Rapport de réunion du 15 octobre 2012
Sont présents : Thiry Jean-François, Président ; Decuypere Simon, Vice-Président à l’Intérieur ;
Wouters Romain, Vice-Président à l’Extérieur ; Van Wonterghem Thibault, Trésorier ; Tosar Victoria,
Secrétaire ; Jadot Bastien, Responsable Bar ; Bombeck Pierre-Louis, Responsable Location ; Dubois
Jeremy, Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux
Est absente : Van Parijs Sophie, Présidente de l’Office des Cours
Président :
Bienvenue à tous pour cette première vraie réunion
Félicitations aux lapins, bienvenue dans la famille Gembloutoise
Les contrôles du groupe 4 recommencent, vous devez avoir votre carte d’étudiants tout le
temps avec vous
Comme vous avez dû le remarquer, il y a deux petits poteaux devant l’AG, on y mettra des
porte-vélos. Il nous reste juste à les accrocher
Devant la cam’s, il y a désormais une place réservée pour la cam’s. N’y mettez pas de
tables ou bancs.
On s’est bien marré à la rentrée académique. Le discours était bien, je n’étais même pas
stressé.
Pour les concernés : ramenez-nous les fauteuils de l’AG
Au nom du comité, je remercie le CB pour ce premier mois, les commissions pour la foire
aux assoc’s et le groupe qui est parti à l’Unifestival
Vice-Président à l’Intérieur :
Soyez tous là à la réunion commissions ce mardi 16 octobre
Respectez la propreté de l’AG. Ça a été rangé ce dimanche et depuis cet après-midi c’est
déjà le foutoir.
Il n’y a plus de vannes aux radiateurs, il fait beaucoup trop chaud
o Dany : Quand il fait chaud, on ouvre les portes
o Thibault : Il y a deux vannes dans la salle de réunion, n’y touchez pas. Sinon ça
coupe le chauffage dans le bâtiment d’à coté
Vice-Président à l’Extérieur :
Cette année, l’AG a fait un effort pour accueillir les poutrelles, Erasmus et masters
complémentaires. N’hésitez pas à aller vers eux
Tsu, un ancien VPE, travaille aux relations extérieures à la faculté. On a le projet de
rassembler des infos par rapport aux entreprises. Il y a des CD sur des thèmes différents
qui reprennent les entreprises travaillant dans ce domaine. Pour l’instant, ils sont dans
l’armoire à commissions.
Pour les 24h : j’ai mis l’affiche avec les permanences, indiquez votre nom et numéro de
GSM. On fera une petite réunion le mardi 23 octobre à 18h pour tout vous expliquer
o JF : Où est la permanence luigi calotin ?
o JR : c’est tout le temps
En fonction de la permanence prise, vous aurez des tickets boissons. On a vraiment
beaucoup de permanences à remplir donc prenez en une
J’ai toujours besoin d’un responsable animation. J’ai l’idée de base, mais j’ai besoin de
quelqu’un qui s’en charge
Faites tourner sur Facebook, le site internet… C’est 5€ pour 4 ABI, c’est 5cents en plus
que pour un pils. On vendra également des crêpes, salées et sucrées, aux alentours de 1 ou
1,5€
Merci aux responsables bouffe et vélos

