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

Réunion du 22 octobre 2018
Sont présents : Lamy Julien, Président ; Fastré Claire, Vice-Présidente à l’Extérieur ; Godin
François, Trésorier ; Lox Sophie, Secrétaire; Rousseaux Killian, Président de l’Office des Cours ;
Destrait Vincent, Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux.
Invité : Voss Cyril, Responsable Location
Sont excusés : Vronen Marc, Vice-Président à l’Intérieur, remplacé par Debue Virginie ; D’Hont
Thomas, Responsable Bar, remplacé par Maxime Albanese
L’ABI a décoré l’AG d’une lampe super-ambi clignotante bleu et rouge.
Président :
 Bonjour à tous
Et l’ABI ouaiiiii et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas !
POUM !
C’est la s’maine ABI !!!



Venez toute la semaine, ici ou à Louvain, ce sera bien !
Félic’ aux baptisés et merci à ts les anciens et au CB pour ce beau mois de
baptême !
 Je voudrais poumer avec tous les nouveaux baptisés et tous les anciens qu’on a vu
pendant le mois de baptême – tout le monde quoi.
POUM !
 Il y a les 24H mercredi. Si vous y avez pris des permas, allez-y parcque ça rigole
pas avec la caution là-bas.
 Dans un mois, c’est le Job Day ! L’AIGx demande un étudiant volontaire pour trier
les CV qu’ils vont recevoir et les assembler en un CV-book.
Vice-présidente à l’Intérieur par interim :
 Je commencerai par un blâme pour Lamy qui n’a pas écrit d’article dans l’Agro…
 Petit blâme aussi pour la Commission Photo. Pour rappel, les seules affiches qui
sont autorisées à l’AG sont à accrocher sur le bocal (la plaque en bois sur le mur
côté cour), le panneau du 1er étage ou sur la porte d’entrée mais à l’intérieur !
 Les affaires courantes reprennent, donc respectez bien la propreté de l’AG,
rentrez les bouteilles etc. etc.
 Chaque commission a reçu le planning des Jeudis des Commissions par mail.
 POUM de félicitation pour Cacalex pour sa super affiche !
POUM !
Vice-présidente à l’Extérieur :
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La semaine de la Toussaint il y aura des visites rhéto! On cherche encore des gens
pour guider les groupes sur le temps de midi. Faites-nous signe si vous êtes
dispo !
 Concernant les 24H:
 Merci d’avoir pris des permas!
 L’année passée on a perdu entre 2000 et 2500€. Cette fois on va être ch*ant pour
que vous respectiez vos horaires de permas parce que sinon on perd notre
caution, c’est-à-dire 700€ par perma non-faite, vélo perdu etc.
 Pour le planning :
 Il y aura le montage mercredi à 4h du matin. On a besoin de vos bras parce que le
montage doit être fini à 7h.
 A 12h on ouvre les pompes et à 13h ça commence officiellement.
 Merci aux Lapins qui ont aidé à décorer le vélo, il est super beau !
 Concernant les permas bar, n’ouvrez pas 3 caisses de godets de Louvain en même
temps. C’est super important aussi de rendre des gobelets PROPRES à CHAQUE
verre. Ce sont des règles d’hygiène qu’on nous impose pour les Louvanistes, mais
pour nous c’est bon on peut se servir dans nos godets Agro Gembloux. « Vtff pour
les godets.»
 Avant de passer derrière le bar, on est bien d’accord qu’on ne se lave pas les
mains ni avec le tablar ni avec l’ABI !
 On compte sur vous pour respecter les rames qu’on vous donne pendant ces
permas.
 On a 20L d’eau et cette eau est gratuite !
 Essayer de faire gaffe aux sous que vous rendez etc.
 Il y a des Heures Lapins.
 Il reste 3 permas à prendre
 A partir de 23h, il ne faut plus le servir.
 Les sacs à dos sont interdits dans les zones de concerts et les chaines sont
acceptées.
 Il ne peut y avoir rien d’autre que des bières dans la ville !
 Sinon bon amusement et au plaisir de vous poumer à Louvain !
POUM !
Trésorier :
 Félic’ aux lapins pour leur baptême et au merci au CB pour ce long mois !
JB : LE baptême.
 Quand on le félicite pas il râle et quand on le félicite il râle aussi !
Chewbie : C’est parce qu’il a perdu les clés de sa caisse !
 Lapins, dites à vos potes qu’il est grand temps de venir chercher leurs sacs
