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

Réunion du 11 décembre 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.
Est excusé : Bebronne Romain, Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux, remplacé
par Destrait Vincent.
Président :
 Saluuuuuut !!! C’est la dernière réunion de l’année !
 Merci à tous ceux qui sont venus faire la Saint-Nic, c’était super sympa !
 Pour le crowdfunding, on est déjà à 10 000 € ! Participez un max, il y peu de dons
étudiants pour le moment, donc n’hésitez pas. Ne fut-ce que 10€ chacun, ça serait
cool ! En plus vous gagnez un ticket de tombola pour l’ABI for life. D’ailleurs,
demain, je serai à la radio de Vivacité Belgique vers 9h.
Vice-Président à l’Intérieur :
 Bonjouuuur !
 Pour le moment j’ai 2 prétendants VPI. Si d’autres sont chauds, venez me voir.
 Ce soir, venez au souper Lux, le responsable Sanglier vous attend !
 Évacuez les vidanges de la St-Nic !
 Bonnes fêtes de fin d’année à tous et à toutes !
Joyeux anniversaire Alan, Benja et PPJ !!!
Vice-Président à l’Extérieur :
 Salut tout le monde ! Désolé pour le retard à la réunion ! Je n’ai pas grand-chose à
dire mais apparemment je dois poser une question…
Trésorière :
 Saluuuut !
 Pour tous les gens qui doivent encore payer quelque chose à l’AG (Saint-Nic,
forfait élargi Oberbayern, dernière cenob, sac cacailles, …).
 Merci à tous les gens qu’il faut remercier !
 Joyeux anniversaire à Benja, PPJ et Alan !
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Secrétaire :
 Il manque encore plein de signatures de responsables commissions pour la
charte de conduite. Je sais que ce ne sont ni ceux qui viennent en réunion ni ceux
qui lisent le rapport mais bon …
 Ne finissez pas l’année non membre, venez-vous faire membre aux dernières
permas bureau !!!
Responsable Bar :
 Saluuut !
 Si vous êtes dans la merde pour vos rapports, venez-vous déstresser à la soirée
bar ! C’est la soirée DUVEL ! Il y aura le défi Duvel… C’est 8 Duvel pour 10€ en 1
heure sans vomir ! Si quelqu’un réussi, on lui rembourse et il gagne une excursion
avec le bar.
 La semaine prochaine, il n’y aura pas de réunion AG mais ce sera une soirée bar
de Noël à la place. Il y aura des bières de Noël et la même boisson qu’au chalet
Fistons.
 Pensez à payer vos dettes !
 Pendant les exams si vous laissez l’AG dégueu, on la fermera ! Du coup quand
vous y allez, rangez derrière vous !
Responsable Locations :
 Bonjour !
Présidente de l’Office des Cours :
 Saluuut !
 Si vous êtes intéressés par faire partie de l’office, allez voir les concernés. Si vous
ne savez pas qui c’est, venez me voir moi.
 Permanenciers, checkez les cartes membres..
 Bon futur souper lux qui sera bien gras !
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
Et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas…


Grande nouvelle, Benja a grandi !

Joyeux a-ni-ver-saire Benja ! Joyeux a-ni-ver-saire Benja ! PO PO PO PO PO …



Pensez à la valisette pour cadeau de Noël !
Mercredi soir on fait une soirée Johnny !

Fédé :
 Si vous avez des idées par rapport à la fédé, si vous voulez une vraie rencontre ou
faire une soirée avec eux… N’hésitez pas à nous communiquer ça.
 N’oubliez pas de faire vos demandes de financement… Le maximum accordé c’est
250€ donc ne demandez pas trop, ça ne sert à rien !
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CIE :

ED :



Bonnes fêtes et bonne merde pour le blocus !
Saluuut !
Comme vous avez pu le voir dans l’agro, 2 personnes ont décidé de reprendre la
commission, c’est JB et Lallie !

POUM de félicitations !



Du coup, une commission ça ne se fait pas à 2 donc contactez Lallie et JB pour les
rejoindre !
Bonnes fêtes !

Liégeoise :
 Les spéculoos fonctionnent tellement bien qu’on continue une semaine de plus !
Nassim : En même temps vous nous obligez de les acheter !


Lundi prochain, traditionnel souper liégeois (compote maison, frites, boulets
liégeois) ! Il y aura des boulettes VG. C’est 7€ pour l’apéro (pékets), le plat, le
dessert et une bouteille d’ABI pour 3.

