Rapport de réunion du 6 février 2012
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:
 « Présidente, montre-nous… »
 C’est la dernière réunion, merci au comité, c’était vraiment sympa, on s’est bien marrés !
POUM dernière réunion
 Débriefing de cette année :
o Délocalisation : le dossier avance, on est en contact avec des architectes, on attend une
réponse de la part des pompiers pour voir si on peut occuper le bâtiment de la
concierge.
o On va gérer la cénob, il y a donc un nouveau poste dans l’AG : le responsable
location. Il va s’occuper de la Cam’s et de la cénob. Tous les candidats sont les
bienvenus.
 Ce sont les élections la semaine prochaine, merci à tous les candidats, venez signer la feuille
au bureau.
o Lundi : débat contradictoire
o Mardi : pintes électorales
o Mercredi : élections
o Jeudi : soirée nouveau comité
 Pilou : c’est joliment dit
 Merci à tous les permanenciers de cette année, ceux qui viennent saquer et tous ceux qui font
bouger l’AG  POUM aux concernés
 C’est super qu’on soit aussi nombreux en réunion, en plus il y a quelques bourgeois, qu’ils
mettent une tournée, et les candidats ABI venez aider.
 Les élections sont ouvertes à tout le monde, il peut y avoir plusieurs candidats par poste. Ça
fait un peu de suspense.
o Gillis : surtout au bar !
On attend de nombreux candidats, venez signer au bureau jusque vendredi midi.
 Bon anniversaire à Martin  POUM
o Martin : c’est dans 2 jours en fait vous vous êtes trompés, c’est mercredi en fait !
o Martin (après le POUM) : je vous remercie
 Bon anniversaire à la petite Sophie, Dany, Fanny et Quasi et tous ceux nés en janvier 
POUM
Vice Président à l’Intérieur :
 J’espère que vous allez tous bien et que vous avez passés de bonnes vacances !
 Ce jeudi, cénob CB, c’est la première de l’année, ils sont gentils, venez nombreux.
 Les responsables de commission, venez signer vos conventions de cénob auprès des suivants.
 Félicitations à Fred, qui se rapproche de plus en plus de sa noirceur !
o Fred : j’essaie !

 Je m’en vais mercredi, je ne serai pas là la semaine prochaine !
o Flopi : ni pour les 6h.
o POUM
o Martin : ce n’est qu’un au revoir !
 Merci tous les membres…
o (BOUH Louise GSM)
 Louise : c’est Basile qui m’envoie un slogan !
 (elle le dit)
 Dek : ça méritait un POUM !
… à tous ceux qui font tourner l’AG
o Jean-Remy : mais ta gueule !
 Merci à mes 7 copains
 Bonne merde à tous les candidats, soutenez-les et respectez –les.
 POUM général pour tout ça
 Dernier mot au sujet des élections : bonne chance à mon candidat successeur  POUM avec
lui (en schtoum)
o Martin : c’est du favoritisme, les postes sont ouverts à tout le monde !
 Joyeux anniversaire à Martin et aussi cette année, le comité a eu un beau bébé : Margaux et
Fossile qui fêtent leurs 5 mois  POUM
 Bonnes élections et bon second quadri !
Vice Président à l’Extérieur :
 « Joyeux anniversaire » POUM
 Merci à tous ceux qui m’ont souhaité un bon annif, qu’ils poument à leur tour !
o « Avec toi ! »
o POUM
 Les 6 heures brouettes arrivent tôt, trois semaines après les élections
o Salim : il fera – 20°C.
On va voter l’affiche le jour des élections, le gagnant aura un bac d’Abbaye. Les infos à
indiquer sont les mêmes que d’habitude : la date, le lieu,, les bières spéciales, etc. On
indiquera aussi le nom des groupes cette année, venez-me voir. Et venez me trouver pour des
exemples d’anciennes affiches.
 POUM avec les futurs candidats VPE, même ceux qui ne sont pas venus me trouver. Je vous
invite à venir me parler ce soir par exemple.
 Je voudrais encourager les candidats qui hésitent à se présenter. Parlez-en au comité.
 Merci à la bande de mongols de Peyresq
o Nico : anecdote !
o Martin : affond Peyresq  POUM
o (ils font une petite chanson d’affond)
Trésorier:
 Merci aux 7 mongols du comité
o Romain : tu parles de moins en moins bien français !
 Merci à tous ceux qui m’ont donné du boulot
o « Les fonds de caisse »
o POUM avec tous ceux qui m’ont demandé des fonds de caisse !

