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

Réunion du 5 février 2018
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, remplacé par Keipes Philippe.
Président :
 Saluuuuuut, c’est la rentrée !!!
 Bonne semaine CAP à tous !
 J’espère que vos vacances se sont bien passées.
 La semaine prochaine, ce sont les élections : lundi, débat contradictoire, mardi,
pintes électorales et mercredi, les élections. Il faut 2/3 des membres donc plus ou
moins 450 personnes !
 Merci à tous les gens qui ont fait des dons pour la microbrasserie. Pour ceux qui
veulent investir de plus grosses sommes, vous pourrez bientôt le faire via l’AIGx
 La fac prend entièrement en charge la Cenobis ! Elle devrait être prête pour mars
2019 !
 Bonne rentrée à tous !
Vice-Président à l’Intérieur :
 Bonjour !
 J’espère que vous avez passés de bonnes vacances et je vous souhaite un bon 2e
quadri !
 Les panneaux qui ont disparus réclamés par la commune étaient bien au CB.
 Alexis doit venir me voir pour les clés.
 Je suis à la recherche d’un bon bricoleur ou de quelqu’un un qui a une bonne
foreuse.
 En ce qui concerne le poste de VPI, j’ai deux successeurs : Rox et Marc.
 Pour les heures pénitences, faites-les le plus vite possible. Il faudrait que Baloo et
Pêche viennent me trouver à la fin de la réunion.
 POUM avec les gens qui étaient au ski avec moi et avec les gens qui ont le courage
de se présenter.
 Pour le social, Blabla, les trousses de secours doivent vite partir de la réserve.
Vice-Président à l’Extérieur :
 Pour commencer, le salon de l’agriculture aura lieu le 4 mars à Paris. Les
inscriptions sont ouvertes donc venez me voir. On partira en co-voiturage
normalement.
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Jeudi et vendredi prochain, il y aura des cours ouverts rhéto donc si vous voulez
aider, envoyez moi un mail à vpe@agrogembloux.be. Il y a comme toujours un ou
deux sandwich offerts et un verre d’ABI. On ne passera pas par l’AG le vendredi
pour des raisons techniques.

Trésorière :
 Salut !
 Le VE, je vais faire votre virement.
 Chimie/Agro 2019, puisque vous étiez en pertes aux brouettes, vous devez avoir
des bénefs à votre souper et les reverser à l’AG.
 Je vais faire des heures lapins pour évaluer le stock de cacailles.
 Merci aux organisateurs du ski !
 S’il y a d’autres gens motivés pour reprendre mon poste je suis open !
 Bonne merde aux TFistes !
 POUM
Secrétaire :
 J’ai envoyé un mail aujourd’hui à toutes les personnes qui ne se sont pas refaites
membres. J’ai décidé de ne plus faire de shame list. Si vous êtes non membres,
vous avez donc reçu un mail. Il est important que vous veniez vite vous refaire
membres car les élections approchent et vous ne pouvez pas voter si vous ne
l’êtes pas. Je rappelle que les non membres ne sont pas les bienvenues à l’AG
puisque celle-ci tourne pour les membres grâce aux membres. Permas bureau sur
les temps de midi du mardi et du jeudi.
 Pour les candidats aux élections, vous pouvez passer au bureau sur le temps de
midi pour signer des papiers. Apportez votre carte d’identité.
 Merci à tous ceux qui sont partis au ski c’était vraiment génial !
Responsable Bar par intérim :
Il a grossit le responsable bar !







Merci au CB d’avoir bien rangé le bar ! Cela nous a permis d’installer les nouveaux
frigos !
C’est la semaine CAP, le cap organise les jeux à la soirée bar mais c’est nous qui
gérons les boissons. Il y aura de la Chouffe, de la Kasteel, de la Houppe et un
tirant surprise.
Il y a un frigo qui est réservé à la bouffe du VE et à l’office.
Lapins, vous pouvez maintenant entrer dans le bar. N’hésitez pas à prendre des
permas !
Respectez la propreté du bar !
On va instaurer un nouveau système de vidange. Au lieu des différents bacs, on
mettra des grands bacs rouges et vous pourrez mettre vos vidanges dedans.

