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

Réunion du 12 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 :
Président montre nous tes… Président montre nous ton…





Donc, réunion particulière… on va faire ça très rapidement. Communiquez juste
ce qui est essentiel !
C’est la semaine des élections, c’est super important ! Ce soir débat
contradictoire, demain, pintes électorales et mercredi, très important, rendezvous 18h30 au BV pour les élections. On y parlera aussi des comptes, du
changement de statut et des comptes. Il faut plus ou moins 475 personnes donc
venez ! Et prenez les cartes de vos potes !!!
Si vous savez dessiner et que vous avez un peu d’humour, n’hésitez pas à vous
manifester !

Vice-Président à l’Intérieur :
 Je n’ai pas grand-chose à dire à part que les toilettes sont réparées et que j’ai
enfin les clés de la réserve VPI.
 Par contre il n’y a toujours pas de papier toilette parce que j’ai eu un problème de
commande avec l’office.
Vice-Président à l’Extérieur :
 Bonjour tout le monde !
VPE montre nous tes … Alan se cogne au baffle… VPE montre nous tes …

Jeudi et vendredi il y aura les visites rhétos. J’ai déjà une équipe mais si jamais
vous voulez venir, n’hésitez pas !
 J’ai été content de passer l’année avec vous et content de rendre mon mandant.
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Trésorière :
Trésorière montre nous tes… trésorière montre nous ton….



Concrètement, je n’ai rien de plus à ajouter que ce qui est dans mon article. Faites
gaffes quand vous faites des permas à ceux qui saquent à l’œil.
J’aimerais bien remercier Lilly pour le bilan et Godin qui m’a aussi bien aidé.

Secrétaire :
 Il y a encore des gens de qui je n’ai pas eu de retour par rapport au mail envoyé
aux non-membres. Si vous avez changé de fac ou quoi dites le moi que je puisse
vous supprimer de la liste. Et si vous n’avez aucune raison, venez vite remédiez à
ça.
 J’ai été super contente de passer cette année avec vous, j’ai appris plein de truc et
je suis triste que ça soit déjà fini. Merci !
Responsable Bar par intérim :




Je voulais remercier tout le comité pour cette année passée avec vous !
La semaine prochaine c’est la soirée bar frères et sœurs ! Si vous ramenez votre
frère ou votre sœur vous aurez fut de Maes de 5L. Et si un barman ramène votre
sœur vous avez un fût de 50 L !
Dans 2 semaines ce sera la soirée Dubuisson !

Et Fanny paye !!
Lilly pour Nassim : Bonjour à tous, coucou Lilly ! Sans eau, sans électricité, sans internet
et surtout sans bière, vous vous doutez bien qu’il sera un peu dur pour moi de lire les
programmes et de faire un choix objectif. Je suis bien triste de ne pas pouvoir assister à
cette dernière réunion AG du mandat. J’ai essayé de tenir le bar du mieux que j’ai pu
pendant cette belle année. J’espère que ce que nous avons réalisé vous a plu. Sinon, je ne
doute pas que vous serez autrement plus deçus de la relève. Mais ne soyez pas trop
sévères, ils feront ce qu’ils peuvent.
Du coup, je vais quand même profiter de ma remplaçante pour une petite tournée de
remerciement :
- Merci au bar, bien sûr. Que ce soit celui de cette année ou celui de l’année
passée, pour ces 2 chouettes années à profiter à fond de mes moments à
Gembloux. Pêche, Slash, Mika, Klark, D’Hont, Filou et Deswal, on s’en boit une
dès que je rentre.
- Merci au comité AG, restreint et élargi, pour tout le travail fait ensemble. En
espérant que l’année qui vient se passera aussi bien que la nôtre. Je n’en doute
pas.
- Merci au CB pour ces 5 années de guindailles. Et bonne merde pour la dure
semaine à venir.
- Merci au kot fouillis de me rembourser mes dettes. Et ne ruinez pas ma
chambre en mon absence ! Je rappelle que celle-ci est disponible pour 25
euros la semaine, bouffe comprise, afin de profiter de 5 jours de folie en
compagnie des fouillistes.
Passage des Déportés 2, B-5030 Gembloux
Tél : 081/62.22.01
Fax : 081/61.41.67

3
-

-

Et merci bien sûr à tous les membres pour faire de l’AG ce qu’elle est. J’espère
pouvoir revenir dans 20 ans et me dire que, si les choses changent, l’entraide,
la solidarité et la bonne ambiance resteront telles quelles dans notre Alma
Mater adorée.
Et pour finir, merci à toi, Lilly, mais tu sais pourquoi. Je ne vais pas
m’attarder 😊

Pour terminer, j’aimerais féliciter Romain qui a enfin réalisé son rêve de toujours et est
devenu barman !
Sur ce, bonne semaine à tous et bon débat.
Responsable Locations :
 Je n’ai pas grand-chose à dire à part que la Cam’s ne roule toujours pas. Je suis
très content d’avoir passé toutes ces années avec vous ! Je me casse bisous
bisous !!!
Tu ne peux pas dire ça comme ça Slash !
Slash : Bon alors je pars sur un POUM !
Présidente de l’Office des Cours :
Joyeux anniversaire Lolita, Joyeux anniversaire Lolita, ….




