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

Réunion du 13 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 ; D’Ortona Lolita, Présidente de l’Office des
Cours ; Bebronne Romain, Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux.
Est excusé : Renard Gauthier, remplacé par Sacré Lucas.
Président :
 Saluuuut !
 Pour la St-Nic, seulement 2 personnes sont venues me trouver. De base, il fallait
avoir fait un an dans le restreint ou dans l’élargi. Maintenant, la seule condition
est d’être en dernière année, donc venez me voir !
 «Le roi Albert » a étudié ici et il est «mort pour la patrie.»
 L’Aigx viendra en réunion le 27 novembre.
 Le teaser du crowdfunding sera lancé d’ici 15 jours.
 Pour l’anecdote, l’Aigx veut faire voler une montgolfière cenobite qui partirait de
Libramont !
Manubis : Je trouve ça dommage mais voilà encore quelque chose qui conforte la vision
que j’ai du restreint et de l’élargi… Pourquoi la St-Nic n’est que pour ceux ayant fait 1 an
dans le restreint ou l’élargi alors qu’il y a plein d’autres façon de s’investir… Vous voyez
le restreint, l’élargi et les membres en dessous.
Loli : Ce n’est pas du tout comme ça qu’on voit les choses, nous sommes avant tout des
membres également.
Mathieu : Pour la St-Nic, c’est juste qu’il y a un budget limité, on ne peut pas se
permettre d’accueillir tout le monde… Et puis c’est une façon de remercier
l’investissement. En vous investissant dans une commission ou autres, vous vous faites
plaisir aussi de temps en temps sur l’année … Et puis l’AG remercie ses membres investis
de nombreuses fois au cours de l’année par plein de petites choses…
Manubis : Par exemple aussi, pour l’agro de cette semaine … On n’a pas été prévenu !
Alors qu’il y a plein d’événements qui arrivent dans les semaines qui suivent.
Loli : C’est juste que j’ai eu l’envie de faire un agro spécial pour la semaine office où tous
les officiers écriraient un article et que l’Agro a accepté de le faire. C’était la première
fois, je l’ai vite fait dit au restreint, d’ailleurs Nassim et Romain ont fait un article parce
qu’ils participent grandement à cette semaine. Mais il est un peu tombé de nulle part cet
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agro… Maintenant si tu penses que c’est une bonne période pour faire un Agro, pourquoi
pas l’envisager pour les années futures.
Blablablabla
Nassim : On est plein à s’investir dans des commissions. C’est compliqué de remercier
tout le monde en même temps. Les membres sont remerciés tout le long de l’année par
toutes des petites choses, des fûts, des événements, … Ici c’est l’occasion de remercier le
restreint et l’élargi …
La semaine office commence bien :D


La cam’s est réparée.

Vice-Président à l’Intérieur :
 Coucou !
 J’espère que les tests lapins se sont bien passés pour tout le monde !
Roucoups


Je n’ai pas grand-chose à dire… Je vais abréger car il y a déjà eu beaucoup de
parlotes. Bonne semaine office !!!

Vice-Président à l’Extérieur :
 Salut tout le monde !
 Si vous voulez faire visiter les rhétos, venez me trouver ou envoyez moi un mail.
Et essayez de garder l’AG propre le vendredi soir !
Trésorière :
 Agéens, agéennes, bonjour !
 Y a-t-il des lapins ?? Si vous connaissez des gens qui n’ont pas payé leur sac
cacaille entièrement, dites-leur de leur de venir payer le reste. Je leur aie envoyé
un mail gentil … Le prochain le sera moins, je vais leur tomber dessus.
 A partir de la semaine prochaine, soyez intransigeants sur le fait de regarder les
cartes membres à l’entrée des cenobs et autres événements.
Secrétaire :
 Je ne sais pas si l’erreur avait été faite oralement ou si je m’étais trompée dans le
rapport mais le chalet Fistons ne se tiendra pas les 1, 2 et 3 mais bien les 8, 9 et
10 décembre.
 C’est la dernière semaine de membrage à 30€ donc venez tous au bureau tous les
temps de midi de cette semaine ! Tout à l’heure il n’y avait presque personne …
On ne fait qu’une heure de perma donc si vous vous ramenez tous vendredi on ne
saura clairement pas faire tout le monde !
 Les lapins, vous avez jusqu’au 25 avril pour faire vos heures lapins. Jusque cette
date, vous êtes considérés comme membres.
 N’hésitez pas à venir réserver des dates pour vos futurs événements (soupers,
réunions, …)
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J’invite les responsables commissions à venir signer la même charte que pour le
membrage au bureau lors des permas.