Responsable Locations :
 Bonjour !
 Je n’ai pas grand-chose à dire. Je me suis occupé de la Cam’s.
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Présidente de l’Office des Cours :
 Saluuut !
 Alors, si vous êtes intéressés pas le poste de POC, venez me voir. On manque de
candidats !
 Cette semaine on va faire l’inventaire des stocks. C’est un énorme boulot donc si il
y a des futurs officiers motivés pour venir aider, n’hésitez pas.
 Le SIG a répondu à mes 300 mails. Ils vont venir voir pour le wifi à l’office.
 Lapins vous pouvez maintenant prendre des permas !
 Pour les cours de BAC 1, on va paginer cette semaine. On fera au plus vite.
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
Et l’ABI ouaiiiii et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas …






Salut à tous !
Quand Filou a parlé des nouveaux frigos, il a oublié de dire que les bouteilles
d’ABI sont toujours là et beaucoup mieux exposées !
Merci pour votre contribution à la microbrasserie !
Ce mercredi, c’est soirée ABI en coopération avec le CAP. Le thème : soirée CAP
soirée rap ! Venez déguisés et vous aurez un verre d’ABI offert !
On a reçu les nouveaux verres. Il y a un petit cenobite dans le fond.

Et l’ABI ouaiiiii et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas …
CRE:
 Pour le sondage ECTS, il nous manque toujours des gens. Donc si vous êtes
motivés n’hésitez pas.
 Les premières notes arriveront à partir du 9 février. Si vous trouvez que vous ne
les avez pas assez vite, parlez-en aux CE qui nous transmettront les infos et on
essayera de faire avancer les choses.
Fédé :
 On va bientôt devoir donner une liste de candidats pour les élections donc si vous
êtes motivés, venez nous trouver (Lena, Alizée, Chewbie, Alan, Rudie et Manubis).
C’est une réunion par mois max. Il faut absolument qu’on ait des gens pour nous
représenter à Lièges, c’est super important !
Alan : La semaine prochaine, il y a un gars d’Essentiel qui va venir parler à la réunion. Il
expliquera son programme.
CAP :
 Bonne semaine cap à tous !!!
 Toute la semaine, il y a une expo temporaire. Ça commence demain et il y aura un
drink à 17h auquel vous êtes tous conviés. Le thème c’est « Autres façons de voir
le paysage ». Mardi, soirée bar avec des jeux : il y aura une roue, des poums à
gagner, des mots fléchés, … Mercredi c’est soirée ABI. Le jeudi, on organise la
cenob avec l’impro. Venez en travestis ! De 20h30 à 21h30 il y aura la happy
hour. On termine vendredi par le souper ! Ce sera des légumes de l’ISIa.
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Bonne semaine CAP ! J’invite tout mon comité à poumer et aussi ceux qui aime les
archis de près ou de loin.

VE 2018 :
 Le 14 février approche et donc pour la St-Valentin, le VE va vendre des roses et
des cactus. Il y aura des permas sur les temps de midi à l’AG cette semaine et au
mess la semaine prochaine.
Liégeoise :
 On organise le carnaval le mardi 13, c’est 10€ pour le car aller-retour et pour la
bouffe. La Hennuyère a de l’argent, elle sera généreuse. C’est un bon plan pour la
St valentin.
 Vous pouvez commander vos pulls et vos polos aux permas à l’AG ou vous pouvez
payer par virement. C’est 20€ le pull et 15€ le polo. Le pull sera sans tirette.
 J’aimerais POUMER avec mon comité et les hennuyers.
Pour vous remercier de tous vos dons, l’ABI met un bac !!
CP :




On va enfin publier les photos sur le site ! D’ici la fin de la semaine ce sera fait.
On a enfin les résultats du concours photo Zoé. Le nombre exact était de 32.
Personne n’a trouvé le nombre exact mais à 1 photo près, c’est Galli qui gagne.
Il y a encore des photos du Cabaret que personne n’est venu chercher. On va
mettre les photos du Cabaret sur le site AG si jamais certains veulent encore en
commander.

Cinsi :
 Demain 18h15, on fait une réunion en haut pour parler des excusions et du
potager.

