Réunion du 3 février 2014
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 :












Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux après une vile période d’examens puis une bonne
semaine de vacances. J’espère que vous ne vous êtes pas trop fait lattés aux exams.
La réunion va être assez longue.
La semaine prochaine ce sont les élections. Je rappelle à tous les candidats de venir s’inscrire
au bureau ce mardi, jeudi et vendredi midi au plus tard. Faut les mensurations pour les filles.
Concernant la campagne électorale, pour les affiches, on ne let que du tape ! Si vous mettez du
scotch, on vous désinscrit, et on vous luigite ! Et même avec du tape, vous ne pouvez mettre
d’affiches sur les fresques. On ne touche pas aux affiches des autres candidats. Ils ont aussi les
couilles de se présenter. Et concernant ce que vous mettez dessus, soyez cons mais
intelligents. Evitez les attaques, ça n’est pas notre esprit.
Dans l’Agro de la semaine prochaine, on vous expliquera la façon dont la semaine va se
passer. Lundi, c’est le débat contradictoire. Les candidats, vous ne pourrez parler que 5
minutes, on fera attention à ce que les questions-réponses ne durent pas trop longtemps, car on
est aussi là pour s’amuser.
J’invite toutes les personnes chaudes de se présenter président, il n’est pas trop tard !!!
Je vais dire un mot rapide à propos de gens qui jasaient sur Facebook à propos d’une soirée…
Toutes les personnes qui voulaient aller à la réunion ABI y iront quand même. Et en plus, ceux
qui voulaient aller à la soirée bar passeront peut-être aussi à la réunion ABI. On voulait faire
plaisir à un maximum de gens.
Je voudrais poumer avec plein de personnes : Dany, 5Bis, Cherchye, Aurore, Vic, Louis,
Fanfan et Fanny pour leurs annifs, Cyril qui est là ce soir, mes deux lapins, les personnes du
comité avec lesquelles j’ai passé une super année, ils ont fait un super boulot et avec tous
ceux qui le souhaitent !

Vice-Président à l’Intérieur :







Bonne année et bonne santé !
Je voudrais commencer par un petit poum avec les candidats VPI, les gens qui ont eu leurs
anniversaires, le comité, les ABIstes et tout le monde ?
Merci le CB pour le nettoyage d’hier.
On respecte les affiches des candidats.
Merci aux fistons pour le Nouvel An et le Chalet de Noël.
Les 6h vont bientôt arriver. On avait demandé en décembre les noms des responsables de
tente. Il faut trois personnes qui doivent être là mardi, mercredi et jeudi. Il faut prévoir du
matos, des rallonges, des néons. Pour le reste, vous allez recevoir un mail. C’est super
important que vous noud donniez vite les noms des responsables parce que y a des
permanences sécu toute la journée. Prenez exemple sur le VE et les ex-lapins qui ont déjà
donné leurs noms.

Bastus : si vous ne vous bougez pas le cul, vous n’aurez pas de tente. On ne va pas
vous courir après, c’est dans 5 semaines.
Si vous êtes intéressés candidats mini VPI ou électriciens, suivez les affiches ou demandezmoi.
o



Vice-Présidente à l’Extérieur :





J’espère que vous avez passé de bonnes vacances.
On va faire le concours des affiches pour les 6h aujourd’hui. Les affiches vont passer pour que
vous puissiez toutes les regarder, puis on votera à la fin des points comité. Celle qui aura reçu
le plus de votes sera utilisée pour faire l’affiche, la deuxième sera utilisée pour faire le flyer.
Et en plus, y a un bac d’ABI à la clef.
Le dimanche 23/02, on organise un car pour aller au Salon de l’Agriculture à Paris. Il y a 52
places. Il n’y aura pas que des machines agricoles cette année, il y a 4 thèmes, donc pour tous
les goûts. Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous au bureau tous les midis de cette semaine. On
demande juste une participation de 5 € car la faculté paie une partie, mais l’AG aussi.

