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

Réunion du 31 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 ; Daher Nassim, Responsable bar ; Renard Gauthier, Responsable Location ;
D’Ortona Lolita, Présidente de l’Office des Cours ; Bebronne Romain, Responsable de la Bière
de l’Abbaye de Gembloux.
Président :
 Saluuuut !
 Aux 24h, on a parlé avec un mec du Guido. Il y aura moyen de faire un guido
spécial Gembloux. Soit on augmente le prix membre de 5€ et vous le recevrez en
vous faisant membre, soit il sera à acheter à 10€ au bureau. On fera surement un
vote pour voir ce que vous préférez.
 Il y aura le Job day le 23 novembre. Envoyez vos cv à cvbook@aigx.be.
 On va lancer le crowfunding d’ici 2 semaines, quand la vidéo sera sortie. Vous
pouvez donner de 1 à 200€. Si vous voulez faire un don de plus de 1000 euros,
vous devez passer par l’Aigx.
 Inscrivez-vous pour les réunions commissions !
 Pas de lapin dans l’AG la semaine prochaine. Bossez !
Vice-Président à l’Intérieur :
 Je vais rappeler un petit peu mon rôle… Personne ne respecte l’AG. Mon rôle n’est
pas femme de ménage. Par exemple, le CB a bouché 2-3 fois les toilettes … Laissez
pas ça comme ça … Demandez au personnel de la fac de s’en occuper au moins.
 CB, faites checker les boîtes de secours. Bouger les câbles et cordes qui restent
dans la réserve. J’ai dû laver l’évier. Et le sceau avec du caca est resté pendant des
semaines aussi... Les tuyaux d’arrosage sont cassés.
Orion : Pour le reste ok mais les tuyaux étaient déjà comme ça.







Pour les brouettes, j’ai contacté Degré… donc presque tout le monde aura congé
l’aprem. Pour la matinée c’est un petit peu plus compliqué.
La réserve a été rangée donc respecter là.
Il y aura des améliorations sanitaires aux toilettes prochainement (savon, …)
Il y aura aussi une feuille à idées sur le bocal.
Cédric Bernard peut redevenir membre car il a fait ses heures. Les autres, venez
les faire.
Les prétendants VPI, venez me trouver car on va bientôt commencer
l’organisation des brouettes de l’année prochaine.
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Vice-Président à l’Extérieur :
 Bonjour.
 Merci à tous ceux qui ont aidé et qui ont pris des permas sécu.
Alan distribue des pins.


Les prochaines visites rhéto auront lieu le samedi 18 novembre donc si vous
voulez faire visiter les futurs lapins, envoyez-moi un mail. Donc voilà c’est tout
pour moi.

Trésorière :
 Saluuuuutt !
 Vous pouvez venir récupérer votre fond de caisse
 Je suis en attente des responsables de la tente agro-chimie pour vos dettes des
brouettes. Il va falloir faire des bénefs cette année.
 Pour les 24h, je suis restée en perma super longtemps. Merci à ceux qui ont aidé
et qui ont éclairé. Merci à Twenty qui a beaucoup aidé. Merci à Filou qui a fait les
allers retours pour mettre en sécurité l’argent. Essayez de ne pas être trop bourré
en perma.
 Venez me le dire si vous voulez me succéder.
Secrétaire :
 Commissions, vous avez reçu par mail un google doc pour vous inscrire aux
réunions des 8 et 9 novembre. Nous allons vous recevoir une par une pour
discuter de vos projets pour cette année. Pour le moment seulement 10 l’ont fait.
 Envoyez-moi aussi la composition du nouveau comité (n° de GSM + poste) dès
que vos élections ont eu lieu.
 Il vous reste 2 semaines pour vous faire membres puisque ce jeudi il n’y a pas de
perma. On fera perma tous les jours la dernière semaine.
 A partir de maintenant, je vais imprimer les rapports et en mettre un à l’AG et un
au Senghor.
 Venez me voir si vous voulez me succéder au poste de secrétaire.
Responsable Bar :
Chewbie : est-ce que le sida qui traine dans le bar est contagieux ?


Ce soir c’est Halloween, j’ai des bonbons !!!

Lancer de bonbon






Aujourd’hui, il y a deux soirées en parallèle... une sur la place de l’hôtel de ville et
une ici... Soirée bar, la première de l’année ! Lupulus opera au fût. Toutes les
Diôles dont la fruitée. Le bar met un fut juste après la réunion pour vous
remercier d’être là avant un jour férié.
A partir de maintenant, le bar vend des chips et des cacahuètes.
Il y a de la Cré Tonnerre dans le bar (grâce à Lilly) et d’autres nouvelles boissons.
Pour la soirée bar, si vous venez déguisés, on vous offre une bière !

