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

Réunion du 17 septembre 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 ; Rousseaux Killian, Président de l’Office des Cours ; Destrait Vincent,
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux.
Invité : Voss Cyril, Responsable Location
Le comité est déguisé en costume traditionnel de l’Oberbayern.
Président :
 Bonjour tout le monde !
 D’abord je voudrais féliciter les nouveaux diplômés et ceux qui ont réussi leur
année !
POUM !
 Bonjour et bienvenue, je suis président et je m’appelle Julien Lamy – Lamy
 Il va y avoir une réunion avec les commissions pour fixer la date des Cénobs et la
date vous sera communiquée bientôt.
 L’AG a investi dans des nouveaux costumes d’Ober Bayern tout beaux pour éviter
de les louer chaque année !
 Concernant les Heures Lapins, seuls les comités élargi peuvent donner des heures
 Les Heures Lapins ne sont pas permises lors des souper de sections
 Les Passerelles font trop d’Heures Lapins, nous avons donc ce nombre. Dès cette
rentrée, nous instaurerons les « 6,9 Heures Poutrelles » !
 Lapins et Poutrelles, vous avez donc jusqu’au 24 avril, jour des 6H Brouettes pour
accomplir vos heures de service.
 L’AG est réservée aux Membres et éventuellement aux Extérieurs accompagnés
par un pote membre. Les Non-Membres ne sont donc pas les bienvenus. En effet,
c’est un choix que ces derniers ont fait.
 S’il y a un mec louche de la ville qui zone dans l’AG, on le met gentiment dehors
en lui expliquant que c’est un bar privé et que c’est interdit pour lui.
 On a remarqué que les Lapins laissent pas mal de déchets dans le parc après le
temps de midi. C’est irresponsable et irrespectueux.
 Lors des soirées organisées dans l’AG, la porte est sensée restée fermée pour que
la musique reste dedans. A partir d’une certaine heure, le responsable baisse le
son et il n’est pas question d’essayer de l’augmenter à nouveau, sinon on aura des
problèmes.
Vice-président à l’Intérieur :
 Salut !
 Merci à tous les gens qui sont venus à la braderie et qui nous ont aidés, POUM de
félicitation !
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POUM !
 Bienvenue aux nouveaux Lapins ! Pour ceux qui n’étaient pas en cours la semaine
dernière, je suis le Vice-Président à l’Intérieur et c’est moi qui vais vous faire
ch*er avec la propreté.
 Quelque chose d’important à savoir à l’AG, c’est la règle des 3C : Pas de Cravate,
pas de Calotte, pas de Canette
 … et pas de Clope non plus !
 Si cela n’est pas respecté, c’est buiten et Filou se fera un plaisir de prendre votre
slip.
Vice-présidente à l’Extérieur :
 Salut !
POUM !
 Moi c’est Claire, je suis Vice-Présidente à l’Extérieur et aujourd’hui je vais surtout
vous parler du conseil d’éthique.
 J’en suis la présidente et vous en êtes tous membres.
 Qu’est-ce que le conseil d’éthique ? Parfois on fait des réunions par rapport au
vol, à l’alcool etc. Vous signez cette charte quand vous vous faites membres au
bureau et celle-ci sert à assurer que vous aurez un comportement exemplaire
pendant l’année.
 Le prochain conseil d’éthique sera sur « l’alcool au volant ».
