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

Réunion du 12 mars 2018
Sont présents : Lamy Julien, Président; Vronen Marc, Vice-Président à l’Intérieur ; Fastré Claire,
Vice-Présidente à l’Extérieur ; Godin François, Trésorier ; Lox Sophie, Secrétaire; D’Hont
Thomas, Responsable bar ; Voss Cyril, Responsable Location ; Rousseaux Killian, Président de
l’Office des Cours ; Destrait Vincent, Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux .
Président :
 Salut !
Président montre nous…
 Ca n’a aucun lieu d’avoir !
Hahaaa
 Messieurs Haubruge et Francis vont venir pour parler plus spécialement de la
microbrasserie.
 On ne peut pas coller des affiches sur la peinture du palais abbatial. Idem pour la
porte de l’AG, les commissions ne peuvent pas y afficher leurs pubs, donc
Ventana…
 Attention, lors des soupers de sections les heures lapins sont interdites !
 Le 24 et 25 avril c’est les élections, on va devoir élire le nouveau recteur. Ce serait
vraiment bien d’aller voter. C’est la semaine des Brouettes, alors ceux qui iront
voter recevront quelque chose. (mais on ne sait pas encore quoi)
Il faut être sobre pour voter ?
 Non, tant que tu sais faire une crois
 Corray se représente, Haubruge change d’équipe, et il y a une nouvelle équipe qui
se présente.
Marco : Les étudiants ont un poids énorme par rapport au personnel, alors ça vaut la
peine de donner son avis !



Concernant l’Oberbayern, c’est vraiment pas top de voler la choppe du gars en
face de toi.
Tous ceux qui ont encore des clés de l’AG qui ne leurs servent à rien doivent le
signaler car il ne sert à rien de refaire des clés si certains d’entre nous n’en ont
pas besoin.

Laurie C.: C’était pas top de récupérer les bancs et le bar vendredi, ils étaient dégueu.
Pour ca merci à Sam Ligot d’être revenu le lendemain ! Le matos est relativement neuf
en plus.
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Calvi : Quand on vient au bar ça n’a pas de sens de râler sur ceux qui servent parce qu’on
vient de perdre sa caution.
Faculté :
Haubruge :
 Bonjour à tous, je viens ici pour vous parler de
1)Le projet de micro-brasserie
2)Les logements étudiants
3)La piscine
1)
 Nous avons eu de nombreuses réunions tous ensembles. Le bâtiment du service
des technologies agroalimentaires a été totalement vidé et cette place correspond
très bien pour un projet de brasserie. Ce projet se prépare depuis des années.
Nous aimerions augmenter la production de la Bière de l’Abbaye de Gembloux, et
on estime cette augmentation d’hectos à 20% en 5 ans
 On aimerait que l’ABI devienne réellement une bière d’abbaye. Pour cela, il faut
introduire une demande puis attendre 5 ans de production dans les murs de
l’abbaye concernée. Nous sommes dans une abbaye donc on répond déjà à ce
critère.
 Au sein de notre faculté, on a des services très compétents qui pourraient aider.
On a un environnement propice à favoriser la production d’ABI de Gembloux,
mais aussi à développer d’autres produits, tels que des fûts à barrique etc. On
essayera de diversifier les produits pour permettre aux étudiants de Gembloux
de se former à la filière brassicole.
 Pour construire ce projet il faut environ 1,2-1,3 millions d’euros. L’AG a un
pactole qui lui appartient. Les autres membres fondateurs sont Princesse,
Malingret, Francis, Delvigne et moi-même. Les fondateurs mettent chacun
25 000€, l’AG 80 000€, la fac 100 000€, et l’AIGx met 25-30 000€ en tant
qu’ASBL. Puis on doit aller chercher environ 1 million par un autre crowdfounding (cooperative AIGx) et des prêts et des investissements privés. Le but
étant que malgré la part inférieure en argent, les investisseurs principaux (Fac,
AG, Fondateurs, Aigx) aient 51% des parts décisionelles.
 Il y a un pacte avec l’Université de Liège comme quoi il y aurait un étudiant dans
le conseil d’administration de la société. Les 5 fondateurs et 1 étudiant
représentant feront partie des membres décideurs du projet.
 Il est important qu’on garde tout le processus au sein de la faculté avec les
étudiants et le personnel, ce qui nous permettra d’avoir un large vision pour l’ABI
de Gembloux.
Francis :
 C’est d’abord une dimension pédagogique avec les différents services qu’on veut
donner au projet. Puis c’est plus que simplement s’initier... Je suis ancien
responsable ABI et j’ai aussi eu des questionnements à ce moment-là. Ici le but
est de garder une autonomie pour toute une série d’activité.
 Ca peut paraitre un peu ch*ant de savoir combien on met, et de connaitre les
pourcentage de parts, ais il faut savoir que le noyau dur c’est les étudiant et l’ABI
de Gembloux. Malgré le turn-over des étudiants au fil des années, on essayera
d’instaurer une pérénité, pour garder un cercle de confiance continu.
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L’AIGx veut lancer un crowd-funding. C’est l’AIGx au niveau de son Asbl qui
investit. Il est important que ceux qui dirige ce genre de chose ce soit les
Gembloutois ! J’ai eu un contact avec le bourgmestre et nous pensons qu’on
pourrait ouvrir le crowd-funding aux habitants de Gembloux.

