Réunion du 6 mai 2013
Sont présents : Jadot Bastien, Président ; Blanchard Rémy, Vice-Président à l’Intérieur ; Lognoul
Margaux, Vice-Présidente à l’Extérieur, Huart Roxane, Trésorière ; Authelet Manon, Secrétaire ;
Houters Basile, Responsable Bar ; Gritten Fanny, Responsable Locations ; Vanespen Emeline,
Présidente de l’Office des Cours ; Despret Xavier, Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux.

Président :







Ca fait aussi plaisir d’avoir une petite réunion plus calme.
D’ailleurs, la Tournaisienne sera contente car leur organise leur souper ce soir à 19h30.
J’aimerais que les commissions qui se sont occupés d’une décoration de brouette au -1 du
home aillent récupérer leurs crasses, Strouven nous a contactés…
Le Jogging Guy Toussaint, c’est ce mercredi. Pour toutes les personnes disponibles, n’hésitez
pas à venir donner un coup de main dès le début de l’après-midi pour le montage des
tonnelles, pompes,…
On a encore besoin de signaleurs ! Si des gens sont motivés, manifestez-vous, et contactez
Balligand. Comme on vous l’avait dit, on vous offrira votre pain-saucisse et votre boisson.
Il y aura également une grande tombola avec plus de 200 cadeaux
Certains bruits courent à propos d’un conflit entre la date du baptême et celle des 24h vélo de
Louvain. De nouveau, on veut avoir votre avis, et on va faire un petit sondage. Soit, on
commencera les activités de début d’année une semaine plus tard, cela permettra aux gens qui
partent au VE de pouvoir y participer, et aux lapins de connaitre une semaine l’AG sans le CB,
mais alors le baptême sera le jour de 24h, soit on fait comme d’habitude, avec les
inconvénients connus.

Vice-Président à l’Intérieur :


Garder toujours l’AG propre. Elle sera bien propre pour le jogging Guy Toussaint, faites en
sorte qu’elle le reste après.

Vice-Présidente à l’Extérieur :


Il y a une visite rhéto le 29 juin, j’ai besoin d’étudiants motivés !!!

Trésorière :






Pour tous les permanenciers, que ce soit du bar, de l’office, aux cénobs, etc. : à partir de
maintenant, toutes les personnes qui n’ont pas leur carte membre avec une photo et leur
autocollant sont considérées comme non-membres !!! Les lapins doivent avoir maintenant
leur autocollant « 1ère année ». Soyez rigoureux !
Pour ceux qui ne vont pas courir mercredi et qui n’auront pas trop d’alcool dans le sang, il y a
un don de sang mercredi de 15h00 à 19h00 au foyer communal.
Le kayak se passera début juillet, on vous en parlera dès bientôt. Seuls les membres peuvent y
participer, alors dépêchez-vous de vite venir vous faire membre si ce n’est encore fait.
Si vous croisez un homme qui colle des autocollants dans la fac, contactez-nous ou contactez
la fac.

Secrétaire :



Merci au nom de tout le comité aux barmen pour la Soirée Bar de mardi, pour le Souper Bar
de mercredi et pour l’excursion Accrobranche de la Nature.
Bon anniversaire à Cyril.

Responsable Bar :







Je recherche des étudiants, ou plutôt des TFistes motivés pour tenir un bar au Senghor le 30
mai.
Il fait beau, c’est assez chouette, mais si vous buvez dehors, vous devez ramener vos verres et
les laver.
Demain, c’est la dernière Soirée Bar. Ca sera une Soirée Bar Découvertes : Urthel Hop It, Li
Berwett’, Diole, OMER et Non Peut-Etre. On vous réserve une soirée pleine de jeux et de
défis en mode Fort Boyard.
o Bastus : est-ce que père fouettard sera là ?
Même si c’est la dernière Soirée Bar demain, le bar teindra quand même une perma la semaine
prochaine, de 20h00 à minuit, pour ceux qui ont quand même envie de saquer.
Bon annif à Cyril et Axelle.