 J’ai appris qu’il y avait un ancien compte Instagram au nom de l’AG. Si quelqu’un
sait a qui il appartient, ce serait cool de le dire.
 Cette année, les 24H Vélo de Louvain auront lieu du 23 au 24 octobre.
Laurie : C’est mon anniversaire !
 Nous allons devoir faire un vélo. Il y aura des Heures Lapins organisées pour le
décorer et je suis encore à la recherche d’un vélo ou d’un cuistax.
 L’année passée on a fait plus de 2000€ de pertes sur les brouettes et ce serait
bien de remédier à ça…
 Quand les personnes qui se sont inscrites oublient de prendre leur perma sécu,
on perd déjà 500 boules. La deuxième raison de nos pertes est les permanenciers
qui ont coulés pas mal pendant leurs permas au bar.
 Cette année, on va donc instaurer un système de rame pour les permas sécu et les
permas au bar. Vous aurez droit à un certain nombre de bières chacun et ainsi on
espère que vous ferez quand même moins de pertes.
 Les permas sécu peuvent aussi compter comme des Heures Lapins.
 Le mardi matin il y a le montage à 4h du matin et on aura besoin de volontaires.
Manubis : Ce serait possible d’avoir les tickets avant?
 Oui on essayera
 Une perma c’est 1h ou 1h30 et ça sert surtout à guider les vélo sur le parcours
prédéfini.
 Il y aura les cours ouverts à la Toussaint et les visites rhéto auront lieu le 18
octobre. Les visites rhéto se déroulent un samedi matin et consistent à faire
visiter la fac au futurs Lapins. Si ça vous dit envoyez-moi un mail à
vpe@agrogembloux.be.
 Je sais que le site AG n’est pas à jour, Lapins nous en sommes désolés car
certaines choses ont un peu changé. On va essayer de trouver une solution pour
remettre certains onglets à jour.
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Cette année on a instauré le Guido. C’est un livre avec plein de promo pour le
Colruyt, des papeteries, de la bouffe,…
Voss : De la Bush !
 Avec ça vous recevez un petit sac avec des masques de réalités virtuelles (ça c’est
le meilleur truc héhé !), des Tucs, etc.
 Ils sont en vente à 7€ aux horaires du bureau, au 1er étage.
POUM !
Trésorier :
 Salut !
POUM !
 Félic’ à ceux qui ont réussi leur année et aux diplômés !
 Alors, pour se faire membre, cher Lapins, il y a 3 conditions :
o Accomplir ses 15H Lapins
o Vendre un Sac Cacailles
o Payer 30€ de « membrure »
 Pour les français et les étrangers, vous ne recevez pas de Sac Cacailles, par contre
vous devez faire 20H Lapins en compensation.
 Vous pouvez vous faire membres le mardi et jeudi de 12h à 12h50 .
 La somme à payer pour votre « membrure » est de 30€ jusqu’au 24 novembre et
après ça on passera à 35€ !
 Bon mois de baptême à tous, Fossiles à dans un mois, Lapins faites le bon choix !
Quelqu’un : Oooh comme c’est poétique !
Secrétaire :
POUM !
 Salut !
 Tout a été dit pour la membrure Lapin il me semble. Anciens, n’oubliez pas non
plus de revenir vous faire membres, c’est super important !
 Je voulais juste préciser aussi que les beaux costumes que nous portons viennent
en direct de l’Ober Bayern, et ça c’est classe !
 On a reçu 2 super belles cartes de Cyril et Laurie !
 Merci à ceux qui en ont envoyées ! N’hésitez pas à vous aussi en envoyer ça fait
toujours plaisir !