Haubruge :
 L’AIGx « profite » de la démarche que nous lançons pour constituer une
coopérative. Avec celle-ci, ils voudraient verser l’argent reçu au projet de l’ABI de
Gembloux, mais aussi, verser l’argent restant pour d’autres projets. Cependant, il
ne faudrait pas que des personnes extérieures mettent leur droit de véto. On a
donc demandé à l’AIGx qu’elle agisse comme asbl et la coopérative rentrera en
jeu dans un second temps. Par exemple une coopérative de fromage ou autre
pourra alors investir dans cette nouvelle société. Nous voulons donc que ce soit
uniquement des Gembloutois qui gèrent le projet.
 Il y a également un souhait de l’ULg de créer leure propre bière, il faudrait que
quelqu’un parmi vous soit présent à la réunion qui va venir. Il faut que chacun
soit bien au courant et qu’un noyau dur se crée entre des étudiants de l’ULg et de
différentes facultés.
2)
 Le logement est un projet initié au sein de l’université, où il a commencé avec le
désir de créer 300 logement au Sart-Tilman. Une question s’est posée : Comment
allons-nous gérer le logement étudiant dans le futur. Il faut que tout soit bien
géré (nettoyage, etc) et que les étudiants qui ont un peu moins de moyens
puissent être subventionnés. L’objectif est de négocier un contrat d’exploitation
avec le privé pour chaque lieu d’implantation. Lors des négociations pour le SartTilman, j’ai dit que ce serait important d’avoir une politique globale sur le
logement à Liège, à Arlon et à Gembloux.
 Concernant le home actuel, on voudrait doubler sa capacité, y mettre un
restaurant décent et pas seulement un snack et des salles d’études. Tout ça existe
déjà, mais c’est à envisager dans une autre dimension. L’objectif serait de réaménager tout le home actuel, abattre l’ancien bâtiment de chimie moléculaire
etc. Ce projet part d’un constat que la qualité des chambres au centre-ville n’est
pas souvent au top. Beaucoup sont en mauvais état et à des prix pas très
intéressants. L’idée c’est d’avoir une offre de logement qui réponde au désir des
étudiants, ce sont des décisions à prendre ensemble : nombre de douches,
chambres, communs etc.. Le but est d’épouser le souhait des étudiants.
 Pour la problématique du prix, on négocie quelque chose avec un privé. On a des
fonds sociaux pour aider les étudiants à avoir un logement. Voilà tout ce qu’on
met à disposition pour lancer ce type de projet.
Charles : Près de ce bâtiment, il va y avoir la nouvelle Cénob. Il y a des risque que
beaucoup de bruit parvienne jusqu’au home...
Haubruge : Le bâtiment tel qu’il est n’a pas des fenêtres très isolantes donc ça ne peut
être que mieux. C’est une difficulté technique, c’est surtout au niveau des chassis qu’il
faut tenir compte de ça. … Et puis vous serez plus vite dans votre chambre !
Charles : Il y aura beaucoup plus de monde, c’est-à-dire beaucoup plus de voiture…
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Haubruge : Ca on peut l’aménager. Il faut réfléchir à la mobilité avec le doyen. Nous
devons avoir une réflexion globale en tenant compte des batiments étudiants et du
nouveau centre Terra.
Francis : Il est prévu que je vois le Bourgestre 2 fois par an. Ce serait intéressant de
donner ce même timing pour les événements récurrents : 6h, Festival de musique ou
autre. Ce serait bien d’avoir un aspect proactif, pour mettre un peu de pression vis-à-vis
du conseil communal, mais aussi de se faire aider.
Haubruge : Le centre terra je pense que vous ne le connaissez pas bien. Ce serait bien
d’organiser une visite des étudiants.
Lamy : ou même un document d’information.
Haubruge : On pourrait organiser ça, il faudrait réfléchir à une formule. L’inauguration
aurait lieu le 23 mai : ce sera un gros jour avec tout le monde politique. Mais on peut
imaginer de faire quelque chose avant, avec les gens les plus intéressés.
Charly : Par rapport au Mess, on a déjà eu différents retours pas toujours très positifs.
Alors vis-à-vis de la privatisation du Mess, il ne faudrait pas privatiser à outrance.
Comment avec un acteur privé peut-on garder la qualité etc.. Ca va débourser des fonds
en plus.
Haubruge : Si vous n’en voulez pas, on ne le fait pas. Je le fais dans l’intérêt de la maison
ici, … Ca ne me dérange absolument pas.
Charly : On pourrait avoir un document écrit reprenant le projet.
Haubruge : C’est qqch qui demande du travail. Le concept d’une privatisation ne
