Rapport de réunion du 10 décembre 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 ; Van
Parijs Sophie, Présidente de l’Office des Cours ; Dubois Jeremy, Responsable de la Bière de l’Abbaye
de Gembloux
Président :
Bonsoir à tous, merci d’être là à cette dernière réunion du quadri.
Je vous souhaite une bonne merde pour les petites formalités qui arrivent
Je rappelle que les formulaires de la banque triodos sont dans le bureau. Les lapins qui
ouvrent un compte gagnent une heure lapin. Cela permet de reverser 10€ à une
commission de votre choix et 15€ pour le projet ABI.
Le comité voudrait voir la commission jeux de rôles pour leur demander quelques
informations
Les élections approchent, il reste des places pour ceux qui veulent
Le comité remercie le CB pour la Saint Nic’ même s’il y avait une épidémie d’oreillons à
la polytech. Faites attention, ce peut rendre stérile
Le comité souhaite un joyeux anniversaire à Louise, Floppy, Camille, moi-même,
Victoria, Franky et à la POC
Des cannettes trainent dans l’AG, je voudrais rappeler la règle de 4 C : pas de clope,
canette, calotte et cravate !
Des buis ont été arrachés dans le parc. Si ça nous retombe dessus, on déviera vers les
responsables
Vice-Président à l’Intérieur :
J’ai passé 2h à déboucher les chiottes avec JR, ce n’est pas cool. Si vous voulez vomir,
faites ça ailleurs, moi je ne les débouche plus
J’ai acheté des raclettes et des brosses pour l’AG. J’en avais déjà racheté lors de la
braderie, ce n’est pas normal que ça disparaisse si vite
Je rappelle le principe du mercredi des commissions : vous venez nettoyer l’AG et vous
recevez un fut que vous mettez quand vous voulez
Joyeux Noël et bonne année
Vice-Président à l’Extérieur :
C’est ma dernière réunion AG en tant que membre du comité, je suis triste
Demain, réunion avec M. Haubruge et M. Lepoivre sur le changement dans les études
Il y a toujours des CD et informations sur des entreprises. Ils ne se trouvent plus dans
l’armoire à commission mais dans une nouvelle armoire à l’office. Si vous empruntez les
CD, ramenez les, on n’a pas de copie
Bientôt les élections, si vous êtes intéressé par un poste, lancez-vous. Des choses se sont
installées et elles n’ont pas de sens comme par exemple les rachats. Ça ne doit pas vous
freiner, on a décidé de changer le principe cette année.
o Pilou : l’idée est de revoir le principe des promesses et du rachat. Ça ne doit pas
vous freiner dans votre investissement. Moi, la première année, j’avais vraiment
peur de ce rachat et je sais que ça a empêché certaines personnes de se lancer,
c’est vraiment dommage
o Bastus : pour les promesses, c’est simplement parti d’une personne qui était en
concurrence avec une autre et qui a lancé ce principe. Tout comme le rachat, c’est
devenu idiot comme principe, on paie des futs qu’on s’oblige à vomir. Pour le
rangement de l’AG, il y a aussi eu des débordements. Tous les interrupteurs de la