Ventana :
 Holaaaa amigos !
 Ce jeudi, c’est notre cenob sur le thème latino ! Il y aura des mojitos, de la tequila
(version piment pour les plus téméraires), une initiation à la salsa... Vos tenues
les plus exotiques sont souhaitées ! Le plus beau déguisement gagne une rame !
CP :



C’est la dernière semaine pour venir payer vos photos de baptême ! Tous les
jours de cette semaine-ci.
Les photos du cabaret arrivent demain.

Cinsi :
 Il y a encore quelques légumes disponibles (carottes, betteraves et ?) donc
contactez-nous si ça vous intéresse.
Lux :
 Comme vous le savez tous, on a lancé un concours pour le logo de la Lux, on
prolonge le concours jusque la fin du quadri, bac d’Orval en jeu ! Envoyez-le à
lux@agrogembloux.be
 Ce soir, souper Lux ! Ceux qui n’ont pas encore payé, passez par le bancontact
avant de venir.
 Sur le logo, on veut absolument le cenobite chevauchant un sanglier avec un
Orval en main.
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Blague :
 D’hont : C’est l’histoire de Pêche qui est sur son tracteur dans son champ avec son
bac de Maes. Il saque à mort. A un moment il est plein mort et avec les remous du
tracteur il doit chier. Il va souvent chier dans le même restaurant qui se trouve
près de son champ. Sauf qu’avec son alcoolémie, il se trompe et entre dans
l’église. Il entre dans le confessionnal et s’assoit. Le père commence à lui parler
de l’autre côté. Pêche : « Hein ?!! Chez toi non plus il n’y a plus de papier ??! »
Rude :
 Dernier POUM avec les rudes et les gens qui ont été concerné par cette année de
rudesse.
POUM rude.
Nassim :
 Les fistons m’ont demandé de dire merci à tous ceux qui sont venus mais il n’y a
pas eu beaucoup d’étudiants.
PPJ :


Il faut savoir que mon état n’était pas très bon dans le car en rentrant de la SaintNic. Mon portefeuille est tombé mais heureusement on me la rendu. Sauf
qu’entre-temps, quelqu’un avait pris tout l’argent qu’il y avait dedans… Donc gros
blâme car il n’y avait que des membres dans ces cars !

Rakkk’ :
 Le kot fouillis propose des tuyaux sur le temps de midi en échange de services.
Mathieu :
 Il manque clairement des gens pour la cacahuète donc appelez vos potes !
Laurie :
 Pour ceux qui font leur blocus à Gembloux, on organisera une grosse choucroute
le 1er Janvier. Ça sera peut-être couplé à un karaoké chant de Nöel ! Il y aura un
doodle pour vous inscrire.
CACAHUETE de Noël de l’AG !!
Ouverture des cases du calendrier de l’Avent !!
Joyeux Noël et bonne année !!
FIN
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Résumé de la réunion :
Points importants :
- Participez un max au crowdfunding de l’AG (miimosa.com/be/projets/brassons-labiere-de-labbaye-de-gembloux-point-point-point-a-gembloux), il y peu de dons
étudiants pour le moment, donc n’hésitez pas.
- Ceux qui ont encore des dettes envers l’AG, venez les payer ou réglez ça par virement.
- Il manque encore plein de signatures de responsables commissions pour la charte de
conduite.
- Ne finissez pas l’année non membre, venez-vous faire membre aux dernières permas
bureau !!!
-Payez vos dettes bar !
- Ne laissez pas l’AG dégueu pendant les examens !
- Permanenciers, checkez les cartes membres !
- Allez voir les concernés si vous voulez faire partie de l’office 2018 !
- Faites vos demandes de financement à la fédé. Il n’y en a encore eu aucune.
-La commission E&D a une relève mais il faut des gens pour les aider !

Evénements :
- 11/12 au 15/12 : permas pour payer vos photos de baptême.
- 11/12 : Souper Lux (+ concours création du logo jusqu’à la fin du quadri).
-12/12 : Soirée bar Duvel.
-13/12 : Soirée ABI Johnny.
- 14/12 : Cenob Ventana.
-18/11 : Soirée bar Noël.
-18/11 : Souper Liégeois.

Heures lapin :
- Souper Liégeois.
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