cacailles !
 Anciens venez vous faire membres ! Vous avez jusqu’au bal, le 24 novembre et
c’est 30€. Passé cette date vous ne serez plus membres à moins de payer les 35€.
 Il reste pas mal de Guido. C’est un petit livre avec plein de bons de réductions. Ici
on le vend à 7€ au lieu de 12€ dans d’autres villes.
 Venez nombreux aux 24H, on va bien s’amuser avec les Calotins. Luigitez-les !
 Bonne semaine aux ABIstes !
POUM !
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Secrétaire :
POUM !
 Bravo aux Lapins baptisés et re-bienvenue aux fossiles dans l’AG !
 Je commencerai par blâmer fortement les quelques commissions qui organisent
leur réunion de commission... maintenant en même temps que la réunion AG.
C’est craintif.
 Petit blâme aussi pour l’Agro qui a un peu du mal à prévenir à l’avance pour la
rédaction des articles.
 Venez vous faire membres au bureau les mardis et jeudis.
 N’hésitez pas à insister pour que les poutrelles se fassent membres, même s’ils
sont arrivés l’année dernière ! Ils ne reçoivent pas toujours des infos aussi
détaillées que les lapins et pourtant c’est tout aussi important ! Ils n’ont pas
d’excuse parce qu’ils ont le génial avantage de la nouvelle règle des 6,9H
Poutrelles, c’est-à-dire qu’ils doivent faire 6,9h au lieu de 15 !
 Joyeuse semaine ABI à tous !
 On a reçu une magnifique carte de Venise de la part de Maurine et Twenty ! Merci
vous deux !
Responsable Bar par interim:
Et l’ABI ouaiiiii et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas !
POUM !
 Pour les Lapins et les Ex-lapins aussi : je ne suis pas le responsable bar. Il n’y
avait personne de l’équipe 2018 et personne de l’équipe 2017 alors je tiens à
poumer avec le seul autre barman dans cette salle, mon Barman de 2016 !
Sur la route…
 ….
 Sur ces belles paroles je voudrais dire un grand merci CB et félic’ pour la nouvelle
guindaille, c’était top !
 Félic’ aux lapins et tout particulièrement à mon lapin ! Bravo à toi
S.I.M.O.N.(Lapin-de-Pêche) !!
 Les gobelets cannelés qu’on reçoit à la rentrée académique, transparents, Maes,
avec des petites lignes, …
Lamy : …en plastique !
 Ben oui, t’as déjà vu des gobelets en verre ?
 La fac nous les donne, mais ils ne nous les donnent pas « àtarlache ». Donc
ramenez-les de vos kots !
 Comme dit si bien Dhon’t : « C’est ça ou il n’y aura plus de goodies ! »
 Même chose pour les godets du bar. Ils sont la propriété du bar donc : retour ! Ce
n’est pas comme les gobelets 6H que vous avez achetés.
 La semaine prochaine il y aura la soirée bar ! Bref enfin des trucs bien quoi.
POUM ! ( ???)
Chewbie : Haha ! Nico c’est mon nouvel ABIste préféré ! Enfin, après JB, Twenty, ...
 La semaine bar aura lieu la première semaine du quadri prochain ! Il y aura des
dégustations toute la semaine. On a besoin de prétendants, et n’hésitez pas à
proposer vos bières !
 Si vous êtes chauds Prétendants, demandez à l’un des 5 Barmans…
Chewbie : Mais qui sont les 5 Barmans ?
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Ne vomissez plus ! Enfin après cette semaine, arrêtez de vomir en bas et dans les
urinoirs, c’est ch*ant ! Vomissez dans les poubelles faites pour ça !
C’est la semaine ABI !!
POUM !
Responsable Location :
 Salut !
 Félicitations à tous les lapins baptisés et lapines aussi !
 Merci au CB, euh… Rendez-moi mes clés ! Et bravo pour la nouvelle guindaille !
 La semaine prochaine, on refait des permis cam’s. Les conditions c’est 3 ans de
permis, sans accident si possible.
 La Cénob a été cambriolée ce week-end. Les Scouts qui l’avaient louée se sont fait
voler 2-3 trucs, et un bac de bière ! Ils ont juste forcé la porte de la cuisine. Rien
de trop grave, mais ça rappelle un peu les règles classiques de fermer les portes
correctement etc.
 La remorque de la cam’s - euh… de l’ABI - est louable comme la cam’s !
 Et maintenant on va poumer parce que c’est la semaine…
ABI !!!
Président de l’Office des Cours :