convient pas, tant pis. Moi je me bats pour améliorer les conditions.
Marie-Pierre : Pouvez-vous expliquer en quoi consiste le concept de privatisation ?
Haubruge : La privatisation, c’est la gestion externalisée du logement étudiant. Pour le
moment on a 3-4 personnes qui s’occupent du logement étudiant. On était dans un
ancien système quand on était autonome. D’ailleurs aucune université n’ira dans un
autre sens que ce processus d’externalisation.
Francis :
 Maintenant quand il y a 3 personnes qui vont à la retraite, il n’y en a que 2 qui
sont remplacées. Le fil est un peu tendu. Les budgets de la fac sont limités. Si on
veut faire des énormes travaux, on n’a pas les budgets pour le faire.
Structure privée ou pas, possibilité de faire le projet ou pas.. Ce sont des
interrogations.
Par rapport au terra, il y eu de l’aget qui a été mis de côté, mais après il faut un
peu se battre pour cequ’on veut ! On a des budgets pour payer le pain et le pot de
peinture, mais pas plus.
Haubruge : Je comprends tout à fait vos positions.
Laurie L. : Si on augmente le volume, il faut augmenter la quantité de personnel, mais
vous dites d’un autre côté que vous ne voulez pas investir là-dedans.
Haubruge : Ce n’est pas qu’on ne veut pas, c’est qu’on n’a pas les moyens.
Laurie L. : Pourtant pour le Mess tout le mode était contre sa privatisation.
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Haubruge : Là, on n’a pas eu le choix parce que c’était un marcher avec l’ULg.
Normalement quand le marcher est fini, on peut le quitter. J’ai commencé à négocier ça
en y insérant le restaurant du Smart Gastronomy.
J-B : Et un autre bâtiment de logements, ce n’est pas envisageable pour le privé ?
Haubruge : Le privé ne vient qu’à partir de 100 chambres.
Tiffaine : Ce serait intéressant de connaître la capacité minimale et la demande de
logement étudiant.
Haubruge : Ce n’est pas vraiment une question de besoin, puisque c’est le privé. Nous on
n’a aucun intérêt.
Chewbie : Si le privé vient, est-ce qu’on aura notre mot à dire par rapport aux kots de
luxe, dont on n’a pas forcément besoin ?
Haubrue : Vous avez besoin d’un mix de chambres. C’est à nous de définir les différentes
exigences.
Marie-Pierre : Dans le cas où le contrat se négocierait on aurait toujours un mot à dire ?
Haubruge : Oui.
Francis :
 On a souvent parlé de saturation. En effet, si on rajoutais une série de BAC1, on ne
sait pas où on es mettrait pour les TPs etc. Par contre cette saturation n’est pas
généralisée. Par exemple du côté des Masters ou encore des 20 doctorants
chinois qui viennent chaque année. Il y a beaucoup de Chinois qui viennent chez
nous avec les partenariats. D’ailleurs il y a même un Chinois dans le comité cette
année ! Hahaaa
Haubruge : La tendance de l’ULg n’est plus à augmenter le nombre d’étudiants.
Mathieu : Pour la future salle des fêtes, est-ce que la date de mars 2019, c’est toujours
bon ?
Francis : On a boosté pour avoir assez de main et on devrait être bon sur le timing.
Haubruge : J’ai l’habitude que tout prenne du temps.
Antoine Malingret : J’étais étudiant entre 2006 et 2011, et j’ai connu le temps où la
faculté était indépendante. Les choses ont changé et il faudrait à un moment donné faire
une front commun avec les étudiants et la faculté pour pouvoir avancer. Les projets du
Mess et des logements ce sont des choses très pragmatiques. Et l’époque où on avait
l’indépendance n’est plus, et il faut s’adapter.
Francis : Excusez-moi mais je dois y aller, je pars à l’étranger demain.
POUM !
3)
Haubruge :
 La piscine est un projet que j’avais proposé à la base en 2013. Mais une piscine
ouverte a besoin de maîtres-nageurs. J’avais demandé en ce temps-là mais ça
n’avait pas été possible. Un de vos collègues avait fait son TFE sur le sujet. Puis
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récemment, quelqu’un m’a contacté en exposant l’idée de faire une nouvelle
piscine.
Vous voyez l’étang en face de la bergerie, c’était la piscine de Gembloux dans les
années ‘20.
L’idée c’est de faire construire par un immobilier privé. Mais ce serait bien de
garder les arbres remarquables étant donné qu’on est quand même dans une fac
d’agro avec des forestiers reconnus.
Il y aurait un accès privilégié pour les étudiants et le personnel. Le dossier
avance, on attend encore des réponses, mais ce sera certainement positif.

