Réunion du 1 décembre 2015 :
Sont présents : Maquoi Simon, Président ; Lemaine Jonathan, Vice-Président à
l’Intérieur ; Hortegat Michel-Ange, Vice-Président à l’Extérieur ; Deflandre Nicolas,
Trésorier ; Debue Virginie, Secrétaire ; Sacré Lucas, Responsable Bar ; Tuerlinckx
Manon ; Présidente de l’Office des Cours ; Robert Hugo, Responsable de la Bière de
l’Abbaye de Gembloux.
Président :
 Aujourd’hui, c’est la journée mondiale de lutte contre le sida. Ne soyez pas cons et
ne prenez pas de risques !
 Merci à l’agro pour le magnifique agro Saint nic’.
 Merci au cabaret pour cette 14ème édition.
 Merci à Peyresq pour ses 50 ans. Il y a une expo de Pierre Lamby à l’espace
Mohimont. Il a peint pas mal de maison de Peyresq.
 On a retrouvé l’ancre donc plus la peine de la chercher.
 Merci au CB pour cette dernière guindaille. Félicitations aux lapins.
 On célèbre la saint Nicolas le 7 à la fac. On va essayer de passer chez tout le
monde.
 Demain, Job day à partir de 13h30. Vous pouvez encore distribuer vos cv si vous
n’avez pas eu le temps de me l’envoyer.
 Le 3/12, conférence Télévie au Senghor.
 Le 10/12, journée jeunes dans le département Biose. Ils vont vous présenter leur
travail.
 Faites les enquêtes que les étudiants vous envoient. C’est très important pour
eux.
 POUM avec la commission Blague et Rude parce que vous tenez le coup. Vous
avez beaucoup de succès en racontant vos conneries.
 J’ai le formulaire pour les parkings. Vous pouvez venir en chercher un au bureau
de l’AG.
Vice-Président à l’Intérieur :
 Félicitations au cabaret.
 Félicitations aux lapins qui ont reçu leur penne.
 Blâme au CB car l’ag n’est pas propre.
o Maquoi : Il y a quelqu’un qui a piétiné un buis. Faites attention. C’est aussi
une question de respect pour le travail des ouvriers.
 Cette semaine, il n’y a pas de mercredi des commissions. Mais la semaine
prochaine c’est au tour des commissions Agro, Epioux et Eric et Dominique.
Vice-Président à l’Extérieur :
 Merci pour le cabaret et pour mon élection.
 Amusez-vous à Mons mais ne soyez pas cons.
Trésorier :
 Lapins, payez vos cacailles !
 Coup de gueule pour la sono. On pense avoir trouvé les responsables de la casse.
On a mis 1500€ dans la sono et là on doit mettre 500€ pour la réparer. La règle
c’est que plus personne n’y touche sauf l’équipe sono ! Si vous voulez emprunter
la sono pour un évènement, il faut avoir un responsable de l’équipe sono. Voici le
numéro du responsable : 0491/511154.




Merci au bar pour la bouffe
Merci à Eric et Dominique pour le cabaret
o Maquoi : POUM avec Deflandre parce qu’il était avec 300€ sur scène.
Secrétaire :
 Bravo à la commission Eric et Dominique pour le cabaret.
 A partir de maintenant, vous êtes considérés comme non-membres si vous n’avez
pas l’autocollant orange sur votre carte. Le prix est maintenant de 30€.
 Rappel pour les distraits, le bureau est ouvert le mardi et le jeudi de 12h45 à
13h30.
 Je cherche un successeur. Si vous êtes motivés, venez me voir.
 Il faut également un repreneur pour le poste de location. Si vous êtes motivés,
venez me voir.
Responsable Bar :
 Merci Eric et Dominique pour le cabaret.
 Il y a une soirée bar après la réunion.
 POUM
Présidente de l’Office des Cours :
 Merci à la commission Eric et Dominique pour le cabaret, c’était bien cool.
 Merci au comité pour le numéro et à l’office
 Merci pour les longues heures d’entrainement pour le numéro de l’office.
 Merci au cb pour hier et félicitations aux lapins.
 Merci l’agro, aux offset et à la pagi.
 Promo sur les crédits photocopieuses la semaine prochaine.
 On cherche encore de gens pour l’équipe donc si vous êtes motivés, venez nous
voir.
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
 Venez cherchez des valisettes pour les fêtes.
 Je cherche toujours le verre avec une coulure dorée.
 Il y a des permanences ABI le mercredi soir jusqu’à la fin du quadri.
CRE :
 On va faire une réunion la semaine prochaine pour l’inscription aux examens. Si
vous avez des remarques et des propositions d’amélioration pour le nouveau
système, dites-le nous. Les délégués sont fortement conviés. On va également
parler de l’aménagement du Senghor. On parle aussi de l’aménagement du local
CRE.
 La semaine prochaine, il y aura une réunion sur les auditoires. On va pouvoir
donner notre avis. N’hésitez pas à nous donner vos infos. Regardez vos mails
pour connaitre la date de la réunion.
CIE :
 Le tour du monde gastronomique s’est bien passé. Merci au bar et à l’ABI pour
votre aide.
Photos :
 Vous pouvez encore commander vos photos de baptême jusqu’à la fin de la
semaine prochaine.
Cin’Agro
 Diffusion du film « Mister nobody » mercredi à 20h au BV
Eric et Dominique