Pour ceux qui nous aident, les 24H ça dure jusqu’au jeudi à 14 ou 15h. La caution est
énorme, si on la perd on sera en déficit. On a des accès à nettoyer en plus du stand donc on
a besoin d’aide
Ceux qui prennent une chouette permanence au bar, profitez en pour faire un tour à vélo.
J’ai organisé l’horaire, vous avez 30min pour aller du bar au vélo
La Fédé viendra ce 14 novembre à la soirée ABI. Des futs seront mis, je vous attends
nombreux
Merci à Dany pour le contact avec les ouvriers
Trésorier :
Comme vous le voyez, Romain peut s’aider de son article dans l’Agro pour vous parler.
Moi mon article n’a pas été mis dedans.
Dites à vos lapins de payer leurs cacailles. Avant le 1er novembre, vous gagnez une heure
lapin en le vendant. Vous devez impérativement payer ce sac pour le 1er décembre, sinon il
y aura des sanctions
Secrétaire :
Thibault et moi sommes en permanence tous les temps de midi cette semaine, venez vous
faire membre. Dès la cénob de ce jeudi, seules les cartes 2012-2013 auront les réductions.
Dès la semaine prochaine, on repassera aux mardis et jeudis midis.
Responsable Bar :
Cet après-midi, en me réveillant, je me suis aperçu que le plus beau mois de l’année était
terminé et que la pire semaine commençait.
Félicitations aux lapins baptisés
Félicitations aux anciens. On a rendu 200 futs depuis début septembre, c’est énorme. Ça
représente 1/5 de notre consommation annuelle
C’est la fin de l’action Maes, maintenant vous aurez la 25 au prix de la 25
Les permanences reprendront ce dimanche. L’affiche sera mise sur les frigos dès demain.
Ce sont de chouettes permanences, vous serez invités au souper bar et vous serez
prioritaires pour les visites de brasseries.
Pas de lapins derrière le bar au premier quadri.
Le 23 octobre, première soirée bar. Suivez les affiches, on compte sur quelques anciens
pour faire la perpet’ car on doit partir le lendemain très tôt pour Calotte-City
Merci à la nouvelle commission merci, ça nous apporte beaucoup de bonheur
Responsable Location :
Pour tout ce qui concerne les locations, lisez l’Agro
Les gens qui rentrent à la cénob en chtoum sont avertis des conséquences.
Responsables, soyez là demain. On vous communiquera des informations importantes
Après un an, la cam’s a déjà le flanc droit ravagé. Il n’y avait qu’une seule assurance qui
voulait bien de nous, si on la perd, plus de cam’s. Soyez responsables.
Respectez l’emplacement de la cam’s. On a bataillé pour l’avoir. Si des AGéens se mettent
là, ils seront exposés à de graves conséquences.
J’ai entendu des médisances par rapport à des accords avec certaines commissions. Avant
de critiquer bêtement, renseignez vous.
La cam’s a eu un petit accro, on est en attente d’expertise. Il ne doit y avoir aucune griffe
supplémentaire. Soyez vigilant
Présidente de l’Office des Cours par Intérim (Emeline Vanespen) :
Vous vous demandez ce que je fous là, moi aussi. Je parle au nom de la POC, surtout pour
le premier point.
Merci et bravo au CB ainsi qu’aux lapins purifiés

J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Les nouveaux pulls Agro sont arrivés, ça c’est la
bonne nouvelle. La société a fait une erreur dans le logo, ils ont mis celui de l’office des
cours. On discute pour remballer la commande
Amenez vos tuyaux sur le temps de midi à l’AG. On a besoin de vos livres Serway et
Hopkins, ils ne sont plus édités mais toujours utilisés. Vous les amenez et quand ils sont
vendus, on vous donne l’argent.
Merci aux permanenciers
La semaine du 5 novembre, c’est la semaine Office. Au programme :
o Lundi soir : karaoké par équipe de 2 ou 3
o Mardi soir : soirée fléchettes
o Mercredi soir : Kot-Lanta, soirée avec différentes épreuves et de l’ABI à boire.
Les gagnants sont invités au souper office
o Vendredi soir : souper office. Petit changement cette année, fini le menu au
formage, ce sera une surprise.
o Pour toutes ces activités, vous devrez vous inscrire sur des affiches.
o Tous les midis, des jeux sont organisés
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
Cette semaine, c’est la semaine ABI.
On a fait un bar tout beau, même si ça ennuie certains, c’est pas une raison pour casser des
bouteilles. Pareil pour les affiches, ne les déchirez pas.
Ce soir c’est la réunion ABI, il y a plein de nouveautés.
Mardi soir, élection de Miss et Mister ABI. Je rappelle que les gagnants sont invités au
souper
Mercredi soir, soirée jeux. Il y aura les classiques et des nouveaux.
Jeudi, c’est la cénob, l’ABI sera là pour vous servir
Vendredi soir, c’est le souper pour les conviés.
Merci à l’équipe de l’Unifestival, on a ramené des cadeaux pour le bar
Je suis content de la collaboration avec le bar pour la rentrée académique
o Bastus : il y a deux ans, c’était la fac qui gérait le bar. L’année passée, on a doublé
la consommation. Cette année, on l’a encore augmentée.
On fait un petit déjeuner, dès qu’on est levé.
Puisque c’est la semaine ABI, je propose un poum général.
ASAG :
Vincent : Merci pour votre accueil. Je suis bientôt parti, je vous présente mon remplaçant,
Cédric. J’ai eu beaucoup de soutien de votre part, j’espère que vous ferez pareil avec lui
Cédric : Bonjour, j’ai commencé aujourd’hui à la fac. Mon bureau est ouvert pour tous
donc n’hésitez pas à venir
CRE :
Elections de mercredi 19h au BV. On recherche des candidats, particulièrement pour le
poste à la vice-présidence. Venez nombreux, on élit le comité mais aussi les responsables
de commissions (nomination, bâtiment…)
o Romain : ce sont plein de petits postes à prendre, ça ne demande pas beaucoup de
temps. C’est très important pour le fonctionnement de la faculté. Elle est obligée
d’avoir des représentants étudiants, donc présentez vous
CIE :
Réunion CIE mercredi, c’est ouvert à tous