Charly : ET par rapport à la pisciculture ?
 Par rapport à l’ ex-pisciculture elle va rester.
Clark : Les dimensions de la piscine, ce sera 25 sur 10 ?
 Oui on va essayer d’atteindre ça
Peche : On a parlé des élections juste avat que vous n’arriviez, ça se passe comment ?
 Le dépôt des candidatures est terminé depuis 17h aujourd’hui. Les 2 grandes
équipes sont menées par Albert Corray et Pierre Wolper de la faculté des sciences
appliquées. En ce emps là, je suis rentré en campagne avec le recteur actuel. On
est parti sur un mandat unique, puis il voulu faire 2 ans supplémentaires.
Pendant son mandat, il y a eu aussi un décret voté au niveau de la retraite.
Lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, les profs peuvent prolonger leur carrière
jusque 67 ans. Ce décret a été taillé pour le recteur actuel. Moi je suis un homme
de parole et je n’accepte pas qu’on change les règles au cours du jeu. J’ai décidé de
changer d’équipe pour cette organisation. Je suis maintenant dans l’équipe de
Pierre Volpert ? Quand il a annoncé qu’il se présentait, on a construit un projet
avec toute la future équipe.
 Si je ne suis pas candidat recteur cette année c’est parce que j’ai commencé plein
de projets et que j’ai décidé d’aller jusq’au bout de ceux-ci. J’ai 63 ans et je pourrai
toujours me représenter la fois prochaine.Par rapport aux doctorants c’est le
privé qui agit, ça se négocie. Les kot étudiants c’est un projet aussi.
 Il a dans l’équipe d’Albert Corray le professeur Jan Boegard. C’est lui qui aura la
gestion des sites si c’est cette équipe-là qui passe. Et je ne sais pas s’il passera à
l’AG boire un coup mais voilà... La 3e personne qui se présente est Eric Pirard et
au départ, il s’est annoncé seul.
Charly : Vous auriez la volonté de devenir recteur dans les années à venir ?
 C’est un choix, mon rythme de vie est assez soutenu pour l’instant. La vie de
recteur, c’est encore un autre type d’activité. C’est beaucoup de représentation,
un peu comme un politicien, avec plein de messages et de coups de téléphone. Si
j’avais dit oui, je n’aurais pas pu terminer les projets que j’avais commencé.
Actuellement je pense qu’il faut un temps pour tout. A l’heure actuelle, je peux
encore être deux fois candidat recteur. Mais il faut le faire dans de bonnes
conditions.
 C’est très difficile à vivre une campagne comme celle-là. Ce n’est pas comme dans
le monde politique où on se retire pendant la campagne. Ici, on doit continuer à
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travailler alors que nos collègues sont en face de nous pour les élections, les
secrétaires pleurent, etc. C’est humainement difficile à vivre.
Chewbie : Les élections ont lieu le jour des Brouettes dans le palais abbatial, comment
cela va-t-il se passer ?
 Il y a eu différents systèmes, mais quand c’est par informatique, on n’est jamais
sûr que c’est bien la personne qui a voté. Sinon le papier c’est bien aussi. Il faut
2/3 au premier tour. Mais il y a les abstentions aussi, il peut donc avoir un 2e
tour. Les candidats viendront normalement se présenter à Gembloux, et alors ils
s’exprimeront.
POUM !
Président : Merci de votre présence et on vous souhaite une bonne soirée.
Vice-président à l’Intérieur :
 Salut tout le monde !
 Merci à l’impro pour son rangement de l’AG.
 Le parasol est bien arrivé !
 Petit blâme au CB car les palettes sont toujours là.
Lilly : Qqun m’a dit qu’on pouvait les laisser pour les brûler.
 Enlevez-les, en 1 heure c’est réglé !
 Par rapport aux heures lapins pour ceux qui ont fait de la m*rde, on a décidé de
garder les cartes membres jusqu’à ce que les heures soient faites. Ca nous parait
justifié parce que ça fera certainement plus ch*er les gens et ça les incitera plus à
faire leurs heures au plus vite.
 On a décidé de supprimer l’engin habituel, ça nous fera 500€ de gagné, mais on a
des tracteurs en plus.
 On négocie pour avoir un nouveau bancontact moins cher : 100€ d’économie.
 Merci à ceux qui ont fait perpet’ à l’Ober.
 Chose importante, il me reste une place pour les mini-vpi. Il y aura une réunion
jeudi à 18h, venez si vous voulez.
 On a une poubelle pour l’avant de l’AG qu’on devra juste rentrer après les temps
de midi, et j’ai acheté un distributeur à savon !
Vice-présidente à l’Extérieur :
 Les mailing lists sont en train d’être mises à jour.
 Si les commissions n’arrivent pas à envoyer de messages, contactez-moi.
 Tous les gens qui passent par le service logement arrivent tous à sous-louer leur
kot, alors n’hésitez pas à leur demander.
 Le concours d’affiche est lancé, merci à plume pour l’affiche qu’elle a déjà
envoyée, elle est super belle. Le vote pour l’affiche des 6h aura lieu la semaine
prochaine !
 La réunion Fédé c’est mardi prochain, alors venez à la soirée bar pour apprendre
aux Liégeois comment on boit chez nous.
 Les élections Fédé c’est le 28 mars, et il faut voter sur MyULg. Les Gembloutois
sont sur la liste d’Appel.
Laurie : J’ai vu qu’il y avait un Guillaume Bernard sur la liste Essentiel 2.0, c’est toi ou ton
homonyme ?
Passage des Déportés 2, B-5030 Gembloux
Tél : 081/62.22.01
Fax : 081/61.41.67