salle télé sont collants et défoncés. Le but est de tout déranger pour que ce soit
rangé et repartir du bon pied
Si vous êtes intéressé par le poste de VPE, lancez-vous
La visite du salon de l’agriculture de Paris est toujours prévue pour le second quadri
Merci à tous ceux qui m’ont aidé aux 24h vélos, pour les visites rhétos… J’espère que le
prochain VPE sera aussi bien encadré que moi
Trésorier :
Désolé du retard, j’étais en excursion
Lapins, vous devez payer vos cacailles même si vous êtes en retard. Ce n’est pas parce que
le délai de paiement est dépassé que vous ne devez plus le payer. Venez tous les mardis et
jeudis midi
Pour les 1ères masters forets, ramenez moi la caisse mardi midi, il est grand temps !
Même si vous y pensez juste mais que vous avez envie de vous présenter, venez en parler
à celui qui occupe le poste. N’hésitez pas, c’est une excellente expérience. Il faut de la
motivation car c’est beaucoup de boulot mais c’est très enrichissant
Secrétaire :
Mon bureau est toujours un garde-manger. Taques de cuissons, poêles… Ça commence
franchement à bien faire. Je vais finir par tout balancer.
Responsable Bar :
Demain, soir, pas de soirée bar à thème mais nous serrons là pour vous servir de 8h à 10h
et plus si affinités. Nous servirons toutes les spéciales qui vous ferons plaisir
Si vous êtes motivés pour le bar, il reste des places, venez nous voir
Comme on l’a dit tantôt, il n’est pas nécessaire d’investir de l’argent pour les élections. 15
futs sont négociés dans le contrat et ils peuvent être transformés en spéciales si besoin
o Thibault : t’es Jésus ?
Donc vous pouvez vous investir sans devoir payer, le bar fournira des futs. Venez saquer
le mardi et mercredi soir, ces futs ne finiront plus en vomi
Responsable Location :
La cénob était bien rangée. Pour les cendres de barbecue, je rappelle qu’il y a une petite
poubelle métallique prévue à cet effet et ce n’est pas la grande poubelle blanche à l’entrée
du bar
Pour la cam’s, son utilisation est interdit en cas de neige ou de temps glissant, on ne peut
pas se permettre un accident
o Bastus : même si on a fait un stage BMW de conduite sur la neige ?
o Pilou : c’est une Ford donc ça ne compte pas !
Je vous engage vraiment à vous investir, c’est très chouette
Bonnes fêtes et joyeux anniversaires aux concernés
Présidente de l’Office des Cours :
Mardi prochain, c’est la dernière permanence de l’office, rechargez vos crédits, il n’y aura
pas de permanence durant le blocus
Durant le blocus et les examens, les crédits SIG s’achètent au SIG
Je voudrais faire un blâme. Lorsque quelqu’un est occupé de bosser à l’office, vous ne
pouvez pas venir prendre un cours et laisser un post-it en disant que vous reviendrez payer
demain. De plus, tout le monde laisse trainer ses papiers, certains ne viennent même pas à
leur permanence, c’est vraiment un manque de respect.
Il reste des places pour la prochaine équipe, allez voir celui qui occupe le poste, Morgane
ou moi-même. La seule condition est d’être en 2ème année
Bonnes fêtes à tous et merci à mon équipe

Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
Je n’ai pas préparé mes points, ça devrait donc aller vite
C’est la dernière semaine pour acheter vos valisettes, sauf si les ABIstes font un excès de
zèle et font encore des permanences la dernière semaine. Profitez-en, elles sont à 7.5€
Vu qu’il n’y a pas la mijole, je vais poumer avec mon équipe
o Bastus : c’est beau un chef qui dégrade son équipe
o JR : Il y a d’autres chefs qui les virent…
J’étais très content de ma collaboration avec l’AGEC
Je voudrais poumer avec le comité pour notre bicentenaire
o Romain : c’est surtout grâce à JF
Joyeux anniversaire à Louise, Floppy et ma femme
Les bacs s’enfilent tout comme les mijoles de l’office
o Bastus : ta blague ne fait pas rire les mijoles
o JR : c’est sûr que toi tu sais comment enfiler les mijoles de l’office, tu as quand
même fait un huitième
Les bacs s’enfilent et l’ABI met donc un 4ème bac
CRE :
Je rappelle la réunion de demain à 18h30 au Senghor sur le changement dans les études et
le projet Tera
VE2013 :
Nous partirons en Macédoine
Cette semaine, c’est la Cénob Urgence, venez déguster notre délicieux cocktail Baxter
BD-thèque :
Le 28 février, c’est notre cénob. Il y aura des prix pour les déguisements en groupe ou
individuels. La compétition est rude
o JR : ma bite aussi et j’en fais pas un drame
Si vous êtes membre, l’entrée de la cénob est à 2€. Si vous êtes non membre AG c’est 6€.
o Romain : et si on est membre BD-thèque mais non membre AG ?
o Floppy : ça n’existe pas
J’ai une petite blague. C’est un type qui a 5 kékettes et son slip lui va comme un gant
Photos :
On s’excuse, les photos de la Saint Nic ont été mises avec un jour de retard
o Bastus : la prochaine fois que vous venez voir le CB en amenant un appareil rose, je…
o Qvd : le porte mine que tu as en main est rose !
Les fardes des photos ont été malmenées le soir de la remise de penne, on n’est pas content
On a vu sur Facebook une photo d’un album, ça ne se fait pas
J’ai un cadeau pour Pilou ; on a retrouvé ses photos
VE2014 :
Le comité a été mis en place
o JF : si vous pouviez laisser JR en Macédoine
o JR : c’est pas mon VE !
La présidente est Valentine et Marie est la co-présidente
Il nous manque toujours un responsable bouffe
Cînsi :
Pour les légumes, c’est la dernière commande cette semaine et la dernière livraison la semaine
prochaine