Alors, salut tout le monde ! Je vous invite à lire mon article pour avoir tous les
détails. On attend toujours des gens pour les permas !
Merci à tous les gens qui sont passés à l’office cette année ! Merci aux lapins et
aux anciens qui sont venus paginer l’Agro ce matin !
POUM de félicitations !

Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
Ouaiiii …. Et l’ABI ouaiiiii et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas !


Je n’ai pas grand-chose à dire. Je voudrais POUMER une dernière fois avec mon
équipe avant mercredi.

Ouaiiii …. Et l’ABI ouaiiiii et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas !
Joyeux anniversaire Lolita, joyeux anniversaire Lolita,…
CRE et fédé :
 Il y a des bruits qui ont couru comme quoi les gens qui ont des crédits résiduels
de BAC 3 ne pourraient pas faire leur stage. Ce sera seulement le cas pour l’année
prochaine.
 On cherche des candidats pour tout ce qui est CF et fédé donc si vous êtes
intéressés n’hésitez pas. Les élections sont en mars mais le mandat ne prend effet
qu’en septembre de l’année d’après. N’hésitez pas à vous investir c’est super
intéressant !
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Le 19, il y aura un représentant d’appel et d’essentiel qui viendront parler de leur
programme. On pourra choisir si on reste sur la même liste ou si on change.

Pêche :
 Aujourd’hui va être une réunion très longue donc je pense qu’une ou 2 blagues
entre les points sérieux ne feraient pas de tort.
Ce n’est pas vraiment une blague, c’est plus une anecdote… C’est l’histoire de 4
personnes au chômage. Vous savez tous comme la police recrute à crever. Le 1er
passe devant l’inspecteur général il doit faire le test le plus dur. Compter jusque
10. Il se lance : « 1,2,3,1,2,3,1,2,3,… ». « Mais enfin qu’est-ce que vous faisiez
comme métier ? » « Chef d’orchestre. » Le suivant passe à son tour et il arrive
également au test le plus compliqué. « 9,8,7,6,5,4,3,2,… » « Mais enfin vous faisiez
quoi comme métier ? » « Facteur. » Le 3ème se retrouve dans la même situation…
«1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8,1,… » « Quel métier faisiez-vous avant ? » « J’étais
prof de danse. » Le 4e candidat réussi également tous les tests et arrive au plus
dur. « 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. » « Magnifique, vous faisiez quel métier ? » « J’étais bioingénieur à Gembloux ! » « Aah mais alors vous savez compter au-delà de
10 !!!!?? » « Bha oui, Valet, Dame, Roi, AS. »
Charly :
 Je supervise le power point des élections et c’est la dernière fois cette année donc
si jamais il y a des gens qui veulent reprendre pour l’année prochaine et qui ont
des idées de photos, de martine, de graphes, manifestez-vous. On sera à l’office
mardi soir pendant les pintes électorales donc si vous avez des dossiers n’hésitez
pas.
VE 2018 :
 Aux élections, prenez votre argent parce que il y aura des quiches, des crasses, …
Il y aura à manger donc n’hésitez pas !
VE 2019 :
 Comme chaque année, il y a des chips et croque-monsieur derrière le bar.
Rude :
 La semaine prochaine c’est la cenob RUDE ! Il y aura la rame rude, c’est 8€ pour
10 pintes. Le thème c’est « hypster du turfu » donc venez nombreux pour faire
petter les hectos.
Joyeux anniversaire lolita !!!
Lux :
 Mardi prochain à 18h30 réunion en haut pour la Lux. J’ai été au carnaval pour
ceux qui veulent savoir pourquoi je n’ai pas de voix.
CP :


Réunion mardi prochain à 18h30 pour revoir le groupe Facebook et pour parler
des nouveaux projets de l’année !
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Zinneke :
 Lundi prochain, après la réunion AG, il y aura le souper Zinneke pour 7€, vous
aurez un stoemp aux carottes ou à un autre légume … Une saucisse avec du lard
et il y aura des gaufres qu’on fera nous même !
Boule : Je mets un fût de troll !
Merci Boule, merci Boule, merci , merci, merci Boule !
Ami Boule, ami Boule lève ton verre, lève ton verre…
POUM général !!
FIN

Résumé de la réunion :
Evénements :
- 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.
- 19/02 : Souper Zinneke.
- 20/02 : Réunion Lux et réunion CP à 18h30.
- 22/02 : Cenob Rude.
- 21/02 : Match d’impro au BV.
- 4/03 : Salon de l’agriculture à Paris.
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