Et l’ABI ouaiiiii et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas !
POUM !
 Salut !
 Alors, tout d’abord les mercis : Merci pour la semaine d’intégration, la pagi, etc. et
merci au CB pour le mois de baptême parce que… vous avez quand même
commandé une bonne météo !
 Vous pouvez commander l’impression de vos cours en ligne ! On imprimera
chaque week-end pour être un max à jour !
 Pour la Foire aux Masters dont j’avais parlé dans mon programme de mandat, je
vous mettrai un doc explicatif sur la page Facebook Office des Cours.
 On aimerait aussi proposer des Colis de Noël avec des produits de Gembloux. Je
vais bientôt mettre un drive avec tous les produits. Proposez vos trucs en tant
que commission, c’est top ! Par exemple, Martin de W. et Sylvia démarrent une
entreprise de savon et ont déjà proposé ça.
 On a récupéré des opinel et on les vend à la centrale au prix de 11€ seulement !
 On vend aussi des grattes-tête ! Ca fait super du bien, essayez-les !
 Je voulais vous souhaiter une super semaine ABI et poumer avec mon équipe
parce qu’ils sont pas mal ce soir et avec l’ABI aussi parce que…
 C’est la semaine ABI !!!
POUM !
Rudie : Pour les Mijoles, les toilettes ont été réparées mais ça sort par en dessous... du
coup allez dehors, ça sentira moins…
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
Et l’ABI ouaiiiii et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas !
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POUM !
 Salut !
 Si vous ne l’avez pas encore compris, c’est la semaine ABI !!!
Ouaiiii
 Toute la semaine il y aura des trucs organisés !
 Ce soir, après la réunion AG, c’est la réunion ABI et il y aura plein d’ABI gratuite !
Ping-Pong : Il y aura encore plus d’ABI gratuite pour ceux qui sont habillés en rouge !
Soph : m*rde…
 Mardi c’est la plus grosse soirée de la semaine. Préparez une chanson pour
tenter de remporter le titre de Miss ou Mister ABI 2018 !
 Mercredi on va voir les Calotins : ça nous fait un peu ch*er mais on veut poumer
vos potes parce qu’on les démonte tous !
 Jeudi, pour les survivants, il y a Colonel Reyel qui vient en concert à Louvain.
 Jeudi soir, il y aura le lancement de la microbrasserie !!!
Ping-Pong : Ca consiste en quoi ça Twenty ?
 C’est une soirée au Senghor où il y aura une brève présentation du projet de la
microbrasserie « Beerfac », ce sera suivi d’une dégustation de la première
nouvelle ABI et du tirage au sort de l’ABI-4-life, où le gagnant peut gagner 1 ABI
par semaine à vie !!
 En effet, on a fait une nouvelle bière nouvelle recette, elle est ... super bonne !!
 Quand on reviendra à l’AG le jeudi soir, on mettra peut-être même des fûts !
Ping-Pong: C’est la semaine diarrhée !
Ouaiiii
 Et puis il y aura un fameux souper le vendredi, mais dommage c’est sur
invitation… Mais si vous n’êtes pas invités, tous les midis il y a moyen pour
seulement 50 cents de gagner des audregnies voire même des entrées pour le
souper ! Venez nous voir tous les jours !
 Tous les matins de 7 à 9h, l’ABI vous sert un vrai petit déjeuner « english
breakfast » : des œufs, du bacon, des ZZaricots,…. Et tout ça pour seulement 2€ !
 On va quand-même féliciter les Barmans, parce que pour une fois ils boivent de
l’ABI en réunion AG.
Pêche : Pas le choix, je suis tout seul…
 Je félicite les Lapins qui ont terminé, et spécialement à mon Lapin qui est.. pas là.
 Merci au CB pour les fûts c’était chouette !
POUM !
 Avec les ABIstes on s’est tous attribué un jour de la semaine et aujourd’hui c’est
Nico !
Joyeeeux anniversaaaire Nico, joyeeeux anniversaaaire… POUM
 Après Nico, mardi ce sera Cacalex !
Joyeeeux anniversaaaire Cacalex, joyeeeux anniversaaaire… POUM
 Pour les calotins, ce sera JB !
Joyeeeux anniversaaaire Elbou, joyeeeux anniversaaaire… POUM
 Jeudi c’est le tout petit : Benja !
Joyeeeux anniversaaaire Benja, joyeeeux anniversaaaire… POUM
 Et malheureusement vendredi c’est mon jour d’enterrement !
Joyeeeux anniversaaaire Twenty, joyeeeux anniversaaaire… POUM