Passage des Déportés 2, B-5030 Gembloux
Tél : 081/62.22.01
Fax : 081/61.41.67

3
Ouaiiiiiiii !!
Du fût gratuit ????
Nassim a reçu les factures de l’ABI.
Responsable Locations :
 Bonjour !
 Pour la Cam’s, comme d’habitude, je n’ai pas encore eu le temps de faire les
facture, ni les diplômes, ni les permis.
 La Cam’s était vide et plus ou moins propre en sortant du mois de baptême et là
c’est à nouveau la merde. Rangez !!
 On va à nouveau devoir ranger le tir à l’arc…
 A la cenob, des travaux ont été fait. Le Jardin et les fenêtres sont condamnés, les
toilettes des mecs et l’étage aussi.
 Les Abbaystes ne m’ont pas rendu les clés de la cenob.
Romain : Roucoups les a.




Il y a toujours les Heras devant la cenob. Le CB, il faut les bouger.
On aura bientôt du chauffage à la cenob.
J’ai pris rendez-vous au garage pour la Cam’s le 9 novembre.

Présidente de l’Office des Cours :
 Saluuuuuut !
 Lapins, vous n’avez rien à faire ici cette semaine et la semaine prochaine, allez
étudier, vous pourrez pinter dans 2 semaines, parce que… Dans 2 semaines ce
sera la SEMAINE OFFICE !
 Cette semaine, il y a des promos aux photocops, allez-y sur le temps de midi.
 EstherPOC, je te poum si tu lis ces quelques mots #Lamatoge
 Bonne merde aux laps et x-laps pour leurs tests.
 Permanenciers, si vous n’avez pas encore reçu vos invits pour le souper office,
venez la chercher et dites à Maurine si vous venez au souper.
 Bon anniversaire LLP ! POUM
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
…. Les abbaystes sont mous ….



CIE :




Merci à tous pour la semaine ABI ! Vous avez bien participé à toutes les soirées et
tout donc c’était cool. POUM général !
Merci à tous ceux qui sont venus au souper et aux aspirants.
Soirée ABI demain, si ça vous manque, n’hésitez pas à passer.
Salut, le 22 novembre aura lieu le tour du monde gastronomique. On cherche des
gens motivés pour faire des plats. Si vous êtes chauds, allez sur le groupe
Facebook qui est accessible par la page CIE. Et vous pouvez vous inscrire aux
permas au MESS.
Des infos complémentaires arriveront la semaine prochaine.
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CRE:
 Les élections CRE auront lieu le 14 novembre ! Nos plus grands graphistes se sont
réunis pour faire l’affiche. Il ne manque plus qu’une personne pour le poste
relation extérieur. Le but est de se tenir informé de ce qui se passe à l’extérieur
(fédé, …)
Loli : pendant la semaine office, l’AG sera fermée mardi jusqu’à la fin des élections CRE
donc allez y puis venez saquer à l’AG.
Il y aura des croques !!!
Fédé :
 La fédé a mis en place une page pour trouver des jobs étudiants mais c’est surtout
pour ceux de liège.
 Ils sont en train de nous faire un label.
 S’il y a des gens intéressés par la fédé, venez déjà nous voir... Les listes doivent
être rentrées pour assez tôt ! On mettra un article dans le prochain agro pour
expliquer ce que c’est.
 On a à manger et à boire gratuitement !
CAP :
 Salut
 Suite à nos élections, on a un nouveau comité. Le Président est Baloo.
Présidente par intérim montre nous tes … présidente par intérim montre nous ton …

Ski :





On fera des permas pour être membre CAP la semaine prochaine.
On fera une perma mercredi à l’office pour ceux qui ne sont pas encore inscrits ! Il
faut venir avec 100 euros de caution. Les infos sont sur la page Facebook.
Pas de non membre, pas d’exté et pas d’inscription sans caution !
En dehors de cette perma, il y aura encore moyen de s’inscrire … Mais vous
devrez nous courir après !
Pour les chambres, on attend que tout le monde soit inscrit puis on lancera un
google sheet.

Photo :
 Ne prenez pas de photos en cenob, en soirée et tout ! Si vous en voyez qui en
prennent, expliquez leur, puis luigitez-les! Si vous voulez que la commission
photo soit là, demandez-leur. Si personne ne sait venir, vous serez prévenus et on
peut vous prêter l’appareil. Si vous voulez entrer dans cette commission, venez
lundi prochain pour les élections.
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Cinagro :
 Ce soir, c’est la Nuit de l’horreur, on projette Shining et Grave. Ça sera après la
réunion, à l’office !
 On projettera un film toutes les deux semaines à partir de maintenant !
Cinsi :
 Merci à ceux qui sont venus à la réunion la semaine passée.
Président montre nous tes … président montre nous ton …



On a parlé des excursions et du potager.
Ce jeudi, il y a la géniale cenob Cinsi. Concours du meilleur déguisement d’animal
ou d’halloween.

Lux :
 Après la réunion AG, il y a réunion Lux dans la salle de réunion.
Il y aura des bières, des crasses, des sangliers, …



Venez tous !!!!
POUM comité parce qu’on est 5 !

Liégeoise :
 Salut tout le monde (vieil accent).
Lève-toi !!
Joyeux anniversaire Laurie !!! POUM


CB :



Ce jeudi, réunion liégeoise à 18h dans la salle de réunion.
Ceux qui sont chauds de se présenter, venez !!! Pareil pour les lapins, on doit être
nombreux pour voter !
POUM avec les baptisés et les anciens fossiles ! Et ceux qui aiment le folklore !
Cocktail remerciement CB pour les concernés ! (avoir aidé)

E&D:
Joyeux anniversaire LLP !!



