Rapport de réunion du 12 décembre 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.
En attendant….:
 « Joyeux anniversaire Flopi »  POUM
 Présentation du lapin présidentiel : Etienne
 Blâme de Simon qui a renversé son verre de Jupiler…
 POUM à Romain pour son empreinte écologique
 POUM de retard pour Sushi et Martin de la part du lapin

Présidente:
 Suite au déplacement du travail de Mme Raway, on va avoir la gestion de la salle cénob càd sa
location et son entretien. On va donc créer un neuvième poste dans la comité, qui s’occuperait
de la cénob (convention, vérification de l’état et facturation) et de la Cam’s. C’est l’année test,
on a la convention que pour un an, après la fac vérifie et si ça a été mal géré, ils reprennent la
gestion. Il faut donc quelqu’un de motivé et de sérieux. Le poste sera mis en place lors des
élections.
o Gillis : la location de la cénob ne sera que pour nous ou pour tout le monde ?
o Sushi : ce serait pour le personnel et les étudiants, mais on a la priorité des dates
puisqu’on gère.
o Alex : et au niveau paiement ?
o Sushi : les gens mettront un montant sur un compte car les frais d’entretien sont pour
nous, ça nous ferait une réserve. La fac s’occupe des charges.
Le poste du VPE va donc changer, plus de travail vers l’extérieur et le site AG.
o Alex : ce sera quoi le nom du poste ? c’est entre VPI et VPE  VPeye ?
o Dany : et le VPI il sera plus vers l’intérieur, càd les chiottes ?
C’est une année test, on peut toujours modifier les statuts et le poste, mais on ne doit pas rater
le coche au niveau de la cénob !
o Alex : on pourra faire des cénobs dans la Cam’s.
 Il faut être membre pour participer aux activités AG, y compris les activités TFistes : pas de
demi-situation.
o Alex : il n’y aura plus d’arrangement style contre 1 fût, ils peuvent participer ?
o Sushi : non, car après ils veulent devenir membre protecteur, etc.
 L’AG et la cénob sont non-fumeurs : quand vous faites une activité, à vous de vérifier et de
mettre en place des cendriers.
 Dès vendredi Chalet Fistons, et ce jusque lundi : Jaggertee, etc.
 Merci à la commission Eric&Dominique, Arnaud pour l’organisation, Margaux (ndlr : mini) et
Rémi pour le décor, Nico pour Patrick, etc.  POUM de félicitations.
 Merci à ceux qui ont aidé pour la distribution de vin chaud la semaine passée : il reste du vin
chaud on le distribuera les temps de midi dès ce vendredi.

o Gillis : garde-en pour les Fistons au cas où.
 Merci à l’équipe de Saint-Nicolas (et surtout pour son déguisement…), les pères fouettards et
les animaux  POUM.
 Bon annif Flopi, Louise, Thibaut, Camille et J-F  POUM
o Gillis : Simon prend pour Louise et Jean-Remy pour Camille.
 La semaine prochaine, dernière réunion AG du quadri
o Alex : et l’avant-dernière de votre mandat  POUM ?
o Sushi : la semaine prochaine.
Vice Président à l’Intérieur :
 Bon annif à Flopi et Louise (qui a été plus maligne de ne pas venir).
 Merci pour la cénob à l’AG, c’était chouette.
 Ce jeudi, cénob Musico’s.
 J’ai déjà eu un entretien pour ma succession, si il y en a d’autres, venez-me voir.
o Sushi : il reste des postes sans candidat.
o Gillis : le 9ème poste !
o Dany : allez voir Alix.
 On nous a remercié pour le Cabaret, je vous remercie vous d’être venus  POUM
 Saint Nicolas m’a transféré des félicitations pour les enfants sages que vous êtes  POUM
tous ensemble.
Vice Président à l’Extérieur :
 Il y a eu un 1er accroc avec la Cam’s la semaine passée. Le nouveau règlement est censé
responsabiliser le chauffeur. En ce moment, la Cam’s est donc indisponible. Le chauffeur
participera aux frais de réparation  à tous les chauffeurs : ne conduisez pas quand vous êtes
fatigués, respectez le règlement, etc.
 Pour les candidats aux élections, il y a 2 postes : le nouveau et le VPE. Il y a déjà des gens
pour le VPE mais pas pour le responsable locations. Venez m’en parler, pour la Cam’s.
 Cabaret : c’était une soirée géniale, ça fait notre identité et a montré l’esprit gembloutois, il
faut perpétuer ça ! je ne vais pas lancer un énième POUM.
o Flopi : ils vont quand même le faire  POUM.
Trésorier:
 un tout grand merci aux organisateurs du cabaret, aux artistes et à tous ceux qui sont venus.
 à tous ceux qui sont intéresses ou pour ceux qui veulent avoir plus de renseignements pour le
poste de trésorier : venez me voir et je répondrai avec plaisir à toutes vos questions.
 lapins payez vos cacailles.
Secrétaire:
 « Quand Margaux… »
o Martin : j’peux te poser une question : est-ce que ça te ferait plaisir que je l’apprenne à
la trompette pour la prochaine réunion ?
o Margaux : oui Martin !
 Merci pour le cabaret.
 Blâme à l’Impro et à l’Agruche-Nature pour le scotch transparent dégueu. Prochaine étape,
j’enlève les affiches ! Même au Senghor, pensez à quand on fait le cabaret ou autre chose, ça
ne fait pas propre les traces qui restent.