Très bon anniversaire à tous ceux qui ont eu leur anniversaire en mai-juin-juilletaoût-septembre !!
Joyeeeux anniversaaaire, joyeeeux anniversaaaire… POUM
Responsable Bar:
 Salut !
 Comme on l’a déjà dit, veillez à ne pas faire trop de bruit quand vous sortez de
l’AG. On vous entend dans toute rue alors fermez la porte ! C’est pour la pérennité
de notre Ag et éviter les problèmes.
 C’était les Fêtes de Wallonie à Namur ce week-end. J’avais mis dans mon
programme de mandat qu’on aurait un bar là-bas, mais calculs faits les pertes
étaient assurées. On a donc préféré éviter.
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Pour les vidanges du bar, on a mis des bacs rouges. On ne vous demande pas de
savoir lesquelles sont consignées (parce qu’on sait bien que c’est un peu limité làhaut), mais rangez-les dedans ! C’est nous qui nous occuperons de les trier après.
 Ramenez vos godets ! On sait qu’il y a encore des piles immenses dans chacun de
vos kots. Parfois on se retrouve le vendredi soir et il n’y a même plus de godets
propres pour servir les Bourgeois.
 En soirée bar on sera intransigeant pour que vous rameniez VOTRE godet.
 Pour la Semaine Bar, on fait déjà appel à tous ceux qui produisent de la bière
artisanale et qui seraient prêts à la faire découvrir…
Twenty : Moi j’en fait une !
 Merci Twenty pour ton intervention mais je voulais parler de bière artisanale et
pas de p*sse artisanale…
 Donc s’il y en a qui ont des talents à faire découvrir lors de la Semaine Bar, on
vous rembourse les frais et vidanges n’hésitez pas à nous les proposer. La
Semaine Bar aura lieu la 1ère semaine de la rentrée du quadri prochain.
 On m’a informé de la rumeur que le Bar ne vendait pas de soft ! C’est faut bien
évidemment, parfois il y a de l’eau au fût.
Hahaa !
 Il y a des soft dans le frigo de gauche ! Si vous êtes bob, n’hésitez pas à
demander ! On ne mord pas, on va se foutre de votre gueule quelques minutes
puis c’est bon !
 La Kasteel Rouge à été remplacée par la Chouffe Cherry, mais c’est exactement le
même produit.
 Ce vendredi 21 septembre, c’est le « Wally Gat Rock » sur la place de l’Hôtel de
Ville de Gembloux. Le Bar sera là et il y aura des Heures Lapins. Les permanences
seront également récompensées.
 Les dettes dans le Bar sont à 3 feuilles ! C’est vachement beaucoup ! Très bientôt,
ceux qui ont une application sur leur smartphone vont pouvoir scanner un QR
code et leur compte en banque sera directement débité ! … même quand vous
aurez la femme d’aller jusqu’à la banque.
 La prétendance est ouverte !
 N’hésitez pas à venir décharger les fûts qui arriveront.
 Merci au CB pour le mois qui s’amène, et Lapins faites le bon choix !
 Lapin vous ne pouvez pas encore passe derrière le bar !
Laurie : Il faut combien d’étoiles pour rentrer dans l’équipe du Bar ? Chewbie et moi on
est intéressée !
 Il n’y a pas de nombre d’étoiles mais une certaine quantité de muscles !
Responsable Location :
 Salut !
POUM !
 La cam’s est passée au contrôle technique et c’est presqu’un miracle.
 Concernant la camionnette, il y a 2 points très importants à respecter :
o Si vous êtes à l’AG de 14 à 16h et que vous avez loué la cam’s de 16 à 18h,
ce n’est pas compatible. Si vous roulez en ayant bu, je suis désolé mais
votre permis c’est fini.
o Dans la fac c’est 20 km/h maximum, je pense par exemple à « Tracto
Gembloux »...
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POUM !

