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

Réunion du 7 mai 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.
La réunion a lieu dans le parc de la Cour d’Honneur.
Président :
 Bonjour !
 Il fait beau donc c’est chouette !
 Ce sont les élections du recteur demain de 8 à 19h et mercredi de 9 à 14h.
 Le Kayak et Cénob Délibé1 auront lieu le 5 juillet, vous recevrez les infos un peu
plus tard par Godin.
 Pour les prochains débats je me permettrai de les mener et de garder le droit de
les arrêter s’ils dégénèrent.
Festival Céno Beats :
 Alors qu’est-ce que c’est que ça ?
 C’est un énorme festival électro !
 On y trouvera exclusivement de la musique électronique avec un accent mis sur
la minimisation des impacts environnementaux. C’est l’occasion unique d’allier
les deux aspects !
 Ca se passera dans les murs de la fac. La Cour d’Honneur doit vraiment être mise
en valeur.
 On va lancer un appel au personnel et aux students pour ouvrir l’équipe à tous les
volontaires. On aura besoin de gens pour plein de dimensions différentes :
trouver des subsides, s’occuper de la commu, de la logistique, de la déco etc.
 On lancera également des sujets de Portefolios, de stages et de TFE aussi !
 Si vous êtes chauds, vous pouvez déjà vous manifester aujourd’hui ou en réponse
au mail que vous recevrez.
 Si vous voulez vous joindre à l’équipe avant fin juin, n’hésitez pas !
 L’équipe est déjà bien fournie. Il y a moi-même Simon, Nassim, Loli, Adrien
Boufflette, J-L Doucet, des doctorants tropicaux, et d’autres forestiers.
 Date potentielle non définitive : 7 septembre 2019 !
Vice-président à l’Intérieur :
 Salut !
 Moi non plus je n’ai pas grand chose à dire
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Au niveau des 6H on cherche toujours le PC qui a disparu… On demande au lapin
qui a participé au démontage de la scène de se manifester s’il-vous-plaît !
L’une des remarques utiles à faire pour les prochaines éditions, ce serait de
beaucoup moins utiliser les véhicules. Ils ont été trop utilisés par tout le monde…
et ça a fait des dégâts.
Tous les vêtements perdus qui sont à l’AG vont partir au Fouilli et à l’Opération
Terre si vous ne venez pas les rechercher.
Les toilettes de l’AG sont réparées ! mais il ne faut pas trop y aller…

Vice-présidente à l’Extérieur :
 Salut !
 Les prochaines visites rhéto auront lieu le 30 juin, pensez-y déjà maintenant.
 On a presque fini la convention AG-ASAG avec Twenty. Si vous voulez la lire on
peut vous l’envoyer par mail.
Trésorier :
 Salut !
 J’attends encore quelques factures pour donner le résultats des comptes des
brouettes. N’envoyez donc pas de mail avant.
Des cocktails sauvages apparaissent !
Joyeeeux anniversaaaire le comité, joyeeeux anniversaaaire… POUM
Sophie : Ah il était meilleur que celui de l’Office !
Ping-Pong : Bien d’accord !
(+Luigi de Mathieu)
Secrétaire :
 Tout d’abord bravo à l’équipe du théatre VE, ils ont vraiment fait un spectacle de
malades !
 Bravo à tous ceux qui ont bien courus le Guy Toussaint et tous ceux qui y ont
couru.
 La semaine prochaine auront lieu les dernières perma pour se faire membre, et
attention ce sera un peu plus cher qu’avant : 35€.
 Super important : Ramenez-moi les colliers-badges verts fluos des Brouettes ! Si
vous l’avez perdu, cherchez-le et déposez le au bureau si vous ne me croisez pas !
 On me dit à l’oreille droite que c’est l’anniversaire de Calvi !
Joyeeeux anniversaaaire Calvi, joyeeeux anniversaaaire… POUM


On me dit à l’oreille gauche que les Lapins doivent recevoir un petit blâme
concernant l’organisation pour leur bouffe à la tente. Il faut prévenir à l’avance,
sinon pour l’organisation ce n’est pas top et parfois dangereux.
 Il y a une super belle carte qui nous vient du Suriname de Martin !
(Lecture de la carte)
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Et je profite de cette dernière réunion pour vous souhaiter à tous de bonnes
vacances !!