Responsable Bar :
 Salut !
Ouaiiiiiiiiiiiii (les barmen s’y mettent)









Les frigos vont bientôt être changés !
J’ai essayé d’organiser un voyage brassicole en République Tchèque. Tous les ans
il y a un car de Tchèques qui visitent la fac. Cette année, le but est d’organiser la
même chose mais dans l’autre sens. C’est réservé à 4 étudiants cette année. Ils ont
une brasserie dans leur université donc il y aura d’office un abbayste qui ira. Il
reste donc 3 places. Si vous êtes hyper intéressés par la brasserie, que vous avez
des projets la dedans, venez m’en parler. Ça sera normalement gratuit pour les 4
étudiants. Cela se déroulera le week-end du chalet fistons (8,9 et 10 décembre).
L’idée est de faire un lien entre les 2 unifs. Peut-être que l’année prochaine on
pourra organiser ça pour plus de personnes !
Ce soir, juste après la réunion et avant le karaoké, dégustation gratuite de la
nouvelle bière du mois, la Cornet !
On aura la présence de Boule la semaine prochaine.
Essayez de laisser les nouveaux verres là … S’il y en a vraiment un qui vous plait,
venez nous en parler mais ne les voler pas…
On a une nouvelle bière … La Waterlootoise. Et aussi de la sans gluten !
Si quelqu’un connait un menuisier, on est preneur.

En attendant je vais vous raconter une petite blague …
POUM des abbaystes.


Le bar entre dans la 4ème dimension. On arrête de faire des croix sur des bouts
de papiers verts. A partir de maintenant, 1 croix c’est 2 trous et 1 demi-croix c’est
1 trou. Ecoutez le joli bruit que ça fait …

Perçage de la carte bar sous les oreilles attentives des membres …


Et en plus il y a un réservoir à confettis.

Les gens sont contents.
Responsable Locations :
 Slash s’excuse de ne pas être présent. Il a quelques soucis de santé.
On lui souhaite un bon rétablissement !



La cam’s est réparée.
Et il a demandé qu’on fasse un gros POUM général pour qu’il se remette au plus
vite ! POUM
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Jimmy : On s’adresse à qui pour avoir la cam’s pour la cenob hennuyère ?
Lucas : tu peux venir me voir moi.
Présidente de l’Office des Cours :
 Saluuuuuuut !!!
Présidente montre nous tes … présidente montre nous ton …


Ok… du coup, cette semaine c’est la semaine office !!!!

Ouaiiiiiiii !










Il y a une expo de bouquins tous les midis à l’office ! Allez voir, il y a un peu de
tout !
Tous les midis il y a des jeux au rez-de-chaussée de l’AG. Il y a moyen de gagner
des casquettes, des tasses, des poums, ...
Cette année, on a lancé une tombola avec un gros gros lot à la clé. C’est un gros kit
avec grill, fondue, … Les tickets sont à 1€ et le tirage se fera vendredi midi.
Toute cette semaine, vous pouvez gagner des places pour le souper office en
participant aux soirées.
Ce soir c’est karaoké Mahori, demain tournoi de fléchettes maîtres-nageurs (il y
aura de la Troll et de la Pech Mel Bush), mercredi pirates des Kotraïbe (il y aura
de l’ABI, 4 euros le floppy… Et le VE fera des pâtes pesto à 4€). Jeudi c’est la
cenob hennuyère où toute l’équipe de l’office sera à nouveau là pour
vous POUMER (à poil). Vendredi c’est le souper office… à poil aussi ! Vous serez
complètement all in et à poil.
Sur ce, j’aimerai rappeler aux lapins qui n’ont pas encore payé les colis de le faire
sinon le prochain mail sera beaucoup moins gentil.
Encore merci à l’AGRO d’avoir éditer notre agro.
Et sur ce, j’aimerai poumer avec toute mon équipe et tous les gens qui vont venir
à la semaine office.

Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
Ouaiiiiiiiiii !!!


Salut à tous !!