Pour les factures, payez-les ! Il y en a qui ont des factures de 7€ depuis 1 an et
c’est un peu triste.
On va faire repasser des permis, etc. Le permis cam’s consiste en un parcours
permettant de juger des dimensions et du volume de la cam’s.
Bon mois à tous ! Lapins faites le bon choix ! et je pense qu’on va poumer !

Président de l’Office des Cours :
 Salut !
POUM !
 Félicitations à ceux qui ont fini leurs exams et encore plus aux diplômés !
Revenez nous voir !!
 Bienvenue aux Lapins !
 Merci à tous les Anciens qui sont venus à la Semaine Pagi/Of7.
 Lapins vous pouvez encore venir chercher votre Coli Lapin.
 Quand vous montez à l’Office, n’oubliez pas de faire attention parce qu’on a refait
le parquet cet été et qu’il est tout beau !
 Comme les horaires de cours ont changés, les permas auront lieu cette années de
12h10 à 12h45
 La Semaine Office aura lieu du 12 au 17 novembre.
 Bon mois de Baptême à tous et aux Lapins qui auront un choix important à faire !
 Et pour finir je voudrais poumer avec toute mon équipe qui est présente
aujourd’hui !
POUM !
POUM Agec POUM Agec POUM Agec…
 L’Agec c’est l’Asbl qui regroupe l’Office et l’ABI
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
Ouaaai !
Et l’ABI ouaiiiii et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas !
POUM !
 Bonjour encore aux Anciens, aux Lapins et aux ABIstes !
Ouaaai !
 Merci à tous ceux qui sont venus à la visite de l’Agec ! Personne ne se rappelle
mais ça devait être cool.
 Merci à tous ceux qui sont venus à Libramont c’était cool aussi !
 Malheureusement le Guido a mis un bon pour la Bertinchamps… Déchirez-le,
brulez-le et ramenez les cendres : vous aurez de l’ABI !
 Sinon Lapins, pour avoir des explications sur l’ABI, allez voir la p.21 de votre
Agro. Vous aurez des explications.
 Ou alors vous pouvez venir voir les têtes de c*ns en polo beige. Ils répondront à
vos questions.
 Il y a des permanences ABI tous les midis de 12 à13h.
 Ce mois-ci, c’est un peu le mois des Pingouins mais le 4 octobre on part à Liège
pour montrer aux Liégeois comment on boit chez nous. Je ne me souviens plus
exactement de quels groupes il y a à l’Unifestival mais si vous êtes plein de
motivés, la Fédé peut organiser un car !
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La Semaine ABI aura lieu juste après le mois de baptême, depuis le dimanche à
midi jusqu’au vendredi ! En gros tous les soirs il y aura une grande soirée
 Le mercredi on fera une escale à Louvain !
 A la fin de la semaine il y aura le meilleur souper de l’année : le Souper ABI.
 Lapins, faites le bon choix et on emm*rde JB qui n’est pas là
 On va faire un POUM avec tout le comité !
POUM !
 Et comme personne n’a bu, je poume tout le monde !
Et l’ABI ouaiiiii et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas !
POUM !
Filou : J’ai une question : déjà que c’est déjà pas une très très bonne bière, pour les
Lapins, pourquoi se limiter… Pourquoi pas présenter de l’ABI fraiche en réunion ?
 C’est normal si l’ABI est un peu chaude à la fin d’une longue réunion !
Filou (d’après Roucoups et Benja) : L’ABI EST UN BON PRODUIT !
Filou (d’après Filou) : Vous vous ventez de vendre un BON PRODUIT!
Romain : C’est parce qu’il n’y a aucun « Pingouins »,comme tu dis, aujourd’hui, mais
l’Unifest’ tombe une fois de plus pendant une guindaille. J’imagine qu’ils n’accepteront
pas…
 Vous vous laisse le choix : partir à la guindaille ou aller à l’Unifest’ !





La coopérative AIGx c’est un gros investisseur de la microbrasserie, vous pouvez
mettre à présent des parts de minimum 500€. C’est une coopérative
d’investissement, et qui dit investissement dit bénéfice pour vous ! Lorsque le
Ministre dit oui, vous allez faire partie de la 1ère tranche, après les tranches vont
augmenter. Après il y aura une majoration. C’est un surplus à payer quand la
microbrasserie sera créée. 500€ c’est beaucoup et c’est peu à la fois. En effet,
vous les rentabilisez (dans minimum 4 ans). Vous faites bien sûr ce que vous
voulez, mais un conseil, faites-le ! On a déjà pas mal de gens qui ont donné pour le
crowdfunding. Vous devenez ainsi acteur de la bière !
L’ABI vous appartient à vous aussi ! (même à Filou, même à Dhont !) Profitez-en !
Et j’ai fini de parler !

