup.
o Pilou : il ya des couilles chaque année. Cette année, on était particulièrement dans les
temps. Je trouve dommage que vous ne venez pas m’en parler et que du coup, vous
passez une mauvaise image auprès des assistants. Mais je m’excuse au nom de mon
équipe. Rassure-toi, vous payez au nombre de pages, donc vous n’avez pas été
arnaqués.
o Boudin : pour les 2èmes masters, certains cours sont les mêmes que l’année passée,
mais on doit aller les imprimer…
o Pilou : j’ai demandé plusieurs fois aux profs s’ils gardaient ou pas le même cours, ils
n’ont jamais répondu.
o Caca : beaucoup de profs galèrent entre eCampus et autres.
o Boudin : mais les profs ont trop de mails.
o Pilou : je l’avais envoyé via le doyen pour plus attirer leur attention.
o Margaux : c’est pas facile les modules pour l’Office, c’est pour ça que le PC a été
installé et aujourd’hui il était allumé, donc il sera sûrement bientôt fonctionnel.
 Le PC est relié s’il n’y a pas de souci. Je vérifie cette semaine puis je poume la semaine
prochaine. L’écran est un peu haut, on mettra un marche pied. Les trous ont été faits à hauteur
des Twix.
Responsable de la bière d’Abbaye de Gembloux :
 Comme vous le voyez, on a des nouveaux verres.
o Romain : il y a des défauts d’impression
o Flopi : c’est faux
o Caca : tu as eu un verre à ton image
 Mais on n’a plus de bouteilles, il faut donc attendre un peu pour les valisettes. On a pas de
livraison avant 4 semaines, donc ce sera ok pour Noël. On essaye de joindre le responsable
Lefebvre pour s’arranger.
 Mais il nous reste plein de fûts : pour le mercredi soir, pour la cénob (je voyais que vous étiez
inquiets…), etc.

 Il reste des bacs de 33cl.
o Nico : on peut avoir des valisettes 2 fûts 1 verre ?
 28/11 : réunion ABI à confirmer (si on a des bouteilles ou pas)
 Concours photo : Caca a gagné car il était le seul participant !  POUM
 Un tout grand merci à l’Office pour la semaine passée.
 Si vous êtes intéressés par l’équipe ABI, adressez-vous à nous.
 POUM général.
CRE :
 Réunion demain à 18h30 au local CRE : principal sujet la réforme des bacheliers
o Nico : y’aura de l’ABI ?
VE 2011 :
 Souper ce mercredi à la CIE : gratuit pour les participants. 19h30 apéro, 21h début du repas
(pour ceux qui sont au BEPS).
Cin’Agro :
 « on veut Camille ! »
 22/11 : « Le grand tour » au Cinéma Royal. Le réalisateur sera présent, les Musicos aussi
avant. Préventes à l’AG et au Mess tous les midis. Il n’y en a pas eu beaucoup pour l’instant.
4,5€ en prévente, 5€ sur place.
 On fera une collaboration avec l’ADG : « Love meat tender », le 29/11 au BV
o Gillis : tu sais l’heure de fin pour mardi prochain ? On a mini-foot.
o Boudin : ça va durer 1h30 – 2h.
Sono :





Réunion 20h30 ce soir.
Si vous avez des idées de musique pour les cénobs, venez nous voir (Truc, Stako, etc)
Nico : voyez avec Matthew pour les prises pour les baffles.
Pilou : merci pour l’organisation du karaoké jusque 3h avec 6 pelés.

Cinsi :
 Excursion ce mardi 22/11 : près de Jubry, entité de Quievy. RDV 8h. On visitera : Rufus
(producteur de champagne et exportateur de pommes de terre), 1 salle de traite robotisée et
SODECOM (traitement des eaux, éoliennes, etc.). Il y aura 1 affiche : 30 personnes, dont 6
chauffeurs. La commission paie l’essence. Il faut des voitures, on en a 2 sur les 6.
o Pilou : attention aux BOB avec la dégustation de champagne.
Liégeoise :
 Lundi souper à la CIE à 20H : 5€. L’affiche sera mise demain.
Nature :
 Jeudi cénob Cinsi-Nature : panier garni pour le plus beau déguisement.
 1 bière offerte à ceux qui font la nage parrainée.
 Pour la bouffe, il y aura des hot-dogs.
o Nico : des hot-dogs du terroir ?
o Yves : du Aldi..

