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

Réunion du 6 novembre 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 :
 Saluuut !
 Avant toute chose, bon annif à Plum ! POUM !
 Bon j’imagine que le VPI en parlera mais l’AG était dégueulasse !
 Le 5 décembre aura lieu la St-nic donc venez en cours cette fois-là.
 Si jamais vous avez des costumes de père fouettard ou d’animaux, l’AG peut les
racheter.
 Faites-vous aspirants Fistons.
 Il faut garder l’AG propre car l’Aigx va venir après.
 Pas de lapin à l’AG cette semaine.
 Le passage près de la réserve ABI et bloqué car tout va s’effondrer. On ne peut
plus y accéder.
 Si jamais il y a des intéressés par le poste de président, prévenez-moi !
Vice-Président à l’Intérieur :
 Bonjour !
 Jeudi des commissions Agro-Epioux cette semaine. Pour les clés, Alan, prends les
tiennes car je n’ai plus les miennes. Ceux qui viennent nettoyer auront une rame
et une entrée gratuites à la cenob.
 Le CB, vous avez une amande de 100€ car vous n’avez pas fait ce que j’avais
demandé.
Vice-Président à l’Extérieur :
 Salut tout le monde.
 Samedi 18 novembre, il y a une visite rhéto. Si il y en a qui veulent venir, ça
commence à 12h30. vous avez droit à un sandwich et à un verre d’ABI. Venez me
voir ou envoyez moi un mail. Ce n’est pas un gros investissement et c’est chouette
à faire.
Trésorière :
 Salut !
 N’oubliez pas de venir aux réunions commissions.
 Merci à l’office pour le souper d’hier.
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Joyeux anniversaire Plum ! POUM !

Secrétaire :
 Commissions, inscrivez-vous aux réunions des 8 et 9 novembre.
 L’échéance approche (17 novembre), donc venez-vous faire membres. Il y aura
des permas sur tous les temps de midi la semaine prochaine.
Responsable Bar :
 Ça fait plaisir qu’il n’y ait pas de lapins donc POUM anciens !
 Bon annif Plum car elle chtoum. POUM !
 Soirée bar binchoise demain tout à une croix pour vous remercier ! Il y aura de la
Binchoise, de l’Embuscade, de la Binchoise bio et de la Bonne Espérance.
Alan : Et ta bière à 0° ???
Nassim s’énerve (pas vraiment).



A partir de demain, vous pourrez reprendre des dettes. Vous pouvez également
faire un virement avec votre smartphone devant un barman. Pour les dettes,
notez votre nom + prénom +dette.
Vendredi c’était l’AGO fistons et c’est Daphné qui a été élue Vice-présidente
d’honneur. C’est vraiment un truc cool donc devenez aspirants fistons. C’est
vraiment cool. Bravo fistons.

Loli : ils font le marché de Noël les 1,2 et 3 décembre. Allez-y ! Ils tiennent un chalet
fistons. Il y plein de bourgeois super sympas.


Le 16 novembre c’est le bowling, mais vu qu’on a foutu le bordel l’année passée
on n’a pas le droit d’être beaucoup cette fois-ci.

Charles : pu@!? fait chier.
Responsable Locations :
 La cam’s est morte. Il y a peu de chance qu’elle redémarre.
Petite ode à la cam’s.
D’hont : Vu que tu as encore plus rien à faire, on va bientôt avoir nos diplômes ??
Slash : C’est en préparation.


Joyeux anniversaire Plum ! POUM !

Présidente de l’Office des Cours :
 Saluuuuuut !
 Alors… Plum, remplis ton verre.
 Je voulais féliciter la secrétaire pour son idée de mettre le rapport au Senghor et
sur le bocal de l’AG. J’ai déjà vu quelques personnes le lire donc c’est cool.
 Prévoyez des déguisements pour la semaine office. Les affiches avec le thème de
la semaine seront là mercredi !
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Merci à ceux qui sont venus au souper office hier même si je ne vous ai pas
beaucoup vu.
Il y aura des heures lapins le vendredi 17 avec l’office pour le souper.
Bon annif Plum ! POUM !

Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
Ouaiiiiiiiiii !!!
Ola des abbaystes !!!
POUM POUM POUM POUM…. POUM






Blâme pour la journée du bio-ingénieur parce qu’on leur a passé pas mal de
verres et ils ne les ont pas lavés alors qu’ils les avaient reçu propre.
Cette semaine, du lundi jusque dimanche à Louvain, il y a une semaine ABI donc
toute les après-midi, de 14h à 18h ils servent de l’ABI avec du saucisson et du
fromage.
Puisque c’est la semaine ABI chez les calotins, on va aller à Louvain mercredi soir
à la place de la soirée ABI donc venez avec nous !! Et on y fêtera l’annif de Plum.
Prévenez nous si vous venez.
Il y a toujours les permas sur les temps de midi donc lapins, venez chercher votre
valisette d’ABI.
POUM

CRE:
 Saluuuut !
 C’est les élections CRE le 14 novembre, venez !
 Vous avez reçu un mail concernant un truc de la RTBF. C’est une émission, ils
veulent des étudiants pour participer. C’est ce mercredi donc si vous voulez
participer manifestez-vous. Thème : L’agriculture et l’alimentation de demain.
Fédé :
 Rien à dire. La fédé souhaite bon annif à plum !
CIE :




Mercredi 22 novembre, c’est le tour du monde gastronomique ! Il y a des permas
tous les temps de midi à l’ag et au mess pour les préventes.
Il y a des heures lapins donc venez nous trouver aux permas.
Si tu cuisines un plat (pour 10 personnnes) tu as l’entrée gratuite et si c’est un
dessert vous ne devez payer que la moitié.

PASCAP
Photo :
 Les photos de baptême sont arrivées !
POUM de félicitations parce qu’elles ont jamais été là aussi vite !


Demain il y a les élections CP. On va élire un nouveau responsable mais je
m’occuperai toujours de la mise en ligne des photos (Cyril).
Passage des Déportés 2, B-5030 Gembloux
Tél : 081/62.22.01
Fax : 081/61.41.67

4
Ski :
 Pour le ski il reste encore entre 4 et 6 places. Donc s’il y a encore des intéressés,
venez trouver Charly et Loli.
Liégeoise :
Président montre nous tes … président montre nous ton …


On a fait les élections liégeoises. Cyril Voss est vice-président, Sam Ligot trésorier,
Fanny Dubuisson secrétaire et Antoine Plumacker président. On est un comité
d’ex lap avec Voss donc si vous êtes motivés, aidez-nous !

E&D :
 Préventes vendues à partir de demain à l’AG et au mess. C’est 10€ au lieu de 13€
sur place.
 Vous pouvez également payer par virement, les infos arriveront sur les groupes
de section.
Epioux :
 Merci les gros porcs pour ce week-end !
Aux epioux piou piou piou piou piou.
CB :


Cocktail remerciement CB juste après la réunion. POUM.

Zinneke :
 Il y aura la St V le 20 novembre à Bruxelles. On ira en train. On pourra être de
retour pour la réunion AG. Forfait à 10€. En fonction du nombre, on sera peutêtre avoir ça moins cher. C’est vraiment cool de voir autre chose.
Peyresq :
 Ce jeudi c’est la cenob Peyresq. On organise un souper. C’est 7€ pour l’entrée, le
verre de vin et beaucoup de bouffe (raclette). Il y a 30 places. Si vous êtes chauds
prévenez moi (Charles) ou Chupi. Ceux qui sont déjà partis à Peyresq ont
l’avantage. Le souper sera suivi de la cenob Peyresq.
CB :


Soirée cocktail CB pour les concernés. Ceux qui ne sont pas concernés le sauront
à l’entrée.