Trésorière :







Pour les rares lapins qui se trouvent dans la salle, il reste des permanences bureau cette
semaine pour vous faire membre. Venez avec 25 €, votre carte Ag et votre carte avec les
heures lapins, après les avoir finies et avoir payé votre sac cacaille. D’ailleurs, ceux qui n’ont
pas encore payé leur sac recevront des nouvelles très prochainement.
Pour les responsables commissions, faites-moi parvenir les caisses qu’il vous reste, vos dettes
et tickets.
Il n’y a toujours aucun candidat pour le poste de trésorier alors que c’est un des meilleurs
postes. Venez me voir si vous hésitez, je serai l’AG tout le temps et je serai là pour vous aider
au début de l’année.
o Bastus : c’est dommage de de voir un poste sans personne. Oui s’investir prend du
temps, mais sachez que l’AG ça apporte beaucoup de choses, vous passez du temps
avec des gens chouettes, etc. L’année dernière, il y avait trois personnes qui se
battaient pour ce poste. Profitez de l’opportunité de ne pas avoir d’adversaires.
o Rox : C’est aussi super pour mettre sur votre CV, ça montre que vous avez un esprit
de groupe, que vous êtes responsable. Si vous hésitez venez m’en parler.
o Bastus : Quand vous passez une année dans le comité, on vous contacte avant même
que vous ayez fini vos études. Les gens savent qu’ils peuvent compter sur vous ;
Je mets mes dernières promesses : un bac de Kasteel rouge.

Secrétaire :





Bonsoir tout le monde, j’espère que vous avez tous passé de bonnes vacances (comme moi !)
et que vous avez oublié les déboires des examens.
Je rappelle à tous les candidats, véritables mais aussi bidons qu’ils doivent venir signer une
feuille au bureau avec leur carte d’identité pour que je fasse une copie mardi, jeudi ou encore
vendredi midi pour le retardataires aux permanences Bureau.
Il faut que vous soyez nombreux mercredi prochain 12 février pour les élections, car il faut
que 2/3 des membres soient présents pour que l’élection soit valide. Lapins, faites passer le
message, c’est une super soirée (semaine) pendant laquelle vous apprendrez plein de choses






sur le fonctionnement de l’AG, vous allez bien vous marrer et vous boirez des pintes gratos
(pintes électorales mardi et promesses mercredi).
Vous devez évidemment être membre pour voter ! Cela ne s’adresse pas aux lapins qui sont
membres d’office. Il est encore temps de vous faire membre cette semaine mardi et jeudi midi.
Si vous ne pouvez être là aux élections, donnez absolument votre carte membre à quelqu’un.
Une procuration par personne est autorisée.
Je voulais dire merci au comité pour reste de cette année, et félicitation aux candidats.
J’ai reçu une carte de la part de peyrescans aujourd’hui alors je vais la partager avec vous.

Responsable Bar :









Les dettes de l’année 2013 sont arrivées ! A partir de maintenant, toute personne en dette sera
luigitée. Si vous voulez savoir si vous êtes susceptible d’être luigité, la feuille est sur le frigo.
Il y a une soirée Bar ce soir après la réunion ABI qui commence à 21h30, donc à 22h00. Il y
aura
o Pas Margaux à poil
o De la Triple Karmeliet
o De la Duvel
o De l’Hopus
o De la Chouffe
o De la Kasteel rouge
Cette semaine il y aura plein de représentants de bières qui passeront à l’AG donc soyez là si
vous voulez boire à l’œil.
Je voudrais faire un remerciement à rebond, à vous de trouver les liens entre les personnes :
5Bis pour ce soir, Cherchye pour son annif, Bastus, Barmans présents, Cyril,…
Il y a encore des promesses à mettre.
Pour les lapins, et les autres, comme la règle le dit, les lapins sont désormais admis derrière le
bar.
Il y a des permanences à prendre. Ceux qui veulent être permanenciers, je mets une affiche
demain sur le frigo du bar. Comme récompense, vous êtes invités à un souper digne de ce nom
avec aucun plat préparé avec de l’ABI.

Responsable Locations :




Il me reste des promesses à mettre.
Concernant la cénob, venez me voir jeudi mdi pour signer les conventions pour les cénob,
notamment Photo-Peyresq, VE 2015, Cin’Agro, E&D, le souper Chimie,…
Merci au seul candidat qui se présente à mon poste : Nicola Thiry.