Merci à tout le monde d’être venu au cabaret. Merci aux barmen qui sont venus
nous aider dimanche. Merci à Chewbie, SS et Mickey. POUM.
 Il y a une caisse d’objets trouvés lors du rangement à l’office.
 Merci aux membres du comité de la commission. Il n’y a pas que le samedi qu’on
travaille pour organiser le cabaret. POUM
Hennuyère :
 Cénob hennuyère ce jeudi. C’est la plus alcoolisée et la moins chère. Les rames
sont à 4€ pour 5 tickets. Il y aura de l’ABI, de la Maes et de la Pêche Mel’Bush.
CB :
 Pour ceux qui viennent à Mons, il faut absolument votre carte d’identité et carte
étudiante. Les sacs sont interdits.
Rude :
 POUM avec tous les concernés.
Lolita :
 Merci au CAP pour sa cénob.
 Merci pour la bouffe pendant la réunion.
 Merci pour la mise en page de l’Agro. C’est vraiment bien.
 Merci pour le cabaret.
o Rémy : Si vous avez des critiques et des avis, n’hésitez pas à nous en faire
part. Il n’y a pas de soucis, ça peut servir à l’amélioration du cabaret.
N’hésitez pas à répondre au sondage également.
 Dans 2 ans, Il faudra être plus clair pour les forfaits des artistes
 Les vidéos que vous avez vues lors du cabaret sont pour la plupart vraies. La zone
d’ombre lors de la danse « Maquoi est là », c’est Mickey. POUM avec Lilly et la
patakot.
 POUM avec mon miroir.
Mickey :
 POUM avec le kot combattant et son saint patron. Vive la saint Nicolas.
Céline :
 Merci à Maquoi, Arnaud et Déborah pour m’avoir aidé à distribuer les petits
rubans rouges pour la journée mondiale de lutte contre le sida. Merci à ceux qui
les portent.
Manon
 POUM avec l’office.
Dora
 POUM avec les gens de la carbo car il n’y avait pas d’œufs, les conseillards et le fil
rouge.
 J’ai perdu ma montre. J’ai cru qu’elle était dans mon four mais non donc si vous la
retrouvez, dites le moi.
 POUM général.
Rémy :
 Merci le CAP pour leur cenob.
 Merci lolita pour le beer pong.
 POUM pouet pouet.
John :
 POUM avec ceux qui sont là à chaque réunion.
Nassim :
 POUM avec François pour sa moustache, Lolita, Gilles et Charles.

Deflandre :
 POUM avec Rémy et Lucas.
Princesse :
 POUM avec les abistes parce qu’on va manger une grosse fondue après.
Maquoi :
 Félicitations aux gens qui se sont donnés pour les numéros du cabaret. Il y a plein
de gens qui se sont bougés le cul. POUM de félicitations.
 Merci à tout le monde d’être là.
POUM Général

Résumé



Mercredi 2/12 : Diffusion du film « Mister Nobody » à 20h au BV. Saint Nicolas à
Mons
Jeudi 3/11 : Cénob hennuyère.