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

6
CRE



CIE :



Pour les représentants de chaque classe, il me manque encore quelques
personnes en chimie et en agro ! Si ça vous intéresse n’hésitez pas à envoyer un
mail au CRE, c’est à peine 1 ou 2 réunions par an.
Le CRE, cette année, doit entièrement se renouveler. Ils aimeraient trouver
plusieurs volontaires par poste pour organiser des débats et avoir le choix au
vote etc.
Les élections sont en avril donc proposez-vous ! Comme toute l’équipe sera
renouvelée, l’ancienne équipe sera là pour chapeauté au début.
On prépare le Tour du Monde Gastronomique qui aura lieu le 21 novembre et on
va bientôt mettre les affiches, on vous y attend !
Le 25 octobre la maison Nord-Sud fait une rencontre à 19h30

CB :


Bonjour à tous sombres idiots ! Bravo aux lapins.. bientôt la remise de pennes !
Merci aux anciens, on aura lundi prochain le cocktail remerciement pour tous
ceux qui nous ont aidé, les idiots vous êtes cordialement invités. Inscrivez-vous,
ça se fait aux étoiles, mais inscrivez-vous on ne sait jamais ! POUM pour ce super
mois de baptême !
POUM !
Eric&Dominique :
 Le 10 octobre passé, c’était les 30 ans du décès de Eric et Dominique dans le bar
de l’AG. Le récit n’est pas sympa à lire, mais c’est important de savoir ce qui s’est
passé et qu’on s’en souvienne pour que ça n’arrive plus.
 On est toujours ouverts dans notre commission ! Pour l’instant on est
officiellement 3.
 On a trouvé une alternative à la nage parrainée qui était organisée d’habitude et
qui n’est pas possible cette année comme la piscine est fermée.
 Les Lapins sont les bienvenus pour la commission, vraiment !
 On va poumer pour l’anniversaire d’Eric et Dom.
POUM !
CAP