Responsable Locations :




Une fois n’est pas coutume, je vais encore râler. La cénob mousse était géniale, mais il ne
faut pas oublier de ranger, et que sous la mousse se cachent des choses !
L’extérieur doit être fait le soir-même ! Faites-y attention, sinon la fac n’est pas contente et ça
retombe sur nous.
La cam’s a été nettoyée la semaine dernière, faites-y attention.

Présidente de l’Office des Cours



Mercredi, c’est le Jogging Guy Toussaint. Venez déguster un excellent pain saucisse bien
fourré à 3.50€ et de petites douceurs alcoolisées après la course.
Poum avec tous ceux qui vont confectionner les pains-saucisses, et avec tous ceux qui veulent
manger ces gros pains- saucisses.

Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :


Je rappelle le concours photo de l’Abbaye. Envoyez-nous vos photos sur
bagx@agrogembloux.be

CRE :


La semaine prochaine, dernière réunion mardi à 18h15. On parlera de la fin de la réforme de
projets perso et du décret paysage.

CIE :


Soirée Tropical ce jeudi, spécial Hawaii à la salle CIE. Happy hour jusqu’à 22h30. L’entrée =
est une participation libre au profit de Quinoa.

VE 2014 :



La semaine prochaine, c’est la Cénob VE 2014, avec comme thème « Jamais l’un sans
l’autre ! » : Starsky et Hutch ; Dupont et Dupond ; les Daltons : Tintin et Milou ; Harry, Ron
et Hermione ; Astérix et Obélix ; Brad Pitt et Angélina Jolie ; Sherlock Holmes et Watson ; les
Totally Spies ; les Mousquetaires… Il y aura de la Pech Mel Bush et une happy Hour de
20h30 à 21h30. Rox mettra son bac de bush. L’entrée sera gratuite si vous présentez votre
place de théâtre du VE 2013.

Tournaisienne :


Souper ce soir à la salle CIE : petit apero, lapin aux pruneaux noyés dans de la bière d'abbaye
de Gembloux, et sa purée, et dessert. Le prix est de 4€.

Liégeoise :




Merci d’être venus à la Cénob. On est un peu déçu de certains membres qui ont piqué du
péquet et même des bouteilles dans le bar. On attendait également plus de monde. Mais dans l’
ensemble ça a été, les gens venus semblent satisfaits et on a eu de la mousse. Merci aux gens
qui ont aidés à ranger, et gens qui sont venus.
.Bon annif aux deux Liégeois, Cyril et Hélène (l’amoureuse de Cherchye).

Agro :



Le prochain Agro a lieu dimanche prochain. Vous n’avez plus que 5 jours pour envoyer vos
articles.
Le concours de l’Agro continue. Il y a déjà des participants mais personne n’a encore gagné.
Si vous avez besoin d’indices, venez me voir. Il y a 3 prix à gagner. L’Agro est généreux alors
n’hésitez pas à en profiter !

VE2013 :


Les représentations théâtrales se déroulent ce dimanche 12 et jeudi 16. On vend des préventes
tous les midis à l’AG et au mess, à 4€ pour les membres et 5€ pour les non-membres. Avec
l’entrée au théâtre, vous avez l’entrée à la Cénob du VE 2014 gratuite ensuite. On vous y
attend nombreux.

Cinsî :




Pour le potager, on avait monté le projet car il y avait beaucoup de demandes, et justement
demain, on vous donne rendez-vous à 18h00 pour faire les semences. C’est à côté du clos
Sigebert, derrière l’Espace Senghor, venez nombreux !
Les paniers de légumes sont toujours en vente le mardi et jeudi midi, faites-vous plais’, des
vitamines, ça vous fera du bien.

Photo :


Les photos des 6 heures sont sur le site cette année. Allez voir, yen a plein des chouettes.

Rox :

Jerem :

Joyeux annif à Hélène et Cyril !







