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Association Générale des Etudiants
Société Royale
Association sans but lucratif
Gembloux Agro-Bio Tech (ULg)

Réunion du 23 octobre 2017
Sont présents : Warnimont Mathieu, Président ; Lamy Julien, Vice-Président à l’Intérieur ;
Bordet Xavier, Vice-Président à l’Extérieur ; Calderon Alix, Trésorière ; Bruhwyler Roxane,
Secrétaire ; Renard Gauthier, Responsable Location ; D’Ortona Lolita, Présidente de l’Office
des Cours ; Bebronne Romain, Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux.
Est excusé : Daher Nassim, Responsable bar, remplacé par Godin François.
Président :
Président montre nous tes… Président montre nous ton…
Responsable montre nous tes … Responsable montre nous ton…
POUM d’entrée du président










Salut tout le monde, c’est la semaine ABI !!
Le baptême est fini, l’AG est à nouveau ouverte à tous, venez quand vous voulez !
Je rappelle que les lapins ne peuvent pas aller dans le bar jusqu’au 2e quadri.
Mercredi ce sont les 24h vélos ! N’oubliez pas le document que vous avez signé en
vous faisant membres, faites pas de la merde !
Lundi 30 octobre, c’est la journée du bio-ingénieur. Cette année, cela se fait à
Gembloux donc ils vont tous venir saquer à l’AG après… Luigitez-les !
On va bientôt lancer la St-Nic pour les 2e master.
Toujours pour les masters 2, le 23 novembre c’est le Jobday.
N’oubliez pas de toujours avoir votre carte membre sur vous !
Les 8 et 9 novembres, chaque commission sera invitée une à une pour une
réunion avec le comité.

Vice-Président à l’Intérieur :
POUM d’entrée du VPI




Bon … Je n’ai pas grand-chose à dire …
Le baptême est fini … POUM du VPI … Le baptême est fini !
Les toilettes sont inaccessibles pour le moment mais normalement cela devrait
être réglé demain.
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Vice-Président à l’Extérieur :
POUM d’entrée du VPE







Salut, j’ai beaucoup de points importants.
Le lendemain des 24H, des russes viennent visiter la fac. Il faut quelqu’un pour
faire cette visite. Il y aura un traducteur et vous pourrez boire un verre à l’AG
après. Venez donc me voir si vous êtes intéressés.
Il y a encore des permas sécu à prendre aux 24h vélo. En prenant une perma vous
gagnez une rame de 3 ABI et une soupe. Venez aussi me trouver si cela vous
intéresse.
On aura besoin d’aide pour le démontage entre 6h et 7h du matin. Il y a une
caution de bâtard sur l’emplacement …
Lapins/lapines, vous pouvez venir demain à 16h30 à l’AG pour faire des heures.
On finira le vélo de 24h et on fera de la soupe au potiron.
Il est aussi possible de faire des heures lapin aux 24h en prenant des permas
sécu. Elles comptent double après minuit. Venez me voir si ça vous intéresse !

Laurie : Il y a moyen de mettre des boulettes dedans ??
Alan : On mettra des lardons !
Laurie est contente.
Un sur la route se fait entendre dans le fond de la salle.
POUM des abbaystes.
Trésorière :
POUM d’entrée de la trésorière.


Je vais commencer par une tradition décanale … Lapins, payez vos cacailles !
Certains d’entre vous n’ont payé qu’une partie de la somme.

Charles : Bande de pauvres !!!





J’ai des comptes à régler avec les responsables de la tente Agro/Chimie des
brouettes passées.
Pour le CB, j’attends mes 3 fonds de caisse de la marche de nuit.
Venez-vous faire membres avec 30€ au bureau ! Je laisserai Rox parler des
avantages que cela vous procure.
Joyeux anniversaire à Lilly, Guigui, Laurie et JB !

Secrétaire :
POUM d’entrée de la secrétaire.

POUM

Pour les commissions, n’oubliez pas de venir réserver auprès de moi les dates
auxquelles vous voulez faire des événements autres que les cenobs déjà prévues.
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Avant ces événements, au moins 1 semaine à l’avance, venez aussi me rappeler de
faire une demande d’assurance.