8
Guillaume : Haha non c’est pas moi.
Chewbie : On a demandé que la fédé ne fasse plus de pub sur les groupes facebook
Marie-Pierre: Les listes électorales sont au Sanghor et au BV et on a fluorer les noms de
chez nous.
 Pour tous les événements extérieurs, on vérifie les cartes membres ! Par exemple
avant de rentrer dans un car.
 Il y aura une réunion du conseil d’éthique. Tous les responsables de commissions
seront convoqués, parce que chacun fait partie du conseil.
 Le règlement des 6h est sorti, n’hésitez pas à part de commentaires s’il y a des
fautes d’orthographe ou quoi.
 Merci à Thibault et Marcy pour l’Ober.
Laurie : Est-ce qu’on peut poumer pour eux ?
POUM !
Trésorier
 Merci d’être venu à l’Ober, le retour financier est tout à fait honnête
 Quand vous avez besoin d’une caisse pour un événement, prévenez-moi la
semaine avant.
Secrétaire :
 Merci à tous pour l’Ober !
 Ce mercredi, il y a don de sang au Foyer Communal de 15h à 19h.
Responsable Bar :
 On a signé un contrat avec Pepsi, on aura donc maintenant dans nos frigos du
Pepsi, Mirinda et Seven Up. Par contre on reste chez Loosa, IceTea, etc.
Pourquoi avoir changé? Parce que Coca Cola nous faisait quasi zéro réduc’ et que
Pepsi nous met full !
Peche : Est-ce que Madame Pepsi est venue négocier dans le bureau ?
 Non c’était Monsieur…
 Pour les Brouettes, la liste exhaustive sera dispo pour cette fin de semaine.
 Important pour les commissions et les sections : N’hésitez pas à nous demander
des verres en dépôt. Il faut juste que je le sache une semaine à l’avance. Même
chose pour les bières spéciales, on peut vous les commander ! N’hésitez pas à
venir nous demander.
 Demain c’est la soirée pas vin. Un verre de vin gratos si vous venez une chemise
blanche ! A 18h30, il y aura la représentante en vin du VE.
Filou : Les gens qui viennent juste se bourrer la gueule avant le chapi, c’est non.
Haubruge : Vous saviez que le meilleur vigneron du monde c’est un Gembloutois ? C’est
Confuron. Il y a aussi un ancien Gembloutois qui est parti faire ça en Californie. C’est des
contacts à prendre !