Félic’ au comité AG, car on a enfin donné la place qu’il fallait au trésorier, il est au milieu
aujourd’hui. Et félic' aussi, car on en est déjà aux points membres, alors qu’on en serait encore
aux points bar l’année dernière.
Félic’ aux 2 gagnants de la pétanque, titi et moi.
Merci à la Liégeoise d’avoir offert aux gagnants une entrée à la Cénob et une bouteille de
péquet ;
Moi d’mon temps, le responsable abbaye poumait avec tous les abbaystes présents.

Emeline :


Je suis rentrée dans l’office en tant que membre, et j’ai glissé sur du vomis. Alors j’ai été voir
la POC, qui était très choquée et qui ne voulait pas ramasser le vomis. Elle cherche le
responsable, alors si vous savez qui a vomi entre la mardi soir et mercredi matin, dites-le moi !

Xavier :


J’aimerais pour une fois admettre que la POC a été meilleure que le Responsable Abbaye, elle
m’a battu à la pétanque.

Rémy :


Poum avec mon partenaire à la pétanque et toutes les autres équipes contre qui on a joué





Mercredi soir, après le Jogging, Grande Boum Fistons, y’aura plein de futs !
Lundi prochain, cocktail ancien nouveau comité.
Réunion TFistes demain à 18h00 à l’AG.

JF :

Roux :



Les expats, on pense à vous.
Pour les TFistes, on va vous organiser des activités de malades.

Nature :


Merci à tous les guignols qui sont venus à l’Accrobranche mercredi, c’était chouette ! On s’est
bien marré et il a fait beau. Merci à tous !

Marine :


Merci à Simon pour la superbe cénob et la superbe mousse qu’il nous a faite. Poum avec tous
ceux présents.

Sophie :


Hier j’ai trouvé un trousseau à lanyard jaune, au premier étage de l’Ag.

Simon :

Axelle :

Poum avec Simon, car il faut le faire pour que 2 Simon mettent le même polo le même jour.



Bon annif à Hélène et Cyril !

Camille :


Pich et moi participons au projet Quinoa. La CIE organise leur soirée Tropicale en partenariat
avec nous. C’est pour récolter des fonds pour le partenaire local au Népal et non pour financer
notre voyage. Venez nous aider.

Hélène Koch:


Merci à tous ceux qui m’ont souhaité un bon annif.

John :


Poum avec Axelle car c’est bien facile d’essayer de saouler sa sœur, mais ne rien prendre
après.

Fanfan :


Bon annif à Hélène et Cyrille.

Rox :


Je voudrais vous faire part d’un heureux événement : le Daoust va accueillir bientôt des bébés
cochons d’inde, alors si vous voulez en adopter un, venez me voir, on vous en donnera avec
joie.

Rémy :


Poum avec Titi, ça faisait un certain temps qu’on ne l’avait plus vu en réunion.

Martin :


Poum avec Jerem, on a gagné à la pétanque, l’abbaye est plus forte !

Jerem :


Je vais vous raconter une anecdote des 6 heures : des calotins se sont endormis en faisant
l’amour à côté de la tante Jeanne.

Roux :


Pour un comité AG qui tient à écouter ses membres, ils ont bien réussi : les points comité ont
duré 5 minutes, alors je tiens à féliciter le comité.

Louis :


Poum à John pour avoir fait poumer Hélène.

Résumé


Lundi 06/05, souper Tournaisien.



Mardi 07/05,
o 18h00, Réunion TFistes à l’Ag.
o Soirée Bar Découvertes : Urthel Hop It, Li Berwett’, Diole, OMER et Non Peut-Etre



Mercredi 08/05,
o

Jogging Guy Toussaint.

o

Grand boum Fistons à la Cénob



Jeudi 09/05, Soirée tropicale



Dimanche 12/05,
o théâtre VE2013 «Le noir te va si bien »
o Agro marronniers



Lundi 13/05, Cocktail ancien comité



Mardi 14/05, dernière réunion CRE



Jeudi 16/05,
o théâtre VE2013 «Le noir te va si bien »
o Cénob VE 2014 : « Jamais l’un sans l’autre »
Samedi 29/06, visite rhéto
Mercredi 03/07, Kayak




.