CRE :
 Bravo à tous pour les examens !
 Merci à ceux qui ont participé à Evalens pendant les vacances
 C’est super bien, mais pour janvier on espère de nouveau atteindre les 50% de
participation.
Rudie : C’est quoi Evalens ?
 C’est un moyen de cotation des cours par les étudiants qui les ont suivis pendant
le quadri qui précède.
 Ans l’équipe on a Marie-Pierre, Perrine, mais on n’a actuellement plus de
secrétaire (c’était Juliette Desvachez). On a postposé les élections du CRE en avril
afin de permettre les élections du CF etc.
 Jusque début octobre, on laisse le formulaire pour que vous donniez votre avis
sur la formation qui nous est proposée.
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Ce sont les élections rectorales la semaine prochaine. Qui doit voter ? Certains
disent que ce sont les Lapins, d’autres disent que ce sont les Masters2. Ces
derniers ont reçu une convocation par mail et sont invités, s’ils sont absents, à
donner une procuration d’ici demain.
 On recherche toujours des délégués pour chaque année, pour chaque option. Être
délégué c’est participer à 3 réunions par an, donner son avis et surtout
transmettre l’avis des autres de votre option.
 Les nouvelles cartes d’étudiants sont arrivées. Quid du vote de la semaine
prochaine ?
Laurie : Y a-t-il quelque chose d’officiellement prévu pour les candidats se présentant à
l’élection rectorale ?
Rudie : Il y aura un débat en direct organisé à Liège le 20 septembre. L’ULiège fera aussi
un compte rendu de cette page-là.
 La dernière fois qu’on a organisé une rencontre avec un candidat à Gembloux, il
n’y avait personne, vraiment personne au Sanghor ! … donc on n’est pas très
chaud de réorganiser.
Fédé :
 Salut ! La fédé des étudiants de l’ULiege, c’est la même chose que le CRE mais à
l’échelle de l’ULiège. Si par exemple vous avez introduit un recours et que ça ne
passe pas ici, vous pouvez passer par la Fédé.
 L’Unifest’ et le Bal de l’ULiège aussi sont organisés par la Fédé.
 On organise également des cars pour se rendre parfois à des événements à Liège
et inversement pour les Liégeois venant à Gembloux.
 Cette année on est 9 personnes de la fac à siéger là-bas. C’est absolument énorme
étant donné qu’on représente 9 personnes sur 60 alors qu’on est l’une des plus
petites fac.
 Il y a peu, la question des logements étudiants a été remise sur la table. A une
réunion précédente (voir rapport de réunion du 30 avril 2018), ils voulaient
rénover le home étudiant et augmenter les prix. D’autre part, on ne peut plus
prendre de stages si on n’a pas validé ses crédits de bac, on ne peut plus prendre
plus de 64 crédits, etc. On aimerait avoir leur avis là-dessus…
Lux :
 Pour présenter cette commission, celle-ci regroupe tout d’abord des gens du
Grand-Duché de Luxembourg, puis des gens de la Province de Luxembourg, puis
tous les autres.
 Cette semaine, on a fait une nouvelle cuvée de Maitrank. Lors de la Foire aux
Assoc’s, ceux qui passent à notre stand auront droit à un verre gratuit. Inscrivezvous et venez à notre souper !
 Comme ça vous êtes tous au courant de ce qu’est la meilleure des commissions et
voilà.
Cînsi :
 Cette commission regroupe toutes les personnes s’intéressant de près ou de loin
à l’agriculture. On organise pendant l’année 2 à 3 excursions, une Cénob et
d’autres événements. Il existe aussi un potager où on organise des permas sur le
temps de midi durant lesquelles vous pouvez venir récolter lorsque les légumes
sont prêts. Actuellement, vous pouvez venir chercher des carottes, des pommesPassage des Déportés 2, B-5030 Gembloux
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de-terre, des oignons, des choux et des poireaux. N’oubliez pas de donner un petit
sous aussi ! S’il n’y a personne, servez-vous et laisser le petit sous dans la cabane !
CAP




Le CAP c’est le Cercle des Architectes Paysagistes.
Cette année on organisera des conférences, des sorties, on va prochainement
sortir un Studio Book Pour montrer un peu tout ce qu’n fait et il y a la page
Facebook qui donne aussi pas mal d’informations utiles.
Voilà ! Bonne année à tous !