Responsable Bar:
 Concernant la propreté du bar on a vu une bonne amélioration !
 Comme il fait chaud et beau, on va laisser la Somersby au fût.
 On a accueilli une nouvelle bière, c’est la Val Dieu Blonde en 75 !
 Ce soir ce sera cocktail -s’il en reste-, Somersby, Hoegaarden rosée, etc.
 Depuis les Brouettes il a quelqu’un qui a laissé des p*tain de camembert dans les
frigos du bar. Si ce quelqu’un pouvait venir les chercher ce serait top !
 J’aimerais faire un POUM de félicitation avec Deswal pour toutes les factures
payées ! Et pour l’anecdote, la dernière facture c’est la numéro…
69 !!!
POUM!
Responsable Location :
 Salut !
 Je voulais féliciter le théâtre VE, parce que c’était génial !
 Demandez la cam’s quand vous en avez besoin ! Je vous demande toujours de
prévenir parce que le Bar et l’ABI en ont besoin !
 J’ai reçu les factures de Slash donc il va y a voir quelques factures a payer.
 Bonne merde pour les exams et faites ce que vous pouvez !
 La cam’s a de toute façon des problèmes de porte… On va commencer à
rechercher une nouvelle en seconde main.
Président de l’Office des Cours :
 Euh… BonZour !
 La commande de cours en ligne sera disponible dès juillet. IL y en aura beaucoup
plus de disponibles par rapport à l’année passée.
 Concernant la bouffe du Guy Toussaint, j’ai reçu pas mal de retours comme quoi
ce n’était pas bon. Dites-le si vous avez un avis contraire, mais je pense en
reparler avec Vince pour essayer de réajuster tout ça.
Loli : La sangria était méga bonne !
 Il y aura de la pagi après la fin de vos examens en août !
 Il est prévu de poncer et de cirer l’Office après les examens.
Quelqu’un : Et il y aura à boire ?
Twenty : Plus tu cires plus t’auras à boire !
 Venez aider ! Ce sera cool et il y aura des platals !
Joyeeeux anniversaaaire Calvi et le comité, joyeeeux anniversaaaire… POUM
Joyeeeux anniversaaaire Elbou, joyeeeux anniversaaaire… POUM
Laurie : Petit conseil pour le POC etc.
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
 On vous remercie d’avoir bu comme des trous au Guy Toussaint !
 Bravo pour le VE et félicitation à notre meilleur acteur Elbou !
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Tous les midis il y a des valisettes d’ABI à acheter ! C’est la fête des pères et la fête
des mères, bref la fête de tout donc offrez-en, ça fait toujours plaisir !
On sera à la Foire de Libramont cet été. Vous pouvez prendre une entrée pour
tout le w-e et vous arranger avec les ABIstes (il paraît qu’il y a moyen d’être allin). Si vous venez le lundi, il y a un partenariat avec l’AIGx à partir de 15h.
huyjhgbngbvugbuyuf§uvk, niuui

Après, ce sera la braderie, puis les Heures Lapins avec bien sûr que de l’ABI pour
leur faire découvrir le folklore !