Cînsi :
Cénob Cînsi-Nature ce jeudi : pils, kriek et ABI. Happy hour à 21h et cadeaux pour les
premiers arrivants. Déguisez-vous en animaux. Prenez vos godets sinon vous n’aurez pas à
boire et votre nouvelle carte membre.
o Dany : Pourquoi vous ne mettez pas des héras pour éviter le problème de ceux qui
entrent par les portes latérales ?
o Pilou : on peut faire ça occasionnellement mais pas à chaque fois car ça limite les
sorties de secours
o Basile : j’ai vu des anciens et bourgeois qui entraient par ces portes devant des lapins.
C’est vraiment montrer un mauvais exemple dès le début.
o Pilou : il y a une seule entrée à la cénob et vous devez avoir votre cachet. Sinon on
vous vire et on garde votre carte.
o Thibault : je rappelle que tout membre à le droit de virer celui qui n’a pas de cachet.
S’il n’y arrive pas, il peut appeler un organisateur de la cénob ou un membre du
comité élargi.
Ce mardi, mercredi et jeudi, permanences à midi pour la vente de paniers de légumes et du lait
(0,7€/l). Le but est des promouvoir des agriculteurs locaux, le bio et le saisonnier. La
commande arrivera le mardi 23 octobre. Les paniers sont à 6 ou 10€ (plus de diversité). Le
paiement se fait à la commande.
o Stako : des paniers de fruits viendront plus tard. Agricovert est une entreprise locale et
sociale. Comme on vend beaucoup, on a notre mot à dire donc n’hésitez pas à
communiquer vos remarques. De plus, le représentant viendra présenter son projet un
soir et on aura la possibilité de visiter le site de production.
o Basile : Vu que c’est Roxane qui s’en occupe, on aura des litchis dans le panier ou
pas ? Je peux mettre la main dans le panier ?
o Roxane : ce sera 10€ aussi.
o Dany : le panier, il aura des roulettes ?
Blâme à l’Agro pour l’article manquant des légumes
On a reçu une réponse positive pour le potager derrière l’espace Athéna. On installera tout ça
au premier quadri et on plantera au deuxième. On aura besoin d’aide, on compte sur vous.
Eric et Dominique :
Jeudi 22 novembre, c’est la nage parrainée. Vous pouvez nager tout seul ou par équipe de 2 ou
3. Venez nombreux.
Action Sud :
Ce mercredi midi au Zt1, un partenaire Sénégalais viendra expliquer son métier d’agronome.
Des jus de fruits sont offerts
Mercredi soir, on organise notre premier cours de cuisine. Maximum 15 personnes donc les
premiers inscrits seront servis. L’affiche sera mise dès demain. Cette semaine, ce sera plutôt
Indien.
Photos :
Mercredi 18h45 réunion pour les intéressés qui voudraient entrer dans la commission ou en
savoir un peu plus.
VE 2012 :
Merci à ceux qui m’ont remercié. On fera un petit souper où on regardera les photos et la pièce
de théâtre.
Blâme à Romain pour l’agenda : la secrétaire c’est Camille. Sophie n’a rien à voir la dedans
Rugby :
Les entrainements reprennent les lundis à 18h30