POUM
 De nombreuses réunions commissions vont avoir lieu dans les jours qui suivent…
Communiquez-moi les informations du nouveau comité dès que celui-ci a été élu.
 Maintenant que l’AG a ouvert ses portes à tout le monde, plus d’excuses, venezvous faire membres !! Anciens, n’oubliez pas que l’échéance approche (17
novembre). Et néo-bourgeois, vous restez considérés comme membres jusqu’au
5 décembre (jour de remise des diplômes) donc venez-vous faire membres
protecteurs !
 Les avantages à se faire membres sont : avoir accès à tous les sports de l’ASAG,
avoir des prix préférentiels à l’office des cours, au bar et pendant les soirées,
bénéficier de l’assurance de l’AG et recevoir des mails vous donnant plein
d’informations AGéennes et autres.
Orion : Et vous devez être membres pour être baptisés !



Et pareil pour les commissions, vous devez être membres pour vous y investir !
Il y aura un don de sang le 8 novembre de 15h à 19h au foyer communal, allez-y
c’est important !

Lecture de la carte de Mickey.
C’est miiiignonnnnnn !
Mais non c’est Mickey !
Joyeux anniversaire Laurie, Cacalex, Elbou, Lilly ! POUM !
Responsable Bar par intérim :
POUM d’entrée du responsable bar par intérim.





Tout d’abord, merci au CB pour ce mois et félicitations aux lapins fraîchement
sortis !
Merci à ceux qui sont venus aider ou saquer u Wally Gat Rock.
Pas de lapins dans le bar jusqu’au début du 2e quadri sinon c’est le luigi ! Le
responsable est dans son trône…
Pour la carte bar …

Pêche : Pas besoin de carte, on sait où est le bar !!








Une carte bar, c’est 11 croix pour 10€ donc 90c la bière !
Prenez des permas bar, vous serez invités au souper bar !
Il y aura une soirée bar-ABI lundi 30 octobre car c’est la journée du bio-ingénieur.
Et mardi 31, la soirée bar normale se maintient quand même. Les bières
arriveront plus tard…
Anciens, faites votre vaisselle et rangez vos vidanges !
Bonne semaine à nos amis abbaystes !
Notre nouvelle veste est arrivée !!!
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Ouaiiiiiiiii… POUM
Responsable Locations :
 Bonjour, on a de nouveau la cenob ! Les papiers ont été signés.
POUM de félicitations !





Par contre, on n’a plus que le rez-de-chaussée. Pas de CIE, pas de jardin et pas
d’étage. On va condamner les toilettes des mecs. On devrait bientôt avoir du
chauffage !
Le prix restera le même qu’avant pour les commissions. Par contre ce sera plus
cher pour les mariages et autres événements d’extérieurs.
Ceux qui attendent pour le permis cam’s, ça va venir … le calendrier des cenobs
aussi et pareil pour les diplômes cam’s.
La cam’s va bientôt devoir aller au garage.

Charles : Merci Brebis !


Félicitations aux lapins qui ont tenu jusqu’au bout !

Présidente de l’Office des Cours :
 Saluuuut ! Tout d’abord, merci à tous les permanenciers, vous serez invités au
souper office !
 Merci aussi pour la semaine d’intégration. Lapins, j’espère que vous avez aimé !
Merci à ceux qui sont venus aider et merci pour vos dons aux OFF7.
 C’est vraiment cool que vous soyez autant de lapins en réunion !
 Merci à mon équipe pour ce premier mois !
 Les cartes photocopieuses arrivent !
 La semaine prochaine il y aura des promos aux photocops.
 N’oubliez pas qu’il y a maintenant une carte de fidélité pour la centrale.
 Les électriciens vont venir pour le wifi à l’office.
 N’hésitez pas à mettre vos idées dans la boîte à idées de la centrale.
Lecture de la lettre de Maurine.



Les lapins n’ayant pas encore payé leur colis lapin, bougez-vous !
Félicitations à tous les lapins baptisés et surtout à mes 2 lapins qui sont les
meilleurs !!!

Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
Et l’ABI ouaiiii… Et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas… Une bonne ABI ça fait …



Bienvenue à la semaine ABI !!!! C’est le semaine ABI !!!! Du coup, on va poumer !
POUM.
Le programme de la semaine ABI : ce soir, c’est réunion ABI ! Parce que les
réunions AG c’est bien, mais les réunions ABI c’est encore mieux ! Vous aurez 45
minutes entre les 2 pour aller manger. On va mettre des bacs à tarlache ! Et c’est
tuyau de venir habillé en rouge !
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Mardi, c’est Miss&Mister ABI. Vous pouvez réaliser une ode à l’ABI. Vous passerez
sur scène et tout le monde aura les paroles pour chanter avec vous.
L’ABI remet un BAC !
Merci l’ABI… merci l’ABI …


On va donc élire une Miss et un Mister ABI. Les heureux élus auront une
banderole et seront invités au souper ABI.
Mercredi, ce sont les 24h vélo à Louvain. On va poumer et les luigiter !