Ce soir à 20h, on organise un work-shop, c’est un projet sur les travaux de groupe
et c’est intéressant.
 On organise bientôt un concours photo avec une expo à laquelle vous pouvez
participer !
POUM !
Cinsî :
 Demain, la cinsî organise sa 1ere réunion de l’année et elle aura lieu à l’Office ! On
élira le nouveau comité.
Lux :
 Bon chut !
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Mardi 30 octobre à 19h, on fait une réunion Lux dans la salle de réunion avec
l’élection du nouveau comité !
 Il y en a qui ne sont pas encore venu chercher leur pull, qui ne l’ont pas encore
payé etc. Les Lapins pourront en recommander et ceux qui veulent un 2ème pull
aussi !
Et je poum pas poum pas poum pas l’ABI…
…
Photo :
 Merci à tous les permanenciers/-ères de ce mois de baptême ! On a quand-même
fait 5000 photos et le record est battu ! On aura bientôt toutes les photos dispo.
 La semaine prochaine, il y aura une initiation photo avec un professionnel ! Vous
pouvez y venir avec votre propre appareil.
 Les photos sur le site sont à jour !
POUM de félicitation !
Voss : Bravo ! Parce que le mois de baptême dans la CP c’est de la m*rde, on court
partout et c’est chaud…


Dès que vous faites un événement, prévenez bien à l’avance pour qu’on puisse y
être!
Godin : Je remercie la CP au nom du Comité et du CB pour la photo qui trône déjà dans la
salle de réunion !
Zinneke :
 Réunion élection jeudi à 18h au 1er étage
 Le 26 novembre est organisé le super souper de l’année, venez lapin ! On vous y
attend tous ! Il y aura du vin meilleur que les autres années.
Sono :
 On organise la 1ère réunion de l’année la semaine prochaine. Notre nouvelle
commission a du succès, venez si ça vous intéresse !
 Ceux qui organisent des Cénob, c’est mieux de prévenir avant ! Plus c’est tôt,
mieux c’est !
Blague :
 ..enfin c’est plutôt une anecdote !
 C’est l’histoire de Bosch qui coupe le bois avec le scie. Un jour il casse le scie… Au
magasin on lui dit « Mais il y a des outils plus performants qui existent
maintenant monsieur, comme les tronçonneuses ! »
Popopopopooo !
Rude :
 Hum hum…
 No gracias !
Membres sérieux :
Chewbie :
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Je voulais vraiment remercier le CB parce qu’ils font beaucoup de travail pendant
un mois et merci pour tout ce que vous faites pour nous !
 Et félic’ aux 4 conseillards qui ont tenus le coup
POUM !
Membres non sérieux :
Twenty :
 C’est un peu sérieux, mais je voudrais poumer mes petits Aspirants!
POUM !
Twenty : N’oubliez pas la réunion ABI juste après !

Calendrier des prochains jours :
Evénements :
-21 -> 26/10 : Semaine ABI
-22/10 : Réunion ABI
-22/10 : Work-shop CAP
-23/10 : Soirée Miss&Mister ABI
-23/10 : Réunions Cinsî/Hennuyère/Bar à cocktail
-24/10 : 24H Vélo à LLN
-25/10 : Beerfac, 19h30 Senghor
-25/10 : Réunion Zinneke
-25/10 : Rencontre interculturelle, Maison Nord-Sud
-26/10 : Souper ABI
-29/10 : Cocktail remerciement CB
-30/10 : Réunions Liégeoise/Lux
-31/10 : Cénob Rude/VE2019
-12 -> 17/11 : Semaine Office
-15/11 : Remise des diplômes Promo 2018
-21/11 : Tour du Monde Gastronomique
-22/11 : Job Day
-24/11 : Bal de la fac
-24/11 : Fin de membrure AG à 30€.
-04 -> 09/02 : Semaine Bar
-24/04 : 6H Brouettes

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