Le lundi 12 novembre, on a notre premier match à domicile au terrain de foot. Venez nous
supporter.
Nature :
Les activités reprennent. Cénob ce jeudi, lancement du concours photo-nature, lisez l’Agro
Peyresq :
On commence la liste pour le voyage de cet hiver. Si vous êtes intéressé, venez nous en parler
Merci à Yvette et July pour leur aide dans les commissions. Pour la nature, ce seront Simon,
Natacha et Carolina qui reprendront. Et pour Peyresq, Toma et Manon.
Sono :
Moi aussi, j’arrête dans la commission. Merci à Truc pour son aide. C’est Christian qui
reprend, c’est une grosse responsabilité. On aura besoin d’un responsable par commission qui
nous aidera
On prévoit une surprise pour les 24h vélos et pour d’autres activités.
Tournaisienne :
Première réunion ce jeudi 18h. Lapins, anciens, vous êtes les bienvenus, c’est ouvert à tous les
membres.
Pagi :
Merci à Laureline et Axelle ce matin, blâme à l’Agro pour le retard
o Pilou : blâme à la pagi car vous n’étiez pas au complet
Cin’Agro :
Premier film ce 25 octobre, suivez les affiches
Le 14 novembre, on projettera un reportage de MSF
o Basile : j’ai entendu parler d’une nuit Halloween, c’est une chouette idée
Liégeoise :
Réunion ce jeudi 18h30, on fera l’élection du nouveau comité. Venez nombreux
CB :
Félicitations aux 100 petits nouveaux.
o Simon : c’est le quintal de lapins
Félicitations aux autres, ils ont fait de la merde.
Merci à toute l’équipe avec qui j’ai passé ce mois.
Pour les belottes, elles auront lieu en novembre. Venez me voir si vous êtes intéressés.
Fossiles, vous êtes virés.
Lapins, suivez les affiches pour la commande de votre penne.
Merci à l’équipe bob
Merci :
A ceux qui m’ont lu, qui se sont sentis inspirés, à l’ABI pour la table, à l’Agro pour m’avoir
publié et à mon unique membre, Truc
Epioux :
Le week-end aura lieu du 23 au 25 novembre. Inscrivez-vous sur l’affiche. C’est 35€ pour le
trajet, la bouffe, la bibine et le logement.
Merci à ceux qui sont déjà venus, qui veulent venir ou qui ne viendront jamais
BD-Thèque :
Les permanences reprennent ce mercredi. On fera une réunion ce mardi midi

AGRO :
L’Agro s’excuse pour les articles non parus, tronqués ou tout autre souci, il y a eu une
ingérence au niveau du rédacteur en chef. Si vous voulez nous aider, venez, vous êtes tous
bienvenus. C’est une commission où on a du retrouver des plus jeunes, ça ne check pas
toujours.
o Basile : quand je suis arrivé, tout le monde était parti et ils ont laissé JR tout seul.
C’était nul pour lui.
ASAG :
Cours de hip-hop à partir du mercredi 24 octobre de 20h30 à 21h30.
VE 2013 :
Les croques reprennent tous les temps de midi
o Romain : il ne faut pas que les trucs des croques trainent toute l’aprem.
Bientôt, retour des commandes de vin, commandez-en
Bal :
Il y aura des heures lapins mercredi à 17h à l’AG
Les préventes commencent lundi prochain, ce sera tous les temps de midi à l’AG et au MESS.
8€ pour les étudiants (y compris les extérieurs) et 13€ pour les non-étudiants.
Floppy :
Pour les amateurs de foot, on joue le mercredi à 23h à la piscine. Venez supporter le FC
pingouin.
Merci à Roux pour son investissement dans les commissions
Steven :
De mon temps, on avait des 75cl en réunion. Pourquoi ce changement ?
o JR : Ça change rien, on ne goute pas la différence. Comme c’est l’abbaye qui offre, on
choisit le format. Et là on a un énorme stock de 33cl donc on élimine.
Balligand :
Merci à Roux d’avoir dragué ma sœur à Peyresq
Dany :
Blâme à la secrétaire qui ne met pas d’heure sur ses affiches
Pauline :
Merci à JR pour son aide durant mon boulot de TOC
Roux :
Merci à Floppy
Balligand, ta sœur est beaucoup plus jolie que toi
Je rappelle la cénob ce jeudi
J’ai perdu ma clé donc si vous l’avez, rendez la moi
Bertrand :
En tant que participant au VE, merci à Thibault pour le nettoyage du car
Simon :
Depuis quand il y a des 0,75cl d’ABI ?

Tibault :
Souper Agro 7 décembre

Résumé de la réunion
Mardi 16/10 : - réunion BD-thèque sur le temps de midi
- réunion commissions à 18h15
- Elections Miss et Mister ABI
Mercredi 17/10 : - temps de midi Action Sud au ZT1
- 18h45 : réunion photos
- 19h : Elections CRE
- soirée jeux à l’AG
- cours de cuisine par Action Sud
Jeudi 18/10 : - réunion Tournaisienne 18h
- réunion Liégeoise à 18h30
-Cénob Cînsi Nature, Happy hour à 21h
Vendredi 19/10 : Souper ABI
Mardi 23/10 : - arrivée des légumes
-soirée bar
24 et 25 octobre : stand de Gembloux aux 24h vélos
Mercrei 25/10 : Cin’Agro
Semaine du 5/11 : Semaine office
Mardi 14/11 : - invitation de la Fédé à la soirée ABI
- projection du reportage MSF
Jeudi 22/11 : nage parrainée
Du 23 au 25/11 : week-end Epioux
Vendredi 7/12 : Souper Agro

Pour le comité AG,
La secrétaire,
Victoria Tosar