VE 2019 :
 Je vais vous présenter le comité VE 2019. Comme secrétaire on a Damien,
trésorier Alexis et Naomi, en co-présidentes, on a Adèle et moi-même (Marie
Khronis).
Présidentes montrez nous vos … présidentes montrez nous votre …

Ski :


On commence déjà à vendre des croque-monsieurs.
On aimerait remercier les 72 personnes qui sont venues. On a bien mis la misère
aux français et à notre petit calotin de compagnie. On espère que vous vous êtes
bien éclatés !

Distribution de gooddies !
Lecture de la carte.


Pour les photos, je vais tout centraliser et je vous les transmettrai.
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Impro :
 Ce jeudi c’est notre cenob. On l’organise avec le CAP. Comme toujours ce sera la
cenob travestis ! Il y aura un super cocktail.
 Le 21 on a un match avec les lunatiques de St Louis. On ouvre les portes à 20h et
ça commence à 20h30. C’est au BV.
Peyresq :
 Merci aux 21 gosses qui sont venus à Peyresq. J’ai pris des goodies je vais les
distribuer… 
Blague :
 D’hont : Marchal a eu une couille avec un de ses moutons. Ils ont une petite brebis
toute biche elle s’appelle Molly. C’est la petite préférée de la famille. Un jour, alors
que Marchal va pour la nourrir, il se rend compte qu’elle louche. Il y a une
exposition la semaine prochaine et il ne faut pas qu’elle soit comme ça. Ils
appellent donc le vétérinaire. Celui-ci arrive et sort un petit tube en pvc qu’il lui
met dans le cul. Il souffle et les yeux se remettent. Le lendemain, Marchal va pour
nourrir Molly et rebelote, elle a à nouveau les yeux qui louchent. Marchal se dit
qu’au lieu de payer 50€ le véto il va le faire lui-même. Il commence à souffler
mais les yeux se mettent à loucher dans l’autre sens ! « Merde j’ai soufflé trop
fort … ! Bon c’est rien il suffit que je fasse le contraire ! »
 Pêche : Ce n’est pas une blague, c’est plutôt une anecdote. C’est Filou avec sa
copine … Molly. Il file l’amour fou. Un jour elle apprend qu’elle a le cancer et
qu’elle n’a plus qu’une nuit à vivre. Elle ne fait plus que 32kg et elle est toute
chauve. Molly qu’est-ce que tu veux faire pour ta dernière nuit. C’est ma dernière
nuit donc kette moi. Il y met tout son talent. Une fois l’affaire terminée, Filou est
fatigué. Il est tout essoufflé… il allume sa cigarette. Mais Molly en redemande …
« Kette moi encore ». Il éteint sa cigarette. Il prend une petite pilule bleue et c’est
reparti. Cette fois-ci il n’en peut vraiment plus. Mais Molly en redemande !
« Ooooh on voit bien que tu ne te lèves pas demain toi ! »
TFistes :
 On va faire la réunion jeudi à 18h30 pour élire le comité.
Rude :
 POUM avec les rudes.
Loli :
 Super cool l’affiche que tu as mis là, Lamy.
Mathieu :
 Merci à tous d’être venus ! Erasmus, lapins, …
Filou :
 POUM avec les barmans et anciens et chieurs.
POUM général !!
FIN
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Résumé de la réunion :
Evénements :
- 05/02 au 14/02 : permas roses et cactus du VE 2018.
- 05/02 au 09/02 : Permas Hennuyère pour les pulls et polos.
- 05/02 au 10/02 : Semaine CAP.
- 06/02 : Réunion Cinsi à 18h30.
- 06/02 : Soirée Bar avec le CAP.
- 07/02 : Soirée ABI-CAP (soirée CAP soirée RAP).
- 08/02 : Cenob impro-CAP : travestis + réunion TFistes à 18h30.
- 09/02 : Souper CAP.
- 12/02 : Débat contradictoire.
- 13/02 : Carnaval avec la Hennuyère suivi des pintes électorales.
- 14/04 : ELECTIONS AG.
- 15/02 et 16/02 : cours ouverts aux rhétos.
- 21/02 : Match d’impro au BV.
- 4/03 : Salon de l’agriculture à Paris.

Heures lapins :
- Avec Alix : évaluation du stock de cacailles.
- Pagination des cours de BAC 1.
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