Si vous voyez des transpalettes, prenez-les !


Jeudi, ce sera une soirée jeux et vendredi il y aura le souper ABI pour tous les
invités.

Manubis : Où se situera le stand aux 24h ?
Romain : Sentier du Luxembourg.





Ensuite… c’est la semaine ABI !!!
Merci à tous ceux qui sont venus au bal des bleus et merci aux fossiles qui ont
aidé à l’Unifestival. Merci Laurie et Silo !
Joyeux anniversaire Laurie, Elbou, Cacalex et Lilly !
Tous les matins il y a un petit déjeuner à l’AG et sur tous les temps de midi il y a
des jeux.

Déclaration du gagnant du concours pimpe ton ABI ! Le bac va à Charles et Chupi pour leur
acrobatie à Peyresq !
Quelqu’un dans le fond : La commission Peyresq met un bac !!!


Il y a des t-shirts mis en jeu pendant toute la semaine !

Orion et Mathieu se battent pour le T-shirt vert d’Eddy. POUM d’Audregnies. Mathieu
l’emporte.
Orion : Ouai mais tu fais 2 fois mon poids !!
Les femmes ça puent ça sent la …
Romain : L’ABI met encore un bac car vous poumez comme des trous !
POUM aspirants
CRE :
Président montre nous tes… Président montre nous ton…


La mezzanine du Senghor est là, les meubles sont en place. C’est un espace de
travail donc respectez le niveau sonore, nettoyez vos crasses et laissez les
meubles à leur place. Ce sera ouvert de 7h à 20h.
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Ensuite, on voudrait remercier l’agro car c’est la 2 ou 3e fois que vous zappez
l’article du CRE … Ce n’est pas cool surtout c’était hyper important.

Des excuses sont faites…



Il y aura les élections CRE le 14 novembre au BV à 18h30. Il y a de la bouffe et de
l’ABI en quantité. Quand ça sera fini, on ira à l’AG et il y aura des fûts !
On manque de gens pour le CRE en forêt et en master 2 chimie. Envoyez des
noms.

Fédé :
 Mardi dernier, il y a eu réunion fédé. Les nouvelles sont qu’ils ont engagé un
responsable graphique. Il faudra passer par un responsable fédé.
Est-ce qu’il peut faire l’autocollant d’Augustin ?


CIE :


Pour le problème des vélos, il va y avoir une sensibilisation. Il faudrait des box à
vélo.
Ils veulent peut-être bien subventionner une partie des cars des trottis.
On organise le tour du monde gastronomique le 22 novembre. On a besoin d’aide
pour l’organisation. Préparez des plats, plus vous en faites, plus vous pourrez
goûter de plats différents. Cela se fera au mess.

CAP :
Président montre nous tes … Président montre nous ton …


Les élections se font ce jeudi à 18h30 en dessous du home. Tout le monde peut
venir et tous les membres CAP peuvent voter.

E&D :
 Le cabaret se fait le 25 Novembre, réservez la date ! On a besoin d’aide, on a
besoin de numéro donc n’hésitez pas à en préparer un. La vente des tickets
commencera dans 2-3 semaines. Il y aura des heures lapins la semaine prochaine
et pendant le cabaret. Voyez ça avec Lena, Florine et Alexis. Et puis, lisez l’agro,
tout est dedans !
Ski 2018 :
 Il y a actuellement 71 participants mais il peut encore y avoir des participants
supplémentaires. On vous inscrit puis on réservera. Vous pouvez venir vous
inscrire mercredi sur le temps de midi à l’office. Toutes les infos sont sur
facebook.
 POUM avec ceux qui vont partir et ceux qui sont déjà partis avec la fac.
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CP :





Merci à ceux qui ont pris des photos pendant le baptême.
Les photos de baptême arriveront la semaine prochaine, il y aura des heures
lapins à cette occasion.
Merci de prévenir à l’avance quand vous voulez des photos pour un événement
autre que les cenobs et événements classiques.
POUM avec ceux qui ont pris des photos pendant ce mois.

Cinsi :
 Il y aura réunion jeudi à 18h30 pour l’élection du nouveau président. On va parler
du potager, des excursions ainsi que de la cenob. Il y aura des mazoutes !!
L’ABI remet encore un BAC !
Merci l’ABI … Merci l’ABI …
Epioux :
 POUM avec ceux qui sont chauds d’aller à Epioux !
Liégeoise :
Joyeux anniversaire Laurie, Elbou, Cacalex et Lilly !