 Excursion : indices de présences de sangliers dans les bois de Seraing mercredi prochain. RDV
vers 10h à l’AG.
 Hexapoda : visite du musée avec dégustation d’insectes, sûrement le 14/12.
Photo :
 Commandez vos photos jusque mercredi.
o Blâme à Nico pour l’affiche.
 Jeudi soir, on les commande  ceux qui veulent aider sont les bienvenus.
o Truc : pour les photos sur le site ?
o Sushi : on va s’arranger avec Ronny
Eric & Dominique :
 Nage parrainée ce jeudi : venez chercher les feuilles sur le temps de midi. On a la piscine de
7h à 8h15. Soyez prêts pour 7h.
o Boudin : j’ai perdu la feuille mais j’ai encore les sous.
o Nico : c’est bon !
Pas de short, et il faut un bonnet.
o Pilou : on peut en acheter ?
o Arnaud : ils en prêtent quelques-uns.
 Cabaret le 3/12 : préventes 10 € à l’AG. Venez-nous voir pour les numéros, la déco, les heures
lapins, etc. Il nous faut les numéros pour lundi 28/11. On a le Senghor à partir de vendredi
midi.
o Nico : c’est une commission très bien vue au niveau de la fac. Les profs ont connu
l’évènement. Ils font souvent des donations. Elle améliore l’image de l’AG.
o Sushi : le fonds va être amélioré au niveau de la fac. C’est l’occasion de montrer que
les étudiants sont impliqués. Le nom va changer : de fonds en fondation. Venez
nombreux.
o Caca : de plus, chaque année, les parents viennent. C’est quelque chose qu’il faut
garder. Ils nous remercient chaque année. C’est un rapport de l’AG avec son passé.
o Rappel de l’histoire d’Eric et Dominique.
o Arnaud : c’est une bourse de 300€ pour un étudiant de l’AG et une autre plus
conséquente pour un master complémentaire. Maintenant, on va l’élargir aux TFistes
dans les pays du Sud.
o Sushi : plus spécialement les TFE à caractère social dans les pays du Sud.
o Arnaud : juste, ne voyez pas les numéros comme quelque chose d’obligatoire, mais
c’est toujours une belle expérience.
Sono-Musique :
 Dans un mois, c’est la dernière cénob le 15/12. Un groupe va venir : Human Sound System.
On a pris le pari, c’est un gros frais, donc bloquez la date, étudiez avant et venez !
 On joue de la musique au film.
o Boudin : on fait aussi des frais pour le film  venez nombreux aussi.
AGRO :
 Le 4/12. Articles à rendre au plus tard le 3/12 à minuit.
Tournaisienne :

 Réunion mercredi 18h à l’AG pour la cénob
 Cénob le 24/11.
Forêt :
 Souper ce vendredi, pour les inscriptions, voir avec Julie Maron.
Rodrigo :
 25/11 : souper agro pour les produits du terroir. 15 €, voir avec Céline De Bisschop.
Martin :
 Dans le bar, le câble mini-jack à disparu. Il faut réinvestir, j’ai trouvé un IPOD.
o Truc : demande au père de Matthew !
Gillis :





Merci à l’Office pour le diner de jeudi
Merci à Thibaut et aux Offsets pour les fléchettes. Où est notre valisette ?
Demain soir, mini foot : les SACAGE (équipe de l’AG) contre l’ISI Gembloux. Venez !
Il y a un problème au niveau de l’horloge. Ce serait bien de réactualiser ou de mettre un lapin
pour changer l’heure.
 Ce serait bien que les permanenciers du bar soient là, surtout ceux du mercredi midi. Blâme
d’absence à J-F et de retard à Sushi.