La semaine prochaine c’est la soirée bar Irish ! Habillez-vous en vert, et que les
roux viennent !
Il manquait des choppes à l’Ober, il faudra en recommander. Pour les lapins
présents, il y aura bientot des heures lapins pour les nettoyer.
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Je terminerai par un petit blame pour les ABIste, parce qu’ils ont percé non pas 1
ni 2, mais 5 fût d’ABI pendant l’Ober.
Boouh !
Haubruge : Avant de partir, je voudrais faire un Poum Poum et que chacun remplisse son
verre.
Merci Haubruge !
Responsable Location :
 Bon on va faire vite parce que je vais aller manger du couscous.
 N’importe qui qui loue la Cénob doit évacuer ses déchets lui-même ! Sinon je lui
mettrais une amende.
 Il y a un petit balais dans la cam’s , il est pour nettoyer la cam’s seulement.
 A la Cénob le chauffage ne fonctionne plus et on cherche activement une solution.
Il est interdit d’utiliser des chauffages au gaz et mazout. On va faire fonctionner
pendant 2h avant l’événement le canon à chaleur. C’est une décision de la fac, pas
de nous. C’est la solution qu’on a pour l’instant.
 On n’est pas sûr que si le chauffage redémarre on va l’utiliser parce qu’il
consomme la blinde !
 Devant l’AG il y a une place de parking de l’AG et c’est uniquement pour la cam’s
de l’AG. C’est super ch*ant quand il y a des gens qui parckent leur voiture tout le
week-end. Merci de ne plus y mettre votre voiture !
Haubruge : Je demanderai d’avoir une clé avec un sabot.