La réunion pour élire le nouveau comité se fera le 2 novembre à 18h. Crassespéckets.
Merci à ceux qui étaient présents à la foire aux assoc’s.

Zinneke :
 C’est la dernière fois que je vous fait chier ce mois-ci. Demain il y aura les
élections du nouveau comité.
 On ira à la St-V le 20 novembre ! En fonction du nombre de participants, ça sera
en car ou en train.
POUM dernier jour présidente.
CB :


Félicitations aux lapins qui ont fini le mois.

Présidente montre nous tes … Présidente montre nous ton …


N’oubliez pas que le CB vous regarde, vous n’avez pas encore de penne. Faites
pas de la merde et peut-être qu’alors, potentiellement, éventuellement, vous
aurez une penne.

A bas la calotte … A bas la calotte … A bas les calotins ! Ils en auront … … …


Le 6 novembre, il y aura le cocktail de remerciement CB. C’est pour les anciens
qui ont aidé. Les lucioles, vous pouvez vous sentir concernées. Non pas toi
Mathieu !
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Les 24h belote se feront les 22 et 23 novembres. Venez pleurer près de Charles et
moi pour avoir des places. Nous avons décidé de lancer des belotes parrainées
cette année. Ceux qui jouent se font parrainés et l’argent ira à Eric&Dominique.
POUM avec les baptisés présents.

Lux :
Président montre nous tes … Président montre nous ton …


Mardi 31 octobre avant la soirée bar, il y aura réunion Lux.

Le VPI met un bac de promesse.
Merci VPI … Merci VPI …
Blague :
 D’hont : C’est l’histoire de 2 des Tropicaux au Cameroun. Nassim et Lilly se
promenaient dans une forêt vierge.
Une fois que Nassim est passé la forêt n’est plus vierge !
Soudain, Nassim a un besoin pressant. Il commence à se soulager sur un arbre.
Mais il y avait un serpent sur cet arbre. Celui-ci lui mordit le bout du vit. Nassim
se tord de douleur sur le sol. Lilly appelle les secours et explique l’urgence. La
dame lui répond : « Il faut aspirer le venin. »
Nassim : « Alors ???!!! »
Lilly : « Tu vas mourir… »


Pêche : Bon … ce n’est pas vraiment une blague … c’est plus une anecdote.
Pendant le baptême comme le CB n’avait mis à refroidir les pompes du coup les
gens crevaient de soif. C’est alors que Mathieu vit un étudiant en train de se
rafraichir dans cette magnifique rivière qu’est l’Orneau. Il lui dit : « Bois nin
c’t’eau là m’fey, les vatches ont tchî ddins ». L’étudiant se relève et Mathieu
discerne un espèce de bol à céréales sur sa tête. L’étudiant lui demande :
« Excusez-moi j’ai pas très bien compris, je ne parle pas le patois gembloutois, je
viens de Louvain. » Du coup, Mathieu répond : « Bois doucement elle est froide ! »

RUDE :
Ya qu’un gros dans le bar j’entends l’ABI qui s’marre … Des hectos dans le bar j’entends
l’ABI qui pleure … … …


POUM avec les Rudes… No gracias !

Lolita :
 Il y a la campagne « Non c’est non » c’est une cause qui soutient les mijolles qui se
prennent des remarques à longueur de journée. Donc les gars, faites gaffe à ce
que vous dites quand vous parlez aux mijolles. Essayez de réfléchir à l’impact que
ça peut avoir quand c’est la ne remarque sur la journée.
 Je trouve ça vraiment cool qu’il y ait autant de lapins en réunion !
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John :
 Pour les néo-bourgeois, vous devez normalement avoir reçu un mail de l’AIGx
avec votre matricule afin de vous inscrire comme membre (pour rappel, c’est
gratuit la première année). Si vous n’avez pas eu ces infos, n’hésitez pas à me le
dire.
 Pour les Ma2, si vous ne savez pas encore quoi faire l’an prochain et que vous
sentez qu’une année en plus pour prendre de l’expérience et des contacts dans le
monde de l’entrepreneuriat ça pourrait être pas mal, le master complémentaire
HEC entrepreneurs a ouvert ses inscriptions cette semaine! N’hésitez pas à
prendre une seconde pour checker le lien
suivant « https://www.hecliegeentrepreneurs.be » afin d’en apprendre plus sur
ce que propose le programme et comment il peut vous aider à développer votre
projet professionnel.
D’hont :
 Tout le comité élargit aimerait récupérer ses clés du coup … les concernés,
rendez les nous.
 Les feuilles de dettes sont archi pleines donc pour le moment vous ne pouvez
plus faire de dettes. Donc payez-les !!!
Et il faut aussi rendre les brouettes, la faucille et les bêches au kot cenob !
Charles : Jamais je ne me suis fait agresser sexuellement. Je trouve ça dommage.
Val :


Au niveau de la cenobis, qu’est-ce qu’il en est ?