 Le bureau sera fermé dès la semaine prochaine.
 Pour les élections, les intéressés venez me voir, d’autant que je risque de devoir partir avant
les élections pour mon TFE.
o Jean-Remy : c’est ouvert à ceux qui n’ont qu’un œil ?
o Margaux : tant qu’ils savent lire et écrire !
 Bon annif à Flopi, Louise, Camille, J-F  POUM
Responsable du Bar:
 Demain soir : soirée de Noël avec Leffe de Noël, Saint-Feuillien de Noël et Bush de Noël.
Prenez vos godets. A partir de 17h, car il y a présence de Mère Noël Bush. Elle offre des
cadeaux aux enfants sages.
 Le Cabaret c’était nul
o Bouuuh
o L’empreinte écologique !
 Les élections approchent, on manque de candidats. Venez nous voir le mardi soir, ou le
mercredi matin.
 Payez vos dettes.
 Bon annif à Flopi, Louise, Camille, J-F  POUM en schtoum
Président de l’Office des cours :
 J’ai pas grand-chose à dire…
 Merci pour le Cabaret, aux organisateurs, aux acteurs, etc.
 Dernière permanence le mercredi 21. On fera 2 permanences pendant le blocus pour vos
recharges crédits SIG et photocopieuses.
 Venez chercher vos feuilles de brouillons !
 Le super PC est en place  POUM Pilou + les photocopieurs + tous ceux qui ont utilisé le PC.
o Sushi : as-tu acheté un tabouret ?
o Pilou : bientôt ! prends un bac en bas.
 Pour les élections, ils restent des postes dans les futures équipes qui se présentent. Si
intéressés, allez voir les gens qui occupent le poste actuellement. On cherche pour les
bouquins et la centrale.
 Je vais poumer avec les gens de mon équipe qui sont là.
o Nico : fait un POUM AGEC pour Flopi !
o POUM AGEC
 Bon anniversaire aux concernés, ils ne sont pas obligés de poumer
o Dany : depuis quand ?
o POUM
Responsable de la bière d’Abbaye de Gembloux :
 « Joyeux anniversaire Flopi »  POUM
 Les grandes bouteilles sont arrivées (ouuuaaaiis) donc les valisettes sont disponibles : pas mal
de lapins sont déjà venus les chercher, pas mal doivent encore le faire : faites passer le mot les
lapins (3 lapins présents à la réunion !).
o BOUH + Luigi de Sam qui a cassé un verre.
 Je vais faire tous mes points en un :
o Bon annif Louise (pas là)
o Bon annif à tous ceux du mois de décembre

o POUM avec mon équipe
o Et j’aimerais partager ma joie avec vous tous
o  POUM GENERAL !
Sono-Musique :
 (arrivée du bolivien  POUM + ses points avec l’accent)
 Ce jeudi, cénob : 1er concert à la cénob depuis 4-5 ans. À partir de 21h pour les plus précoces,
fût à 21h offert par l’AGRO (de plus, il nous a fait un très bel AGRO). C’est la dernière cénob
de l’année. Le concert sera fini vers minuit-1h donc il y a moyen de rentrer tôt.
 Au nom de la commission, POUM empreinte du barman
 J’ai reçu un sms cet aprem pour venir monter la Sono pour ce soir : j’aimerais être prévenu
plus tôt  blâme (ils sont pas là)
 (anecdote du gobelet en plastique)
 La Sono recrute toujours, ça pourrait nous apporter de la diversité musicale.
 Je rappelle la cénob de ce jeudi : exceptionnelle !
 Merci aux barmen car ils m’aident souvent dans mon boulot de SonoGuy  Sur la route
POUM
Eric & Dominique :
 Merci tout le monde pour le Cabaret, les aidants, les artistes et ceux qui sont venus  POUM
 Permanence jeudi et vendredi midi pour rembourser de la moitié les gens qui ont aidés.
o Truc : on peut venir payer les 5 €.
o Arnaud : ça quand tu veux !
 Réunion débriefing mardi prochain  suivez les affiches !
o Hada : on s’est fait jarter alors qu’on faisait perpet.
o Nico : oui mais tu t’es amusé le lendemain en rangeant avec moi !
o Sushi : félicitations à la commission. Le reportage de Canal Zoom rend bien. Selon les
échos, ça donne une bonne impression et fait une bonne pub pour le Cabaret 
POUM Arnaud.
o Dany : pour avoir parlé avec plusieurs bourgeois (Bodson, etc.) et spécialement
Flambi, qui a connu 5-6 cabarets, celui-ci était dans le top 3. Que ça continue comme
ça.
o Sushi : Boso idem, super cabaret, il a été super surpris et juste déçu que ça ait dépassé
le cabaret de quand il était président.
o Gillis : le mari d’Aurore Degré, qui n’avait pas su venir, en a eu beaucoup d’échos
positifs.
o Sushi : même la famille Van Der Rest est venue nous féliciter alors qu’ils les ont tous
vus (sauf il y a 2 ans), ils trouvent le Senghor très convivial. Ils tiennent à ce que ça
continue comme ça.
o Martin : et dire qu’on voulait arrêter pour mettre un bal tous les ans ! On est le seul
comité à avoir le bal et le cabaret
 ? :  POUM
AGRO :
 Il est sorti la semaine passée, vous avez tous vu qu’il est particulièrement bien fait. J’espère
que vous êtes satisfaits. Au moins, avec le PDF, vous pouvez voir les marges dedans. POUM
avec tous ceux qui ont aidés.