Liégeoise
 Ici c’est la même chose que la Lux, mais à l’autre côté du pays ! … enfin oui
presque…
 Ceux qui ont un accent typiquement liégeois bienvenus ! Les autres, on verra... !
Dans cette commission on boit du péquet à tarlache, on va aux Chapis, on va aux
Trottis, on organise l’une des plus grandes Cénob de l’année.
Quelqu’un : Mais la secrétaire elle n’est pas très liégeoise… ?
 Et la secrétaire elle est…
Marco : … au silo !
 C’est parce qu’elle aime le Liégeois !
Laurie : Cyril a oublié presque le plus important : le fameux souper boulet-frite de début
d’année ! On y bouffe comme des porcs et c’est trop bien, bref venez !
Blague :
D’hont :
 Ce n’est pas vraiment une blague… C’est plutôt une anecdote ! Cette histoire se
passe lors du week-end comité où le comité décide de faire un balade entre
l’abbaye de Maredsou, pour les mecs et le couvent de Maredret, 2 km plus loin,
pour les bonnes-soeurs. Passant devant Maredret, il vient à Marco une soudaine
envie d’uriner sur le mur de l’abbaye. Une bonne sœur arrive et Marc est un peu
saisi.
La Bonne Sœur : Que faites-vous ?
Marco : Je pisse !
B.S. : J’ai 81 ans et je n’ai jamais vu de pénis, pourrais-je le voir ?
M. : Bon allez, je vais faire ma bonne action de la journée, c’est d’accord !
La Bonne Sœur le caresse et lui dit : Il est interdit d’uriner sur les murs du
couvent !


Mais comme c’est la 1ere réunion AG, j’avais prévu 2 blagues !