Ouaiiiiiiiiii !!!




La semaine à LLN s’est bien passée. Ce soir, en plus des bières, il y aura de l’ABI et
mercredi aussi !
Bonne semaine office à tous. Elle a déjà bien commencé hier, merci aux off7.
Si il y a une commission qui fait des heures, il m’en reste 3 et il faut bientôt se
faire membre.

Et l’ABI ouaiiii … Et l’ABI ouaiiii … Et l’ABI ne périra pas …
POUM des barmen !
Des barmen, des abbaystes, … des luigis, … des lancés de slip.
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CRE:
 Saluuut ! Alors … c’est la dernière fois que moi je vous le dirai moi-même…
Président montre nous tes … Président montre nous ton…


Les élections CRE, c’est demain à 18h30 au BV. Comme Loli l’a dit, l’AG sera
fermée tant que les élections ne sont pas finies. On essayera de ne pas tarder. Il y
aura de l’ABI, des croques et j’ai entendu dire qu’il y aurait des fûts. On vous
attend nombreux.

Joanna : On peut savoir les candidats ??
Charly : En présidente, Marie-Pierre, en vice-présidente, Perrine Fievez, en
secrétaire, Juliette Desvachez, en trésorière, Manubis et en relation extérieures, Lena
Ghiouleas. Il y a également un nouveau poste pour les archis qui sera défendu par
Antoine Deschamps.



N’oubliez pas vos cartes étudiantes ! On peut voter par procuration !
POUM avec tous ceux qui vont venir voter.

Fédé :
 Il n’y a pas grand-chose à dire … à part que je rappelle aux commissions qu’il y a
toujours moyen de demander des subsides en prenant le dossier sur le site. Ne
demandez pas des sommes astronomiques…
 Si certains d’entre vous sont intéressés pas la fédé, n’hésitez pas à vous
manifester, c’est une expérience super enrichissante.
CIE :



Salut tout le monde !
Comme d’habitude, le meilleur événement de l’année arrive… Le tour du monde
gastronomique ! Cela se passe le 22 novembre au Mess ! Vous n’avez pas
l’argent… pas de soucis, il suffit de cuisiner un plat. Les aliments vous seront
remboursés et vous avez l’entrée gratuite.

Charles : S’il y a des restes ??
Aurore : Vous pouvez tout racheter !!!
Alix : Pourquoi ce n’est pas entrée gratuite aussi pour un dessert ?
Aurore : Parce que ça prend moins de temps à faire qu’un plat. Oui oui on a fait des
analyses statistiques !
CAP :
 Saluuuut !
 On fait des permas pour se faire membre CAP ces midis à l’AG et on en fait aussi à
l’ISI.
 On remercie le CRE d’avoir créé un poste pour nous !
 Venez tous à la soirée d’accueil archi le 27 novembre. Le thème c’est les duos
mais les groupes ça passe aussi.
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Nassim : On ne reçoit jamais de mails… Est-ce normal ??


Il y a une page Facebook CAP sur laquelle toutes les infos sont mises.

Alan : Si tu veux mettre un article sur le site, viens me trouver.
Zinneke :
 Bonjour à tous ! Lundi prochain, c’est la ST-V ! Le forfait sur place est à 10€ ! On y
va en train donc c’est max 10€ ou moins si vous avez une carte campus ! On
partira vers 14h.
 Bonne semaine office !
Loli : Les gars, vu qu’il n’y a plus à boire, l’office met un bac !
Merci l’office … merci l’office …
VE 2017 :
 Saluuut ! Pour les remboursements du VE, ça avance !
Loli : Ça avance aussi vite que votre car !


Envoyez une photo de vos cartes à Laura pour prouver que vous avez fait vos
15h ! Et dites votre nom, prénom et n° de compte. Si vous avez perdu votre carte,
on s’arrangera !

Liégeoise :
 Juste pour dire que …
Secrétaire montre nous tes … Secrétaire montre nous ton …




Donc voilà, la Liégeoise organise ce dimanche une activité au Baptême de
Jonfosse. C’est 15 euros pour les forfaits. On n’a pas de bus donc on fera du covoiturage ou on ira en train. Il y a un Google doc pour s’inscrire sur le groupe
lapin, le groupe de la liégeoise, … On a une autorisation de 20m de vêlage de
bleus !
Bonne semaine office !