Pour le cabaret, à partir de lundi, il y aura vente de préventes au mess et à l’AG.
Pour rappel, le cabaret c’est le 25 novembre. Pour ceux qui ont un numéro, il y
aura des répétitions la veille.
On a réunion ce soir, donc on vous en dira plus bientôt. Mais on aura besoin
d’aide.
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Epioux :
 On est full mais on ajoute 4 places, donc venez !! On a besoin d’une voiture et
demie ! C’est super cool. Le prix n’est pas cher. On part vendredi à 17h et on
revient dimanche. Ça coute 40€. On a eu des désistements malheureux. Ça serait
bien d’avoir 2 voitures aussi ! Ça va être bien !
 On a récupérer la commission à moins de 280€ de dette... On a essayé de faire des
bénefs avec notre vente de jus de pomme et les soirées mais on réduit les prix
grâce à ça.
 On fait un appel aux dons. Si on a 300€, on repart sur de bonnes bases.
Alix : dites-moi quelle somme vous voulez donner.
Blague :


D’hont : C’est l’histoire de Slash, il lui est arrivé un truc. Il voulait tirer son coup…
Sans plus tarder, il prend sa Cam’s et il arrive au bordel. Il dit à la patronne :
« J’aimerai bien une fille qui ne bouge pas trop. » « Allez-y, elle vous attend. » Il
arrive, il fait son affaire. Soudain, la fille commence à régurgiter du sperme par la
bouche. Scandalisé, il va se plaindre auprès de la patronne.
« Germaine, il faut changer le cadavre, il est plein !!! »



Charles : C’est l’histoire de Mathieu qui a fort faim. Il se demande ce qu’il peut
manger. Il prend son bolide. Il arrive au St-loup. Il commande ce qu’il veut
manger, on dirait Slash à la friterie. Il prend entre autre un poulet gembloutois.
Le poulet arrive, il lui met un doigt dans le cul. « Ce n’est pas un poulet
gembloutois ça. » La serveuse en amène un deuxième. Mais ce n’est toujours pas
un Gembloutois. La serveuse en amène un troisième. Mathieu lui met un doigt
dans le cul. Aaaah… là c’en est un ! Elbou se lève et dit : « Ma mère m’a abandonné
quand j’étais petit, j’aimerai savoir d’où je viens … tu peux m’aider ? »

Rude :
 POUM avec les rudes. No gracias !
Dora : Pour toutes les commissions qui sont en manque d’argent. Venez me trouver !
(Avec un Floppy).
Alan : EPIOUXXXX !
Lilly :
 Par rapport aux événements de la ville, ça serait cool de transmettre les trucs
intéressants pour les étudiants. Essayez de leur demander pour avoir le
programme.
Laurie :
 Apparemment, on aurait traumatisé notre co-koteuse, du coup on en cherche une
nouvelle. Il faut être prêt à koter avec Laurie, Maxence, Marc et Marcy.
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D’hont :
 C’est toujours le Dawa derrière le bar. Ça nous fait chier. Quand il y aura des trucs
derrière le bar, ça sera poubelle ! Ce n’est pas un endroit pour mettre votre
vaisselle sale. Pareil pour la bouffe.
Loli :
 Pour les 24h belotes parrainées, n’hésitez pas à nous parrainer. L’argent va à la
commission Eric et Dominique. Vous pouvez donner de 1 à 8000 euros ! Elbou et
moi on est motivé, parrainez-nous !!!!
Quelqu’un veut un croque-monsieur ?????
FIN

Résumé de la réunion :
Points importants :
- Le crowfunding de la microbrasserie sera bientôt lancé.
- Pas de lapins à l’AG pendant toute la semaine des tests.
- Commissions, inscrivez-vous aux réunions !
- L’AG n’est pas un dépotoir ! Respectez-la !
- Responsables de la tente agro-chimie, allez voir Alix pour vos dettes.
- Pas de perma bureau ce jeudi, mais permas bureau tous les jours du 13/11 au 17/11.
- Venez aux élections CRE (14/11) !!!
- Vente de préventes pour le Cabaret à partir de lundi 6/11.
-Il reste 4 places pour partir à Epioux ce week-end (besoin de 2 voitures).

Evénements :
- 30/10 au 3/10 : Promos photocops.
- 31/10 : Soirée bar Halloween + Projection Shining et Grave à l’office (cin’agro).
- 1/11 : Soirée ABI.
- 2/11 : Cenob Cinsi + réunion liégeoise 18h.
- 3/11 au 5/11 : Week-end Epioux.
- 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.
- 9/11 : La Cam’s va au garage.
- 13/11 au 17/11 : SEMAINE OFFICE + permas bureau tous les jours sur le temps de
midi.
- 14/11 : Elections CRE.
- 17/11 : Echéance remembrage  35€ au lieu de 30€.
- 18/11 : Visites rhétos.
- 22/11 : Tour du monde gastronomique.
- 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 !
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