 Pour les commissions, j’ai fini les comptes, venez voir l’état de vos comptes pour organiser
des excursions, etc.

 Lapins, payez vos cacailles !
 POUM avec tous les candidats trésoriers !
 Avant les élections, il y a la présentation des comptes, venez nombreux voir à combien on en
est, en déficit ou pas.
 Bonne semaine des élections.
 (Malingret met un bac d’ABI)
Secrétaire:
 Les candidats, venez signer votre feuille de participation au bureau. Même les bidons, venez
signer des feuilles bidonnes, sinon vous ne pouvez pas vous présenter.
 Merci pour cette belle année les copains du comité
o Rodrigo : on s’est bien rapprochés, hein ?
Engagez-vous dans le comité, c’est une belle expérience.
 Je tiens à féliciter l’actuelle candidate secrétaire, si y’en a d’autres motivés, venez-me voir.
Mais je tiens aussi à la faire blâmer car 2 fautes sur une affiche électorale de secrétaire c’est
pas top.
o Jean-Remy : tu ne te l’est pas faite aussi celle-là fossile ?
 Venez tous aux élections, c’est important on a besoin de minimum 2 tiers des membres pour
approuver les statuts. Si vous ne pouvez pas être là, donnez votre carte membre à un autre
membre. Chaque membre peut avoir sa propre carte et une de procuration.
 C’est ma dernière réunion avant longtemps, je pars ce dimanche donc je ne serai pas là la
semaine prochaine.
 « Quand Margaux… » + les couplets
o Louise : et fossile, tu peux chanter aussi !
o Nico : Fossile, il fait le chat !
o Margaux : merci Martin ! je te rappelle que ça fait un an que tu me promets de la
connaître pour la réunion…
o Martin : je la connais mais je n’ai pas ma trompette !
 Et bon annif à Martin !  POUM
Responsable du Bar:
 Candidats, si vous avez des promesses spéciales, venez me voir avant mercredi pour que je
puisse commander.
 Je suis déçu qu’il n’y ait pas de candidats fossiles.
o « Ouuuuaaaiiis »
o Stephan : y’en a !
o Gillis : pas officiellement, il n’y a pas d’affiches et pas de signatures !
Juste pour dire que les élections sont ouvertes à tous, même les fossiles.
 Bonne merde à tous les candidats, il faut du courage et de la motivation pour se présenter.
 Merci à mon équipe, au comité, aux permanenciers et à tous les membres investis !
o Louise : ça a l’air motivant ce que tu dis !
 POUM avec tous ceux là et avec les TFistes 2012.
Président de l’Office des cours :
 Jean-Remy : Ouuuaaaiis

 C’est chouette de vous voir aussi nombreux !
o Jean-Remy : parle pour toi !

 Il y aura des heures lapins cette semaine, suivez les affiches, les autres qui ont déjà finis, venez









aider.
o Flopi : ouais piquer le boulot des autres, y’aura moins de membres ! non c’est pour
rire.
Merci à tous ceux qui ont pris des permanences sous mon mandat et à tous ceux qui ont aidé !
Merci à mon équipe qui est là ! (non pas Michaux)  POUM
Merci aux 2 candidates qui ont les miches de se présenter ! je suis déçu qu’il n’y ait eu aucune
proposition salasse !
Merci aux mongols du comité ! merci à Flopi pour cette année dans l’AGEC !
Pour fêter mes 3 ans dans l’Office et les 3 ans de Flopi dans l’ABI, il y aura un fût d’ABI
après la réunion !
Joyeux anniversaire à Martin et à Carline qui se cache derrière  POUM
(Cornichooon est là !)