BD thèque :
 Joyeux annif PLUM POUM !!!
John : Les tfistes voudraient rebondire et également souhaiter un joyeux anniversaire à
plum !
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VE 2017 :
 Les versements tardent un peu à arriver… mais ça va arriver.
 Le VE 2017 voulait souhaiter un joyeux annif à sa présidente ! POUM !
Blague :
 D’hont : J’avais une blague sur Paul Walker mais elle ne tient pas la route.
 Pêche : En vrai ce n’est pas vraiment une blague c’est plutôt une anecdote à la
frontière entre calotte city et Gembloux … A la ferme expérimentale des calotins
qui se résume à une poule. Elle pond de temps en temps. Mais les calotins ne
savent pas en prendre soin elle se casse et arrive à Gembloux. Et elle arrive sur
les terres de Charles Quintal. Elle pond un œuf en voyant Charles arriver avec
son Gator. Charles s’approche de la poule. Le calotin qui a vu la scène veut
récupérer son œuf.
Charles ne veut pas (il le dit en patois). On va faire le jeu de la couille dur. Le
calotin veut apprendre le jeu (il le dit en calotin). C’est simple on se tape dans les
burnes et le premier qui se relève à gagner. Charles met ses bottes de sécu avec
une botte avec une pointe au bout. Il le tape. Le calotin reste 3 jours par terre.
Puis il se relève et s’apprête à frapper Charles à son tour. Mais là Charles
dit : « non mais tu peux garder ton œuf. »
 D’hont : C’est l’histoire de Pêche et Florentine qui ont maintenant 50 ans passés.
Ils se baladent dans une ferme où ils ont fait des petites coquineries quand ils
étaient jeunes. Pêche aperçoit une clôture sur laquelle il avait fait sa petite affaire
à Florentine 30 ans avant. Ils décident d’en remettre un petit coup. Et Florentine
se met à gesticuler dans tous les sens. Pêche lui dit : « Où c’est que t’as appris à
faire ça, c’est bien meilleure qu’il y a 30 ans. » « Bhen oui elle n’était pas
électrifiée il y a 30ans. »
 Pêche : Charles demande à son gamin. Qu’est-ce que tu veux faire dans la vie plus
tard ? Je veux être acteur papa ! Ah c’est bien tu auras des tracteurs !!!
Rude :
 POUM avec les rudes. No gracias !
Chewbie :
 Petite erreur sur le site de l’ag pour le prix membre protecteur. Il est écrit 25€.
Nassim :
 Au -1 du Home il y a plein de jeux de société. Il faut demander les clés de
l’armoire à Pils.
Charly :
 Don de sang mercredi entre 15h et 19h. Vous pouvez y aller saoul ça ne change
rien !
Chewbie :
 Merci au CB. Je trouvais ça fort dommage que cette année il n’y ait pas beaucoup
d’anciens au début des guindailles. Ce n’est quand même pas compliqué d’arriver
à l’heure. C’est ce qui fait la guindaille aussi donc bon …
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Loli :
 Joyeux anniversaire pour Laurie parce que ça doit devenir une habitude. Joyeux
annif Laurie et Plum !
Romain : J’en ai marre des poums en chtoum donc je voudrai poumer avec mes
abbaystes et fort !!
Chant bizarre de fort boyard.
FIN
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Résumé de la réunion :
Evénements :
- 6/11 : Cocktail de remerciement CB
- 7/11 : Soirée bar tout à une croix.
- 8/11 : L’ABI va chez les calotins pour leur semaine ABI. Venez avec nous.
- 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 : Jeudi des commissions Agro-Epioux + 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 : Visite rhétos.
- 22/11 : Tour du monde gastronomique.
- 23/11 : Jobday.
- 25/11 : Cabaret.
- 5/12 : St-Nicolas passe + Remise des diplômes = échéance des néo-bourgeois, passé
cette date, vous n’êtes plus membres  Faites-vous membres protecteurs !

Heures lapins :
-17/11 : souper office
-Tour du monde gastronomique.
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