C’est Clark qui, malheureusement, décède et arrive près de St Pierre. St Pierre lui
demande s’il a eu une vie honorable et Clark confirme !
St Pierre : Parfait parfait, vous pouvez donc être réincarné en ce que vous voulez.
Clark : J’aimerais être réincarné en poule.
St Pierre : Ok je vous l’accorde.
Clark se retrouve donc un peu plus tard dans la basse-cour du Kot Cénob. La
première journée se passe bien, puis de jour en jour il s’ennuye de plus en plus.
Mouais… c’est pas très fun en fait. Alors il discute avec les autres poules qui lui
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expliquent qu’il y a un truc génial quad on est poule, c’est de pondre ! Aussi tôt
dis aussi tôt fait, Clark se met sur son pondoir, se concentre et il pond : … paff !
« Oui, bravo ! » disent les autres poules. Alors il recommence et… paff ! Il se reçoit
une claque. C’est Marie qui lui dit : « C’est pas bientôt fini de chier dans le lit ? »
Filou : C’est l’histoire de Clark qui va au marcher aux poulets de Londres…
Rude :
 Il n’y a plus grand monde à la Rude, elle se meurt un peu mais on essaye de
redynamiser ça !
 …
 Oooh gracias !
Membres sérieux :
Chewbie :
 s’il y a des gens qui cherchent encore un kot, il y en a à la Chiée des Glands ! On
est tout le temps là et c’est super chouette ! On a mis des annonces. Si vous
entendez quelqu’un qui cherche, envoyez-le vers nous, et si ça vous intéresse,
contactez-nous !
Laurie :
 Le comité en a déjà parlé mais les 10 Lapins qui boivent et mangent à midi sur le
petit rond en bois au-dessus de la Grand-rue juste devant l’AG et qui laissent
traîner leurs papiers, non ! Allez dans le parc quoi et respectez ça ! Devant l’AG
c’est public, c’est la vie et ça ne donne pas une bonne image. Tandis que derrière
dans le parc, c’est privé, c’est à la fac qui a l’habitude des étudiants. Donc allez
dans le parc ! C’est vrai quoi, c’est quoi votre kif ? Vous êtes bruxellois et la
pollution vous manque?
Flamouch :
 Il y a une conférence dur l’entreprenariat organisée au Terra ce jeudi de 14 à 16h.
Ce sont des Bourgeois et des anciens étudiants de l’ULg qui viennent parler de
leur entreprise. Je suis étudiant entrepreneur et créer votre propre
microbrasserie, c’est chouette ! Et si vous avez envie d’élever des Lamas, c’est
possible !
 L’Asbl Tropeople fera un cour de brasserie. Normalement ça coûte environ 100
balles, mais ici on vous le propose à 25 € ! On recevra bientôt des info par
Facebook.
Rudie :
 C’est un point membre par rapport à moi-même. J’ai prêté mes clés il y a quelques
temps aux ouvriers de la fac. Quand j’ai voulu les récupérer ils m’ont tout
simplement répondu qu’ils les avaient rendues à… « Quelqu’un » ! Ils ne sont pas
sûrs, mais ils pensent que c’est un mec. Si vous les retrouvez, s’il-vous-plaît, ditesle moi !
Elbou (de la part d’) :
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C’est vachement nase de la part de l’Office de jeter les saucisses qui restent alors
qu’on est à 2 pas des Resto du Cœur.
Loli (de la part de) :
 Il y a des couverts fournis par l’école juste en face si on prévient à temps avant
nos événements. On devrait d’ailleurs leur offrir un panier garni un jour pour les
remercier de nous prêter ça gratuitement.
Laurie :
 Ces couverts sont une alternative, ce n’est pas une incitation pour les
commissions. Il y a plein d’autres solutions !
Pour le panier garni, je suis d’accord !
Quelqu’un :
 Les commissions empruntent de la vaisselle à l’Office et quand elle traîne, elle se
retrouve au bout d’un moment dans la poubelle. L’Office perd donc toutes ses
assiettes.
Lamy :
 Oui au niveau de la vaisselle, il y a eu beaucoup de pertes.
Tanguy :
 Ce qui reste, c’est à l’Office et au Drink.
Chewbie :
 Tout ça appartient aux étudiants, évitez de le volez quoi ! Ce qui appartient à
l4AG vous appartient, ne vus volez pas vous-même !
Godin :
 Et ce qui appartient au Kot Cénob appartient au Kot Cénob. On a trop souvent des
gens qui viennent nous demander des fourchettes en plus et qui ne nous les
ramènent jamais.
Cyril :
 Le Kot Daoust-Magasin de prêt à porter pour homme- à 100m d’ici, s’appelle le
Kot Daoust. Il y a une chambre libre, une cuisine top, alors n’hésitez pas à me
contacter si ça vous intéresse !
Chewbie : C’est le « Kot Dimension » !
Membres non sérieux :
Dhont :
 Blâme pour mes Barmans avec qui je n’ai pas encore eu l’occasion de poumer
depuis le début de la réunion…
JR :


Euh j’étais dans le comité il y 6 ans, et c’était déjà pénible. Vous ne vous rendez
pas compte comment c’est pénible de supporter des membres qui parlent tout le
temps etc.

Dhont : N’oubliez pas que le 14 octobre on vote ! Pour la petite anecdote, Boule qui vient
livrer le Bar se présente et a rajouté son surnom entre son nom et son prénom. As de
politique à l’AG, mais faites le bon choix !
POUM !

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

11

Calendrier des prochains jours :
Evénements :
-20/09 : Débat candidats Recteur
-20/09 : Conférence Entreprenariat – de 14 à 16h au Terra
-21/09 : Wally Gat Rock - Place de l’Hôtel de Ville à Gembloux
-24/09 : Elections rectorales – de 8h à 19h
-25/09 : Elections rectorales – de 7h30 à 14h
-03/10 : Foire aux Assoc’s - 18h à l’ES
-04/10 : Unifestival – Liège
-09/10 : Rentrée académique – 18h à l’ES
-18/10 : visites rhéto
-21 -> 26/10 : Semaine ABI
-23-24/10 : 24H Vélo à LLN
-12 -> 17/11 : Semaine Office
-24/11 : Bal de la fac
-24/11 : fin de membrure AG à 30€.
-04 -> 09/02 : Semaine Bar
-24/04 : 6H Brouettes
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