Responsable de la bière d’Abbaye de Gembloux :
 POUM Louise pour la dernière réunion !
o Louise : mon gars, je vais me venger !
o Flopi : j’espère bien !
 Ce soir, réunion ABI
o « Et l’ABI ne périra pas »  POUM
o « Une bonne ABI ça fait du bien… »
Environ 1 h après la réunion AG. N’hésitez pas à passer pour discuter de choses importantes.
 Demain, pas de soirée bar, soirée ABI. Pour boire pour une fois une bonne bière, n’hésitez pas
à passer.
 Merci au comité, à mon équipe et à tous les membres  POUM
CrE :
 Il y a l’évaluation des cours sur internet, c’est super important. Si vous ne le faites pas, ça
compte comme une évaluation positive ! c’est important, ça permet les changements pour les
années suivantes.
AGRO :
 Dimanche 12, on fait l’AGRO, pour le reste lisez l’affiche !
o Jean-Remy : ce sera ton dernier AGRO ?
o Caca : j’espère bien !
CB :
 Mercredi, soirée chants à 20h on vous attend !
o Martin : et nous on attend que vous chantiez avant 22h.
o Thomas : on te chantera joyeux anniversaire !
Lapins venez. En matos.
 Cénob jeudi, juste en penne. Tout le monde bienvenu, il y a juste le prix qui diffère.
 (Anecdote de Nico : pas de cannettes à l’AG !)
Sono-Musique :

 Pour élargir un peu la commission au niveau de l’AG, on va essayer de réactiver les mercredis
soirs à l’AG. Tous les musiciens de Gembloux sont bienvenus. Venez aussi ce mercredi à la
soirée chants pour revoir les chants de baptême.
 Pour les concerts des 6h, les 4 groupes sont choisis. Human Sound System va revenir !
d’ailleurs, merci à tous ceux qui sont venus à la cénob ! Il nous manque quelques euros pour
payer les groupes, on fait donc un appel aux commissions.
o Martin : avant que j’arrive, les Musico’s jouaient tous les mercredis à l’AG puis ça
s’est perdu.. Je félicite Laurent de relancer le truc !
o Rodrigo : l’année passée, les commissions ont fait peu de dons. On bénéficie tous de la
musique, faites un petit don.
 Pour les concerts, ils ont aussi pris la partie budget de la Sono. S’il en reste, on leur donnera.
 Les cénobs vont commencer, si vous voulez des sons, on est ouverts aux propositions. Notre
but c’est de vous faire plaisir.
 Jeudi passé, les ex-lapins ont perpétué une tradition, c’est sympa de voir que ça continue.
C’est la synthèse de lapins/ex-lapins même combat. Les anciens s’y joignent aussi. Au final,
merci à tous. Et la Sono sera toujours là.
VE 2012 :
 « Joyeux anniversaire Carline »  POUM
o « On est chez nous, casse-toi »
 Mardi prochain c’est la Saint-Valentin. A partir de demain, il y a la vente des roses et cactus à
midi à l’AG et au Mess. Soyez galants, ou au contraire. 1,5 €.
 Les trésoriers du VE remercient Rodrigo de sa collaboration.
o Pirothon : elle n’a pas toujours dit du bien de toi !
 Le VE souhaite un joyeux anniversaire à Carline  POUM
Tournaisienne :
 On est prêt à aider financièrement les Musico’s.
 Mercredi réunion 18h : il y aura des crasses et de l’ABI.
 J’invite les Musico’s à poumer
o Martin : vive les Musico’s, je vous aime !
Nature :
 On a besoin de bras pour la récolte de batraciens.
 On fera bientôt un panneautage  Suivez les affiches
Peyresq :
 (chansons diverses…)
 POUM
 Merci, j’espère que ça vous a plu  POUM
Impro :
 Match ce mercredi au BV contre l’ULB
o « ULB tas de pédés… »
 Match au profit de l’Unicef le 16/2 au Centre culturel à 20h
 On va faire un don aux Musico’s