Hennuyère :
 En plus d’être la meilleure semaine de l’année… La meilleure cenob de l’année se
fait durant la semaine office ! Le thème c’est la cenob barakis.
Charles : Pas de casquette à l’AG !
Luigi… Quand il ne s’agit pas de barmen, Roucoups y va.



Il y aura du péquet, le meilleur déguisement aura une surprise.
Parlez-en autour de vous ! Il y aura du Jules !
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CP :


Bonjour à tous …

Comité montrez-nous vos… Comité montrez-nous vos…






On a commencé à paginer les photos de baptême. On est à plus de la moitié.
On va faire un stand au cabaret.
On va lancer un projet de commande en ligne (pour les photos de Baptême).
Comme d’hab, vous remplirez une feuille mais le reste se fera en ligne.
Demain il y aura encore des photos de baptême à paginer, puis mercredi et jeudi
on fera les archives donc ça sera pour les fossiles et baptisés.
On va lancer un concours. Vous devez trouver le nombre de photos sur lesquelles
est le chien de JR (Zoé). Le gagnant aura ses photos de baptême gratuites.

Cin’agro :
 On projette Hidden figure au ZT 1 ce mercredi à 20h30 ! C’est un film basé sur
une histoire vraie et qui relate l'histoire de trois femmes afro-américaines qui ont
grandement contribué à l'avancée de la conquête spatiale dans un monde où il
était mal vu d'être noir de peau et encore moins d'être une femme.
L’entrée est gratuite et il y a des boissons et du popcorn à prix démocratique.
E&D :
 Comme vous le savez probablement, samedi 25/11, c’est le cabaret ! Les numéros
ne dureront pas aussi longtemps que l’année précédente.
 On fait des permas tous les temps de midi pour les préventes.
 Quand vous faites un virement, envoyez aussi un mail pour nous le dire.
 Après le spectacle, c’est soirée jusque pas d’heure avec le bar et les abbaystes !
Parce qu’ils ont pris un perma ! La foule est en délire.









Il nous manque le n° des conseillards.
J’ai envoyé le Google doc des permas bar. Tout le monde me le réclamait donc
maintenant que c’est ouvert, prenez les ! Si vous prenez une perma pendant le
spectacle vous aurez un autre avantage que le fait d’être all in pendant la perma.
Sinon vous êtes all in pendant la perma sauf pour le vin !
Il y aura des heures lapins la semaine prochaine et peut-être aussi cette semaine.
On vous met all in pendant la perma mais on vous demande de pas abuser. Il ne
faut pas oublier que la commission est faite pour récolter de l’argent donc ne
vous dites pas « Je prends une perma pour saquer des pintes jusque pas
d’heures. »
Pendant le spectacle, vous pouvez commander à boire.
Concernant la commission, on organise aussi une tente et une cenob. C’est une
commission qui donne des bourses aux étudiants méritants et à des gens qui ont
fait des travaux. Ce sont des sommes assez conséquentes. Elle a été créée en
souvenir de 2 étudiants qui se sont super fort investis dans l’AG … Donc n’hésitez
pas à prendre la relève !!

Un lapin applaudit.
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Lux :


On fait aussi un concours. Il nous faut un bon « dessineur » !

Nassim : Demande à Guss !


C’est pour notre vêtement Lux ! Venez me trouver en soirée bar et affonnez-moi
pour avoir le droit de me parler. Le gagnant du concours aura droit à ….

Charles : un bac d’Orval !
Filou : une entrée et une rame au souper Lux mais le bac est négociable.
Merci la Lux !
BD-thèque :
 La Bd-thèque a des trucs cool. Il y a des Hentaïs cool. (Sorry Alix)
Blague :
 D’hont : C’est encore un récit des aventures de Nassim au Cameroun. Il a eu
l’occasion de faire un petit tour en chameau.
Mais … il n’y a pas de chameau au Cameroun ??!
Il s’est perdu dans le désert.
Pas de désert non plus …
Et voilà que lui prend l’envie soudaine de tirer son coup. Mais à part son chameau
… il est tout seul… Du coup il essaye avec le chameau mais il est trop grand.
Nassim retire la selle, la met derrière le chameau et monte dessus pour être plus
grand. Mais le chameau se met à avancer. Bref … il n’arrive à rien, il est désespéré.
Mais soudain, il voit une femme qui se fait prendre par des sables mouvants. Ni
une ni deux, il la sort de là. Celle-ci s’exclame : « Oh mon dieu vous m’avez sauvé
la vie, je ferai n’importe quoi pour vous remercier ». « Ça tombe bien, viens tenir
le chameau ! »


Charles : En parlant de Nassim : vous savez comment on appelle la mère
de Nassim avec une cacahuète dans le cul ?
Arachide.