 On met un fût à la cénob à 9h.
 Merci à la secrétaire d’avoir envoyé l’AGRO dans vos boîtes  POUM
 Joyeux anniversaire au responsable ABI  POUM
Epioux :
 On est parti en weekend ce weekend. Merci à ding-ding, merci à bottle, merci aux orvals,
merci au responsable commission Soubirac, merci à Marseille, merci à tous ceux qui sont
venus  POUM pour tous ceux qui sont déjà venus, ou qui viendront.
Impro :
 Match ce mercredi Gemblourdes VS Gemblourdes : des anciens vont revenir : Raph, Tsu,
Caro, etc. et 1-2 lapins qui veulent jouter.
 Merci pour le cabaret, c’était vachement chouette
 Tous à la cénob !
o Alex : merci à l’Impro pour mercredi midi
o Nico : et aux 4 Musico’s !
CB :
 Félicitations aux lapins qui ont perdu leurs pennes, leurs diplômes, ou vomi dans le car. Non
mais félicitations aux lapins pour leurs pennes.
 Merci à ceux qui sont venus à la Saint-Nic.
 Merci à Mons, c’était cool.
o Martin : je vous encourage à perpétuer vos bonnes négociations avec Mons
o Simon : c’était cool merci CB
Rodrigo :
 Merci à Sarah Boudin pour sa voiture et à Alex Ziegler pour m’avoir conduit  POUM.
Mamadou :
 Merci à ceux qui ont participé au cabaret, et surtout au Flash Mob, on était à la bourre et ça a
quand même bien donné !
Dany :
 Au niveau des cendriers de l’AG, on les a nettoyé il y a une semaine… c’est des cendriers, pas
des poubelles ! Arrêtez d’être cons !
o Sushi : c’est comme ça depuis le début
o Dany : en plus, il y a des mégots à côté des cendriers !
o Sushi : c’est un minimum de respect : on est pas là pour nettoyer vos crasses !
o Alex : peut-être mettre une affiche pour le signaler.
o Sushi : on en met pour les grands évènements, ça ne change rien.
o Jean-Remy : comme le VPE ne va plus rien foutre, il peut nettoyer l’extérieur de l’AG.
Gillis :
 Merci à l’équipe SACAGE, à tous ceux qui ont joué même 1 minute et à tous ceux contre qui
on a joué. On a une victoire (contre le CB : 9-2). POUM
 Je reporte le poum annif à la semaine prochaine
 Merci à J-F pour les 24h belottes.

Boudin :
 Pour rappeler aux commissions que quand ils font des cénobs, qu’ils prévoient des cendards.
Truc :
 On cherche une enceinte pour le bar.
Botox :
 Blâme à Clément, il a volé la crosse de Saint-Nicolas !
o Luigi
o Clément : on me l’a donnée !
Alex :
 Vous faites quelque chose jeudi soir ? parce qu’on a une super cénob à partir de 21h !
Sushi :
 On va clore la réunion  POUM général

RESUME DE LA REUNION DU 12/12/2011







Mardi 17h : soirée bar de Noël
Mercredi : match des Gemblourdes
Mercredi : permanence ABI, venez nombreux
Jeudi : Cénob Sono-Musique avec concert de Human Sound System
De vendredi à lundi : Chalet Fistons au marché de Noël.
Lundi prochain : dernière réunion AG du quadri.

Pour le comité AG,
La secrétaire,
Muyle Margaux