Les permis cam’s sont tous prêts ! Il y en a pour tous ceux qui ont passé leur
permis cam’s avec Slash ou avec moi !

Président de l’Office des Cours :
 La soirée master organisée par la fac c’est mercredi à 18h, donc l’organisation à
laquelle on avait pensé avec les anciens étudiants, ce n’est pas pour cette fois…
 L’objectif final du projet c’est de consacrer toute une après-midi à la
présentation/discussion (la fac est d’accord) puis fin d’après-midi avec les
masters et les fistons, pour finir à l’AG.
 Les fistons doivent dire s’ils sont intéressés pour savoir environ sur combien de
personnes on peut compter.
Chewbie : Nous on est intéressé !
 Pour le pin’s des brouettes, on est en train de réfléchir. C’est plus pour les
extérieurs au départ, mais pour nous aussi ! On cherche un dessin top : on a
besoin du cénobite, d’une brouette, et de l’inscription « 6h Brouettes Gembloux »
 On a des super lunettes de labo à la centrale mainenant !
 On va garder la soirée bar et office : le lundi 30 avril car le lendemain c’est férié.
 J’aimerais souhaiter un bon anniversaire à Baligand, JR et tous ceux que je ne
connais pas qui ont leur anniversaire cette semaine.
Calvi : Il faudrait peut-être envisager de faire passer le mot à l’AIGx pour la soirée
master.
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
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Un Ober sans ABI c’est pas une vrai Ober !
La commission photo organise une expo photo mercredi, et il y aura de l’ABI
Le 16 avril c’est la 1ere réunion du nouveau comité. Le tuyau c’est de venir en
rouge ! J’offre 10 bouteilles à celui qui vient en rouge.
Je dis bon anniversaire à tout le monde et spécialement à JR !
Et je voudrais poumer avec tous les ABIste présents.

Et l’ABI ouaiiiii et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas ! POUM
CRE :
 Pour Evalens, merci aux 20% qui ont déjà remplis. Si c’est un cours qui va ou qui
va pas, c’est important de donner votre avis.
 Si on bat la fac des sciences au niveau du taux de participation, un 3e fût sera
proposé.
Charles : Comment ça se fait que certains profs ne sont pas sur Evalens (Pierre Latteur)
Charly : C’est une erreur de Liège, ce sera rajouté au quadri prochain.
Fédé :
 Je voulais juste rajouter, que comme on a changé le système au Mess, grâce à la
Fédé on peut faire remonter vos commentaires jusqu’aux autorités.
 Merci à tous les gens qui se proposent aux élections Fédé , on est pas beaucoup
mais c’est super !
CIE :


Ce mercredi après la soirée master, il y aura la 1ère soirée CIE de l’année à la
Cénob.

Photo :
 Cette semaine, c’est la semaine photo !
 Ce soir, il reste 8 places pour le souper et c’est du couscous trop bon.
 Demain soir : cours de photo l’après-midi puis soirée bar avec concours photo.
 Mercredi : heure lapins pour les photos baptême. On a presque fini, il en reste
environ 2000… C’est seulement pour les lapins baptisés.
 Le mercredi soir, c’est expo photos. Venez voir vos comitards en positions
cabinet et plein d’autres vieux et mythiques événements.
 Tous les midis il y a des p’tits jeux à l’AG.
Lux :
 Ce jeudi 1ère Cénob de la Lux !! Ouaaai ! Il y aura de la pinte, de la Lupulus et de
l’ABI. Il y aura le jeu du sanglier : Venez décRouvRir ce que c’est ! Ouaaai !
Avec ou sans glier ? Sanglier !!
Cinsî :
 Demain c’est l’excursion. Le matin, on visite un vignoble au domaine viticole du
Chenois, à midi mitraillette et l’après-midi on va voir la fabrication de foie gras
Vignac.
Liégeoise :
Passage des Déportés 2, B-5030 Gembloux
Tél : 081/62.22.01
Fax : 081/61.41.67

11




Pour le chapi : Rendez-vous à 19h devant l’AG, il faut payer ce soir-là max pour
ceux qui ne l’ont pas fait. Prenez votre carte membre !
Askip’ la semaine prochaine c’est les Trottis !
C’est une zone de guerre