Présidente de l’Office des Cours :





Salut, c’est la rentrée ! Courage pour ceux qui ont repris les cours et pour ceux qui n’auront
plus jamais cours et commencent leur TFE.
L’Office réouvre cette semaine, vous pouvez vous inscrire aux permanences à l’office.
Il y aura de la pagi cette semaine.
On fait la transition cette semaine, les élections sont la semaine prochaine. L’ancienne équipe
peut se mêler à la nouvelle équipe.
o JR : je peux me mêler aussi ?




L’Office a une surprise pour vous : une cargaison de pulls vert foncé à l’ancienne mode est
arrivée.
Poum avec le comité, l’AGEC, avec mon équipe que je remercie pour cette année, je vais
vraiment être triste de ne plus être là.

Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :









Joyeux anniversaire à 5Bis et à Cherchye.
Je voulais vous souhaiter à tous un Joyeux Noël, une bonne année, une joyeuse épiphanie, une
bonne chandeleur, une bonne rentrée, …
Joyeux anniversaire à Fanfan, Cherchye, Louis, Salim, Fanny,…
Ce soir, il y a des prétendants qui viennent se présenter à la réunion ABI ce soir entre 21h et
21h30.
Demain soir vers 21h, il y a une grandissime soirée ABI, un fût de Manon et de Margaux et
peut-être de l’Office.
J’aimerais inviter les candidats présents à se lever, car il faut du courage pour se présenter.
Poum avec les candidats certains et les candidats qui ne le savent pas encore.
Poum avec le comité.
Merci à l’ABI pour tous les bacs mis en réunion.

Votes des affiches :



L’affiche d’Etienne remporte le plus grand nombre de voix et sera utilisée pour l’affiche.
L’affiche de Yorick remporte le deuxième plus grand nombre de voix et sera utilisée pour les
flyers.

CRE :


La réunion Fédé de ce mardi est reportée à une date ultérieure. On vous la communiquera.

CIE :




J’espère que vous avez passé de bonnes vacances et de bonnes fête. Il y a une réunion
mercredi soir à 18h30.
Si vous n’avez pas encore reçu votre remboursement pour le tour du monde, prévenez-moi ;
Merci le comité.

Commission Bal :


Le bal aura lieu en novembre 2014. On fait une réunion jeudi prochain à 18h15, n’hésitez pas
à venir. Tous les postes sont soumis aux élections.

Agro



CB :

La semaine prochaine, il y a l’Agro élections. Pour tous ceux du comité, les candidats, les
commissions, etc. envoyez votre article avant minuit samedi. On vous invite aussi à venir nous
aider, mais les candidats n’ont pas le droit de voir l’Agro.
Bon annif aux responsables ABI et Locations, et à Cherchye et Farah.




Soirée chant ce mercredi à 21h, prenez votre gosier et votre godet.
Cénob CB ce jeudi à 21h, prenez votre carte membre.

Epioux :




On fait un week-end Epioux du 21 au 23 février, l’affiche sera mise juste après la réunion.
Inscrivez-vous vite car il y a peu de places. Je voudrais poumer avec tous ceux qui ont déjà été
aux Epioux, ceux qui ont envie d’y aller et iront un jour, ceux qui n’ont pas envie d’y aller,
ceux qui ont envie d’y aller mais n’y iront jamais et ceux qui s’en foutent.
La commission Epioux, c’est la joie et la bonne humeur, c’est super cool. Noir, jaune, rouge,
bref inscrivez-vous tous.

Peyresq :



Merci aux 18 peyrescans. On s’est bien marrés.
Poum avec tous ceux qui sont déjà partis à Peyresq, avec ma co-responsable et avec les
prochains responsables Arnaud alias Sergio et son homologue féminin Hélène.

Hennuyère :



La commission reprend ses activités.
On a quelques idées d’activités pour le quadri. Venez à la réunion jeudi à 18h15, il y aura de
l’ABI et des crasses.

Liégeoise :





Mercredi 05/03, on fait une excursion au chapiteau Imhotep à Liège.
Il y aura un bar VIP pour les trois étoiles et plus. Ça coûtera 20€, mais des négociations sont
en cours pour réduire.
Bon annif à Petrouchka, Zahra, Aurore, Fanfan, Cherchye, 5bis, Fanfan et Fanny.
En l’absence de Camille et Balisto, j’aimerais faire un poum avec les skieurs.