CB :
 On fait un don aux Musico’s !
Sono-Musique :
 On parle des concerts des 6h mais si une commission veut faire un concert avant sa cénob, on
a des idées de groupes pas chers, venez-nous voir.
Gillis :





Merci à Simon et Thibault pour l’organisation du ski. POUM avec tous ceux qui sont partis !
Bienvenue à Jamil  POUM
Bon anniversaire Dany, Fanny et Salim  POUM
Merci à tous ceux de ma chambre, Pilou et Fred  POUM

Matthew :
 En plus de féliciter Jamil d’être revenu, je tiens à le féliciter d’être venu à la chiée des glands
 POUM
Stephan :
 POUM pour tous ceux qui loupent les 6h brouettes à cause de leur TFE !
Carline :
 Peyresq, c’était super cool  POUM à Roux et Julie
Flock :
 (un truc par rapport aux 2 Alpes, pas compris)  POUM
Dany :
 Tantôt, en allant payer mes dettes au bar, j’ai vu qu’il n’y a plus que 3 étudiants qui ont des
dettes au bar, alors qu’avant c’était 4-5 feuilles  POUM de félicitations à Bastus !
o Thibault : c’est parce qu’il les oublie !
o Bastus : c’est grâce à Facebook, j’harcèle les gens.
Jean-Remy :
 Joyeux anniversaire à Mamy, c’est dans une semaine, il aura 25 ans  POUM
Zune :
 On a oublié un annif, il y a un an, Fossile et Victoria sortaient ensemble  POUM
Pilou :
 Merci aux organisateurs du ski qui étaient moins foireux, on a eu du soleil et tout le monde a
pu partir !
Rodrigo :
 Aujourd’hui, aucun membre n’a dit merci au comité  je voudrais remercier tout le comité et
tous les membres  POUM !

Roux :
 Zune parlait d’anniversaire, il y a un an, il nous a formés à la commission Peyresq  POUM
avec ceux qui sont partis et à ceux qui veulent partir !
Twix :
 POUM Peyresq
Dany :
 Merci à Rodrigo d’avoir repris mon point
 Je propose que ceux qui sont restés à Gembloux la semaine passée poument ! Parce qu’il a fait
jour ! POUM
Otoul :
 Je voulais remercier Pilou pour cette année  POUM Office
Zune :





Ça fait plaisir de voir autant de membres à la réunion
Ça fait plaisir de voir autant d’ABIstes à la réunion
Ça fait plaisir de voir un comité qui a bien fonctionné
Alors un POUM parce que ça fait plaisir !

Sushi :
 On va clore la réunion  POUM général

RESUME DE LA REUNION DU 06/02/2012













Dès mardi : vente le midi des roses et cactus (AG + Mess) : 1,5 €
Mardi : soirée ABI
Mercredi : match des Gemblourdes contre l’ULB (BV)
Mercredi de 15h à 19h : don de sang (foyer communal)
Mercredi 18h : réunion Tournaisienne
Mercredi 20h : soirée chants
Jeudi : cénob CB
Dimanche : AGRO Elections
La semaine prochaine : ELECTIONS, venez nombreux ! (si pas là  procuration !)
o Lundi : débat contradictoire
o Mardi : pintes électorales
o Mercredi : élections (avec vote de l’affiche des 6 heures  Appel aux talents
dessinateurs !)
o Jeudi : soirée nouveau comité
Jeudi 16/2 : match d’impro au Centre culturel au profit de l’Unicef
Remplissez les évaluations en ligne des cours, c’est important !

Pour le comité AG,
La secrétaire,
Muyle Margaux