Le potager est lancé, on a besoin d ‘aide. Si vous êtes motivé, venez nous aider. Si vous avez
des idées, suggestions… nous sommes à votre écoute. Il prendra place à côté des clos
Sigebert, il y aura 4 parcelles : un potager urbain avec un ballot, des cultures traditionnelles,
des légumes anciens et la 4ème on verra si on fait bio ou cultures traditionnelles
o Thibalut : C’est dommage mais il existe des personnes mal intentionnées. Comme
l’endroit est accessible, il faudra faire attention aux vols
o Rémy : on a beaucoup de travail à faire avant de planter donc ça ne posera pas de
problème dans un premier temps. Ensuite, s’il y a un problème, on verra avec la fac
Désolé pour l’excursion on n’a pas su y aller
Merci pour l’idée du salon de l’agriculture de Paris, à la légume Team et aux investis dans le
potager
Agro :
Prochain Agro le 10 février
Merci au CRE car c’est eux qui nous financent, c’est grâce à eux si vous avez l’Agro en main
Et oui, l’Agro ce n’est pas juste une commission, c’est les offsets, la pagi, le CRE et vous en
profitez tous
Sophie :
Joyeux anniversaires aux deux ABIstes, Cherchye et 5bis
JR :
En tant que membre, j’aime beaucoup l’équipe de l’ABI, j’aimerai bien en faire partie
Tintin :
C’est la dernière semaine ASAG, les activités sont réduites. Les entrainements de rugby
arrentent jusqu’en février. Ce sera peut être assuré par un cross-fit
o JR : tu cours et tu fistes ?
o Tintin : c’est de la course et de la muscu
Les pulls rugby sont lancés, envoyez moi un mail avec votre nom et votre taille
Simon D :
Merci au CB pour mercredi passé et pour les oreillons
o Bastus : ça nous a cassé les couilles
o JF : avec les oreillons, c’est le cas de le dire !
Condoléances à Balligand, 6-1 ca se fête
Rémy :
Merci au CB même si les Wawa étaient violents
o Bastus : pour l’anecdote, la règle des Wawa est de frapper en premier. La nôtre est de
frapper si on nous a frappé
Joyeux anniversaire à Floppy, Franky, Louise et JF
Morgane :
Qu’en est-il du marché de Noël ? Il est délocalisé ?
o Tintin : ce sera le 2ème chalet devant l’AG
Et les dates, c’est du 21 au 24
Chloé :
Joyeuse Hanouka à Botox
o Twix : et est-ce que pendant ta rustica tu peux manger du porc ?
Simon M :
Le procès Kwak/Corne est fini, le verre de la Corne peut continuer à être commercialisé

Joyeux anniversaire à Louise et Flopy. Merci à Louise pour tout ce qu’on a fait ensemble
o JR : Elle a trompé Simon !
o Simon M : un Simon parmi tant d’autres !
Thibault :
Joyeux anniversaire à Sophie, Flopy et Louise
Louise :
Cela fait 6 ans que je fête mon anniversaire avec Flopy. Je lui ai trouvé deux escort-girls.
L’une t’aidera à te toucher et l’autre à faire du sport. Prends soin d’elles car elles prendront
soin de toi
Basile :
J’aimerai dire quelque chose de moins réjouissant. On m’a ennuyé car j’avais laissé trainer
une patate moisie dans le bureau. Mais les fayots qui moisissent c’est vraiment dégeulasse.
Saint Nicolas aurait pu ramasser
Romain :
J’ai une question pour le VE 2013, vous avez déjà une idée de la pièce ?
o Emeline : la pièce sera « le noir te va si bien » et ce sera au Senghor
Merci au comité pour cette année
Pilou :
Je voudrai encourager ceux qui entreprennent. Depuis le début, j’attaque Emeline et
maintenant mes fesses sont sur ses jambes
Twix :
Merci au VPE qui a fait du bon boulot, les urinoirs sont très proposes, il a même nettoyé le sol
Merci pour la musique/sono, leur Cénob était très chouette et il y avait du monde
Merci à ceux qui ont participé au souper Agro et à ceux qui se sont investis
Emeline, j’aimerai savoir ce que tu as sous ton manteau
J’ai passé une super année avec vous

Résumé de la réunion
Mardi 11/12 : réunion d’information sur le changement en 3ème bach et les masters
Mercredi 12/12 : souper VE 2012
Jeudi 13/12 : Cénob Urgence VE 2013
Du 21 au 24/12 : Marché de Noël
Prochain Agro le 10/02
Concours logo du CRE jusqu’au 1er mars

Pour le comité AG,
La secrétaire,
Victoria Tosar