Mathieu : Si on finance une partie de la microbrasserie on serait tranquille niveau
financier pour la salle de fête. En fait s’il n’y avait pas eu la micro brasserie je ne sais pas
si on aurait un jour atteint le montant nécessaire pour la cenobis. Donc on a vraiment de
la chance. Plus on met dans la microbrasserie, plus on aura de part niveau financier et
décisionnel. Il faut en tout 800 000€ pour financer cette microbrasserie et une somme
de 400 000 € doit être mise par l’Aigx, l’AG et le crowfunding qui va être lancé parmis
les gembloutois.
Marshal : On resterait propriétaire de la marque ?
Romain : Oui. On leur offre 300 hectos de base mais ils veulent faire d’autres bières en
plus. Les prix resteront ceux de Lefebvre. On va un peu changer la bière aussi … faire
quelque chose du plus moderne et de buvable …
Autooooo-luigiiiiiii !
On fera un sondage auprès des anciens Abbaystes pour décider de la nouvelle bière.
Marshal :
 Merci aux 19 clampins et leurs larbins. J’ai encore passé un bon mois de baptême
grâce à vous.
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Pêche :
J’ai pas tout compris mais il cherche un kot qui possède un truc pour faire de l’engrais.
 On recherche 2 nouveaux locataires qui de préférence savent jouer au mini-foot.
John :
 Merci au CB, félicitations aux lapins, Mickey viendra à la soirée tantôt.
 POUM VPI, Président, …
Fin
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Résumé de la réunion :
Points importants :
- Besoin de quelqu’un pour la visite des russes.
- Permas sécu à prendre aux 24h vélo.
- Besoin d’aide pour le démontage aux 24h entre 6h et 7h du matin.
- Lapins, payez vos cacailles et vos colis lapin !
- Responsables tente agro/chimie des 6h passées, allez voir Alix pour régler vos
comptes.
- Commissions, venez réserver vos dates d’événements, demandez une assurance et
communiquez le nouveau comité élu.
- Faites-vous membres !!!
- Forêt et master 2 Chimie, il faut des responsables pour le CRE.
- Préparez des numéros pour le cabaret.

Evénements :
- Lundi : Réunion ABI (t’as raté quelque chose si t’es pas venu).
- Mardi : Miss&Mister ABI + élections nouveau comité Zinneke.
- Mercredi 25/10 : 24h vélos + inscription sur le temps de midi à l’office pour le Ski.
- Jeudi : soirée jeux abbaystiques + réunion Cinsi à 18h30.
- Vendredi : souper ABI pour les concernés.
- 30/10 au 3/10 : promos photocops.
- 30/10 : journée du bio-ingénieur + soirée bar-ABI.
- 31/10 : soirée bar Halloween
- 6/11 : Cocktail de remerciement CB.
- 8/11 et 9/11 : réunion avec toutes les commissions une par une.
- 8/11 : don de sang de sang de 15h à 19h au foyer communal.
- 14/11 : élections CRE au BV à 18h30
- 17/11 : échéance remembrage  35€ au lieu de 30€.
- 20/11 : St-V avec la Zinneke.
- 22/11 : tour du monde gastronomique au Mess.
- 22/11 au 23/11 : 24h belote parrainnées.
- 23/11 : Jobday.
- 25/11 : Cabaret.
- 5/12 : remise des diplômes = échéance des néo-bourgeois, passé cette date, vous n’êtes
plus membres  Faites-vous membres protecteurs !

Heures lapins :
- Demain (24/10) 16h30 à l’AG : finir le vélo des 24h et faire de la soupe au potiron.
- Permas sécu des 24h vélo. Les heures comptent double après minuit.
- La semaine prochaine pour le cabaret (voir avec Lena, Alexis et Florine).
- Pendant le cabaret
- Pour les photos de baptême la semaine prochaine (seulement les baptisés).
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