Christian :


Poum R5 et Poum Peyresq

Roxane :


Poum avec tous les trésoriers de toutes les commissions, du Bal et du Bar.

Manon :


Basile :

Vendredi soir, juste avant de partir à Peyresq, j’ai oublié mon sac une heure à l’AG. Je suis
revenue dès que je m’en suis rendu compte, mais quand je suis arrivée, mon portefeuille
n’était plus dans mon sac, alors que j’avais mes cartes bancaires avec l’argent pour Peyresq
dedans. J’ai tout de suite bloqué mes cartes, donc normalement on ne m’a rien pris, mais je
suis super déçue. J’espère que ça n’est pas un membre qui a fait ça. J’avais aussi ma carte
d’identité, mes papiers, enfin tout ce dont j’avais besoin pour le voyage. C’est honteux.




L’Ag fonctionne sur un principe simple : la confiance. Si on ne se fait pas confiance, on ne
pourra plus laisser les photocopieuses libres, le bar ouvert, etc.
C’est pareil pour les vols derrière le bar et ne pas rendre ses gobelets. Vous avez tous dans vos
kots plus de gobelets que la normal.

Princesse :


Les bières sont quasiment au prix d’achat. Si plus de caution, les prix vont augmenter.

Basile :


Chaque bière on se bat pour qu’elle soit presque au prix d’achat, soyez intelligent ! La famille,
c’est ça !

Bastus :


Pour tous ceux qui reviennent avant la soirée Bar et réunion ABI ce soir, vérifiez dans vos
armoires au kot si vous n’avez pas trop de gobelets. Souvent on rentre chez soi avec un
gobelet prêté.
o JR : les lapines sont consignées ?

Fanny :


Je souhaite aux nouveaux TFistes un bon TFE.

Pilou :




Merci pour tout le travail que vous avez fait.
J’encourage les motivés à se présenter.
Aujourd’hui est un grand jour car tous les responsables Locations depuis le début sont réunis.
Poum avec eux et avec ceux qui ont déjà utilisé la cam's ou la cénob.

Gillis :






Bonsoir le comité AG et les membres.
Je suis content de voir que les choses n’ont pas changé.
Poum avec le comité et les membre.
Félicitations aux futurs candidats et ceux qui ne le savent pas encore. Ça prend du temps, mais
on n’en est pas mort. C’est mieux d’avoir des élections vivantes.
Poum avec tous les abbaystes anciens et présents.

Emeline :


Merci à BM et à ceux qui m’ont sauvée à l’AG vendredi passé. Merci à ceux qui étaient là.

Aurore :

JR :

C’était une semaine de folie : poum ski !





Je n’ai jamais été souvent d’accord avec le comité, mais ce n’est pas facile ce qu’ils ont fait, je
l’ai fait avant eux.
Vous êtes nombreux à ne pas savoir ce que c’est d’être derrière la table à ne pas avoir finir vos
phrases. Ecoutez-les.
Je voulais dire qu’il y avait quatre responsables ABI à la réunion ce soir, mais je ne peux plus
le dire.

Fanfan :


Merci Camille Calicis pour sa 1ère réunion de l’année.

Rémy :



Merci Quéquette : on a fait un article qui apparaîtra en suisse et en France.
Poum avec les candidats qui ont les couilles de se présenter, quel que soit leur poste !

Résumé







Lundi 03/02 :
o Réunion AG à 18h15
o Réunion ABI à 21h30
o Soirée Bar à 22h00 : Chouffe, Triple Karmeliet, Duvel, Kasteel Rouge, Hopus,...
Mardi 04/02 : Soirée ABI
Mercredi 05/02 :
o Réunion CIE à 18h30
o Soirée Chants
Jeudi 06/02 :
o Cénob CB
o Réunion Bal à 18h15
o Réunion Hennuyère à 18h15







Dimanche 09/02 : Agro élections
Lundi 10/02 : Débat contradictoire à 18h15
Mardi 11/02 : Pintes électorales
Mercredi 12/02 : Elections
Jeudi 13/02 : Cénob virés



Du 21 au 23 février : week-end Epioux



Mercredi 05/03 : Excursion au chapiteau Imhotep avec la commission Liégeoise



Mercredi 12/03 : 6 heures brouette