Caca :
 Le soir de la remise des diplômes, en fin de soirée, il y avait le livreur de chez Rojda. Même si
il n’est pas membre, je trouve pas qu’il faille le virer. Idem pour d’autres. Je trouve ridicule
que l’AG devienne un ghetto à étudiants.
o Gillis : t’en accueilles un, et y’a la famille qui vient
o Caca : s’ils causent un problème, tu les vires
o Sushi : ok qu’ils viennent, mais il ne faudrait pas qu’à chaque évènement gratuit, ils
soient là.
o Martin : quand tu en verras un avec ton manteau sur lui, tu ne diras pas ça.
o Margaux : je veux bien, comme pour les cénobs, établir un règlement nous protégeant
des éventuels soucis pour les soirées à l’AG. On l’afficherait sur les portes avant et
arrière.
o J-F : en même temps, il est mis « réservé aux membres ».
o Pilou : ils viennent quand c’est gratuit…
o Truc : mais il ne le savait pas avant d’arriver.
o Sushi : pour les non-membres, ils ne peuvent pas bénéficier des fûts gratuits. Accepter
un commerçant reste normal. On va clore le sujet.
o Boudin : dernière remarque : ça se joue au cas par cas.
 Avertissement pour la commission Nature : dans les bois de Seraing, faites attention aux
seringues usagées, aux autochtones et aux sangliers !
Flopi :
 Merci à Fanny et Aurélie d’avoir été mes infirmières et de m’avoir conduit à l’hôpital.
o Margaux : hé ! j’t’ai mis un pansement qui n’a servi à rien quand même !
o Flopi : oui, merci aussi. Et comme tu es la seule présente  POUM

Pilou :
 L’urinoir de gauche est bouché, c’est juste une info.
 Romain, pourquoi on a des sous-verres Maes ?
o Romain : parce qu’on n’avait plus de cartons, que jeudi c’était soirée Fistons  fûts
 cartons. Donc on a été en cherché au Kavanagh’s. Mais je veux bien blâmer.
o Nico : sur le même chemin, même principe pour l’urinoir.
o Pilou : on pourra avoir des Irish gratuits ?
Balligand :
 Il y a de plus en plus de grèves des trains, pourquoi ne pas faire un système de covoiturage. Je
proposais de mettre une affiche pour ça.
o Margaux : ça a déjà été fait, je me souviens d’affiche dans le fonds du bocal restant
vides. Mais maintenant, pourquoi pas relancer le bazar, par mails (AG ou CRE), sur le
forum, etc., disant que tu as mis une affiche au bocal.
o Rodrigo : c’est une très bonne initiative.
o Sushi : je propose que l’affiche soit au 1er étage.
o Caca : c’est une bonne initiative, mais il y a des sites internet pour ça.
o Sushi : informe les lapins, ex-lapins, etc.
o Caca : et tu peux mettre un truc dans l’AGRO
o POUM Balligand
Jean-Remy :
 J’ai été en info-algo avec Clitoria. Elle était triste de ne pas aller à la réunion. Je poume pour
elle.
Simon :
 Petite compassion pour Rodrigo, sa copine est partie  POUM
o Caca : on a beTv et internet au kot, ne t’inquiète pas pour lui !
Gillis :
 Blâme à Nico pour le mini-foot.
Sushi :
 On va clore la réunion  POUM général

RESUME DE LA REUNION DU 14/11/2011



















Mardi 18h30 : réunion CRE sur la réforme des bacheliers (local CRE)
Mardi soir : Soirée Quadruple 8 avec Triple Karmeliet, Ename Triple, Kasteel Rouge et
Duvel.
Mercredi : dernier jour pour la commande des photos de baptême.
Mercredi 18h : réunion Tournaisienne (AG)
Mercredi 19h30 : Souper VE 2011 (CIE)
Jeudi 19h : Nage parrainée
Jeudi : cénob Cinsi-Nature
Vendredi : souper Forêt
Lundi 21/11, 20h : Souper Liégeoise (CIE)
Mardi 22/11, 8h : excursion Cinsi dans l’entité de Quievy.
Mardi 22/11 : Le grand tour au Cinéma Royal. Préventes (4,5€ AG et Mess).
Jeudi 24/11 : cénob Tournaisienne
Vendredi 25/11 : Souper SPV
Mercredi 23/11 : excursion Nature dans les bois de Seraing.
Lundi 28/11 : réunion ABI (à confirmer)
Mardi 29/11 : « Love meat tender », film en collaboration avec l’ADG (au BV).
Samedi 3/12 : Cabaret. Préventes 10 € à l’AG. Besoin de numéros, aides pour les décors,
etc.
Dimanche 4/12 : AGRO

Pour le comité AG,
La secrétaire,
Muyle Margaux