Filou : Dégustation de vinasse mardi soir à l’AG à 18h30
Impro :
 Spectacle crime en life, le public choisit les caractéristique du
 Personnage et qui va aller en taule. Il y a une Gembloutoise qui joue dedans . Ca
commence à 20h et ca finit à 22h30, donc vous pouvez toujours aller à la Cénob.
 Le 20 mars on a un match à Mons, si vous êtes de passage…
 Le 18 avril : dernier match la saison au BV.
Blague :
En wallon !!
(..sorry PPJ)
Agro :
 Le prochain Agro est une edition spéciale. Il faut envoyer son article pour
dimanche soir !
 On a un article spécial de Claessens
 Tous les membres peuvent écrire ! Et des trucs drôles ça peut-être super cool !
 N’hésitez pas à envoyer des marges !
 La prochaine interview qui sera faite c’est celle du Doyen, Monsieur Francis. Ce
serait intéressant que les membres posent leurs questions pour cette interview.
VE2019 :
 Il y a des oeufs de Pâques à l’AG et au Mess ! et ce sont des Galer !
Epioux :
 Le prochain week-end aura lieu du 13 au 15 avril, toute personne motivée peut
contacter Pils.
Rude :
 ……
Membres sérieux :
Voss :
 Le Daoust n’est pas le débarras de l’AG ! On avait de la vaisselle en suffisance et
on a eu tendance à tout prêter, mais les gens ne rendent plus ! Il nous reste 9
fourchettes et on est 9.
Pareil pour le Néons et le Kot Cénob ! On ne vole pas de la bouffe dans les frigos !
Charles :
 La sortie de la Cénob n’est pas une piste d’athlétisme ! La route est juste à la
sortie du rond-point et c’est super dangereux !
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John par lettre:
 Salut les gros, quelques merci et félicitations qui s’imposent après la semaine que
nous venons d’avoir.








Merci au comité pour l’oberbayern, encore une belle édition, vraiment chouette.
A améliorer pour l’an prochain : la gestion des préventes aux entrées; ne pas
servir de l’ABI pendant la soirée, c’est craintif et tenter de retrouver un groupe
qui mette l’ambiance de 20h à minuit non stop (gros challenge ça).
Félicitation :
o au portfolio “Votons pas con”, c’était vraiment une bonne idée et c’était
bien sympa.
o aux Ma1 STE pour le souper, c’était ultra bon et le blind test a bien fait le
taff.
o à la VPE pour l’événement des 6h sur facebook, ça faisait un moment que
ce n’était pas aussi bien présenté. On attend un teaser avec impatience.
Et enfin, excellente idée de la CP (ou du comité, ça je ne sais pas) de prendre des
photos de tous les comités de commission, c’est top! En espérant que ça suive du
côté du site internet.
Voilà, des bisous à tous et à bientôt à l’AG!

Filou :
 Aujourd’hui on était au drink et on nous a dit que le souffleur qu’on avait
emprunté n’avait pas réapparu. Il me semble qu’on l’avait rendu, mais eux ne
l’ont pas retrouvé !
Rox :
 Ce mercredi à 14h on organise notre portfolio : au programme, explications sur la
disparition des abeilles et construction hotels à insectes. Inscrivez-vous, il y a des
affiches un peu partout !
Rudie :
 Il y a des gens vraiment pénibles en soirée. Se battre ça pue, vous pouvez trouver
quelqu’un de fort, un responsable luigi ou quoi. La dernière fois je lui ai dit qu’il
n’était plus le bienvenu à l’AG.
Clark :
 Le CB nous doit encore quelques fourchettes, parce que Marie-Andrée et Brenda
en ont besoin pour bouffer !
POUM!
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Résumé de la réunion :
Evénements :
-12/03 : Souper Photo
-13/03 : Soirée Bar Vin
-13/03 : Chapi à Liège
-13/03 : Cours et concours photo
-14/03 : Expo Photo
-15/03 : Cénob Lux
-15/03 : Match d’impro
-15/03 : Jeudi des commissions : Hennuyère
-15/03 : Elections CAP
-28/03 : Elections Fédé
-13-15/04 : W-E Epioux
-18/04 : Match d’impro
-24-25/04 : Elections rectorales
-25/04 : 6h Brouettes
-30/04 : Soirée Bar Office

Passage des Déportés 2, B-5030 Gembloux
Tél : 081/62.22.01
Fax : 081/61.41.67