Rude :
 POUM avec les rudes. No gracias !
Chewbie :
 J’ai entendu des rudes qui étaient plutôt des marges donc envoyez les à l’AGRO !
Une marge est une phrase qui, sortie de son contexte, est assez drôle.
 Je cherche quelqu’un pour me remplacer aux 24h belote parce que j’ai cours.
Donc si quelqu’un est chaud de jouer belote pendant quelques heures venez me
parler. C’est entre 8h et 13h.
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Alan :
 Je cherche aussi quelqu’un pour me remplacer parce que c’est le Job Day.
Nassim :
 Le kot fouillis offre une TV à l’AG !!! Parce qu’on la trouve trop petite donc on va
les échanger !!
Merci fouillis… Merci fouillis… Merci fouillis …
Loli :
 Les gars, quand vous êtes le dernier à l’ag et que vous avez les clés … Faites gaffe
de fermer les porte de secours aussi car encore ce samedi elles étaient ouvertes
donc n’importe qui peut entrer dans l’AG et voler tout ce qu’il veut.
Dhont :
 Moi je voudrai poumer avec les abbaystes parce que même si on se luigite, on
s’aime bien quand même.
On s’en jette une !
Loli :
 Lapins, si vous voulez dire des trucs en réunions n’hésitez pas !!
FIN
Résumé à la page suivante.
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Résumé de la réunion :
Points importants :
- Les dernières années, allez voir Mathieu pour la St-Nic !
- La cam’s est réparée !
- Il n’est pas trop tard pour décider de venir aider à la visite rhétos. Et rendez l’AG
propre pour samedi.
- Lapins, payez vos cacailles et vos colis lapins. Beaucoup n’avaient payé qu’une partie de
la somme.
- Commissions, à partir de la semaine prochaine, soyez intransigeants au niveau des
cartes membres.
- Dernière semaine de membrage à 30€, venez tous au bureau !
- Responsables commission, venez signer la charte de conduite au bureau lors des
permas.
- Le bar est à la recherche d’un menuisier.
- ALLEZ TOUS AUX ELECTIONS CRE LE 14/11 à 18h30 au BV !!!
- La commission Eric&Dominique a besoin d’une relève ! C’est une superbe commission,
n’hésitez pas !!

Evénements :
- 13/11 au 17/11 : SEMAINE OFFICE + permas bureau tous les jours sur le temps de
midi.
- 13/11 : Soirée karaoké Mahori.
- 14/11 : Elections CRE à 18h30 au BV suivies du tournoi de fléchettes des OFF7
maîtres-nageurs.
- 15/11 : Pirates de Kotraïbes + projection de Hidden figures au ZT1 à 20h30.
- 16/11 : Cenob Hennuyère Baraki.
- 17/11 : Echéance remembrage  35€ au lieu de 30€.
- 17/11 : Souper office.
- 18/11 : Visite rhétos.
- 19/11 : Baptême à Jonfosse avec la Liégeoise.
- 20/11 : St-V avec la Zinneke.
- 22/11 : Tour du monde gastronomique.
- 22 au 23/11 : 24h Belote.
- 23/11 : Jobday.
- 25/11 : Cabaret.
- 27/11 : L’Aigx en réunion AG + soirée d’accueil archi à la cenob.
- 5/12 : St-Nicolas passe + Remise des diplômes = échéance des néo-bourgeois, passé
cette date, vous n’êtes plus membres  Faites-vous membres protecteurs !
- 8,9 et 10/12 : Chalet de Noël Fistons.

Heures lapins :
- Le 17/11 au souper office
- Au tour du monde gastronomique.
- Pagi des photos de baptême 14/11 (baptisés) et 15 et 16/11 pagi des photos archive.
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- Heures déco cabaret dans le courant de la semaine.
- Heures au cabaret.
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