Ouai
Ouai
Ouai
Ouai
Rudie POUM!
Ouai
Ouai
 On a eu des échos d’un super marcher… Si vous allez cueillir dans leurs poubelles
parce que c’est gratis, ok ! Mais arrêter d’y aller avec votre voiture et l’autocollant
Agro-Gembloux dessus !
Filou : L’AG devrait vendre des autocollants de callotins !
 Merci à tous ceux qui se sont investis ce quadri !
POUM!
Et l’ABI ouaiiiii… ah non c’est trop long.
POUM secrétaires !
POUM!
Joyeeeux anniversaaaire Calvi, joyeeeux anniversaaaire… POUM
D’hont : C’est un scandale cette réunion AG !
Location c’est pas bidon POUM !
VPI toujours uni POUM ! (Ah non sorry ça a changé)
Quelqu’un : POUM pour Martin, c’est vraiment moche pour les lignes verticales et
horizontales !
POUM !
Don’t : Ils font les mêmes pour homme ?
Fédé :
 On vous re-rappelle les élections rectorales. C’est super important !
 La fédé vous représente alors dites-le si vous avez des suggestions.
Lux :
 Merci pour le tournoi de Molkky, mais la prochaine fois, allez y mollo avec le
Maitrank: on a fait 60 L de Maitrank contre 50L de bière.
 Sinon n’allez pas à la pétanque !
 D’ailleurs bon anniversaire à Calvi.
Ouai
Ouai
Ouai
VE2019 :
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Merci à tous pour vos commandes ! Ceux qui n’ont pas encore fait leurs 30
bouteilles vous pourrez encore vous rattraper en automne. Je pense qu’on est en
train de péter le record de toutes les années ! Vous pourrez venir les chercher à
partir du 16 juin.

Cinsî
 Demain on organise les 1er Agri – Jeux. Il y aura les frites du VE, et plein de trucs
cool ! Venez, ce sera génial !
Photo :
 Quand vous avez une perma, vous êtes responsables de l’appareil photo ! Faites-y
attention !
Claire : Classez les photos des 6H par jour, ce sera plus facile à retrouver come ça !
Filou : Il y a quelques semaines on a fait une excursion en Production Animale, mais ce
n’est pas du tout une excursion Cinsî comme c’est indiqué sur le titre.
Loli : Quand vous avez des TP, des cours cool, des excursions en forêt etc., demandez
l’appareil photo et prenez des photos ! C’est génial pour la fac.
Ping-Pong (nouveau responsable ABI):
 Et l’ABI ouaiiiii et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas !
 Comme tout le monde a soif, l’ABI met un fût !
Twenty (nouveau POC) :
 Ping-Pong, on va t’expliquer que l’ABI ne met que des bacs…
Merci l’AGEC, merci l’AGEC…
VE2018 :
 Merci d’être venu prendre des photos les 2 jours !
 Et merci d’être venus !
Ping-pong : La calotte ça te va trop bien.
Et voudrait poumer avec tout le monde.
Ping-Pong (nouveau secrétaire) :
 La parole est à la Liégeoise !
Liégeoise :
Joyeeeux anniversaaaire Calvi, joyeeeux anniversaaaire… POUM
 Mercredi, c’est la Cénob Mousse et il y aura de la bière avec beaucoup de mousse !
 L’après-midi, il y aura la pétanque aussi ! Sautez sur l’occasion
Ping-pong-secrétaire : Calvi, parle pas en chinois je comprends pas !
Joyeeeux anniversaaaire Calvi, joyeeeux anniversaaaire… POUM
Sophie (nouvelle responsable ABI) : POUM avec les ABIstes !
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Agruche
 Il y aura une formation ruche, hydromel et abeilles !
Blague




Come vous savz tous sa mama est super jalouse. Ils decident de se marier. Mais sa maman va jugr sa fiance. Test à sa
maman. Vient avec 3 potes dont sa copine. Et la mman devra deviner qui cest. Sa maman par dans sa cuiine. Les filles sont
habillées de la meme facon. Qui est la ma fiancée. C’est celle là (decription. Oh oui comment t’as deviné ? Ah bah je nz ‘aime
pas .
Blague de Naomi chez son docteur. Elle fait des brunch et du poneu.

(+luigis BAR-ABI)
Deswal : Lamy t’es président mais t’étais où au Brouettes ?
Ruuude!
Ping-Pong : C’est quoi la différence entre un Japonais et un pastis? … C’est que pour le
pastis, plus il y a d’eau moins il y a de jaune !
Rude :
 T’avais qu’à être là !
 No gracias
Membres sérieux :
Loli :
 On recherche un nouveau cokotteur au kot combattant ! Regardez la bande
annonce ! (le Mijole c’est mieux)
Voss :
 Le Daoust recherche un mec et une fille pour compléter son kot ! C’est à 100 m de
la fac, il faut minimum 2 étoiles, et l’année prochaine ça coûtera moins de 300€.
Et il y a même un jardin avec des poules !
Roxy :
 Juste une remarque : La Zinneke est bof emballée parce qu’ils ont perdu 50€ à
cause des permas sécu, mais ça les a incité à ne pas faire les suivantes… Je pense
que ce serait mieux de faire plus de pallier de perte de caution pour ceux qui ne
vont pas aux permas.
Lamy :… etc…. Mais les commissions n’ont pas raté plus d’une perma secu !
Voss : Il y a une différence entre ne pas être présent et arriver en retard ! On peut faire
des permas à l’heure et avoir déjà perdu sa caution ! Évidemment, perdre 50€ ça
n’encourage pas à faire la fin des permas, mais le comité peut prendre des mesures
exceptionnelles.
Marco : Y en a marre de faire des remarques, le but ce n’est pas de faire le gendarme
pour que les Brouettes fonctionnent bien !
Nassim :
 Quand on conduit, on essaye de gérer.
Marco : Ben oui quand il y a plein de gens sur le garde-boue, ça craque.
 Même le comité a conduit alors qu’il n’était pas censé s’amuser avec le véhicule.
Twenty : Personne ne peut toucher aux véhicules normalement à part les dénommés
conducteurs. Casser le Manitou et faire des griffes, c’est franchement nul !
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Marco : Blâme général pour avoir conduit les véhicules de l’AG pendant les 6H.
Membres non sérieux :
Loli :
 Maurine a fait une dissection... SOS sang.
Ping-Pong-secrétaire :
 Merci à l’équipe de l’Office!
Twenty-POC :
 Vive la secrétaire !
Benja :
 Elle est vraiment bonne!!
C’est la tournée de Lamy, on s’en va pas tant qu’on l’a pas,… !
Lamy : Je mets un bac !
Merci Lamy, merci… !
C’est la tournée de Twenty, on s’en va pas tant qu’on l’a pas,… !
Twenty (nouveau secrétaire) : Demandez à Ping-Pong c’est lui le Responsable ABI !
Merci Twenty, merci… !
Voss : Benja a un chapeau dégueulasse… POUM dégueulasse pour son chapeau !
POUM!
Voss : Kimberley nous casse les c**illes depuis tantôt, on la poume !
POUM!
Benja : « Il a un chapeau vraiment laid, alors on le poume ! » M’enfin ça se fait pas !
Quelqu’un : C’est Lamy qui gère le débat …. Ah bon !?
Avec de l’ABI, tout se négocie POUM …
Maxence : POUM pantoufle !
Ping-pong : Beurk !
Soph (nouvelle POC) : Je voudrais faire un POUM avec tout le monde !
Reunion finieee!!!

merci sophie <3 <3 <3
Jtm sophie, tu es la meilleure secretaire de l ag !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

POUM !

Calendrier des prochains jours :
Evénements :
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-08/05 : Agri-jeux Cînsi 16h
-09/05 : Pétanque + Cénob Mousse Liégeoise
-29/06 : Uliégissime Party
-05/07 : Kayak + Cénob Délibé1
-27-28-29-30/07 : Foire de Libramont
-03-04-05/08 : Braderie
-27/08 : Début des semaines pagi
-06/09 : Cénob Délibé2
-10/09 : Rentrée des Lapins
-17/09 : Rentrée
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