1
Association Générale des Etudiants
Société Royale
Association sans but lucratif
Gembloux Agro-Bio Tech (ULiège)

Réunion du 29 octobre 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
Y a « plein de gens », génial !
Président :
 Bonjour
POUM !
Aaah PPJ est revenu !
Twenty : C’étailawaulifetrcusgfrgh !!!
Ouaaai !
 Merci aux ABIstes pour la Semaine ABI !
 Merci à tous ceux qui ont participés aux 24H !
 Merci aux cuistots du souper c’était très très bon !
 La Cénob de cette semaine aura lieu mercredi car jeudi c’est férié !
 En gros les 24H se sont bien passées, juste quelques pertes dont Rudie vous
parlera…
 On cherche toujours un étudiant bénévole pour rassembler les CV et en faire u
beau livre pour le Job Day. Ils cherchent un bénévole parce que c’est une Asbl
comme nous ! N’hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse !
Vice-président à l’Intérieur:
 Saaalut
 Merci à l’ABI ! J’aimerais bien poumer avec Twenty !
POUM !
 Merci à Chewbie pour le remplacement de la semaine dernière !
POUM de félicitation !
 Bravo au c*uillon qui a été chier dans le WC bouché, c’est vraiment cool à
nettoyer ! Ca ne sert à rien de rech*er sur des toilettes bouchées quoi, faites
100m et allez au sig dans un kot, mais n’empirer pas la chose svpl !
 Je cherche des successeurs. Il n’y a encore qu’un seul successeur actuellement.
POUM de félicitation !
 J’espère qu’il y en a plusieurs qui pourront poumer avec lui la semaine prochaine,
ce sera plus drôle aux élections aussi !
Vice-présidente à l’Extérieur :
 Salut !
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Alors moi j’ai plein de remerciements !
Tout d’abord, merci à Raph, Twenty, Marco Godin, Nico et Julius pour le montage
Merci à Nico et Souli pour avoir attendu le camion avec moi.
Merci à Laurie, Rox, Edouard, Max, plus ou moins Marco et Godin, et surtout Pego
Marie et Dhont pour le démontage.
 Et puis merci à Godin, Marco et Dhont pour avoir fait chauffeurs et m’avoir
accompagnée aux réunion de préparation chez les Calotins, c’était cool.
 Merci à tous les permanenciers et à ceux qui sont venus !
 On ne devrait pas être en perte normalement !
POUM de félicitation !
 Le seul point négatif, c’est juste qu’on s’est fait voler le vélo vers 1h du matin. Et
la caution vaut 200€…
 Merci pour les visites rhéto d’aujourd’hui, il y en a encore une demain !
 Il reste encore des Guidos en vente au bureau.
 Merci pr la semaine ABI et les cuistots du souper !
Trésorier :
 Salut
 Merci à tous ceux qui sont venus à Louvain pour nous aider ! Merci à Rudie !
Merci à l’ABI !
 Il n’y a pas de perma au bureau ce jeudi parce que c’est férié.
 Je voudrais poumer avec Twenty pour sa semaine !
POUM !
Secrétaire :
 Bravo et merci à l’ABI pour toute leur semaine
 Bravo et merci à Rudie pour toute l’organisation des 24H.
 Félicitation à Lisa d’avoir remporté l’ABI 4 Life jeudi dernier au lancement
Beerfac !
 Je voudrais poumer avec tous ceux qui ont participé à cette super semaine !
POUM !
 Et bravo aux cuistots de vendredi, c’était un truc de malade !!
Responsable Bar:
 On les aime qd même bien alors… merci à l’ABI !
 Bravo aux cuistots !
 Merci à Claire pour les 24H et à ceux qui ont aidé !
 Le BAR est nickel, on mangerait presqu… ouai peut-être pas... On s’y est donné à
mac’ ! On a même été chercher un aspi industriel pour aller chercher les 15
capsules qui trainaient dans la rigole. Svpl je suis peut-être optimiste, mais que ça
dure au moins jusque la fin du quadri !
 La feuille des permas est dispo. C’est 2h par semaine et ça comprend le service au
bar, le rangement, le nettoyage des godets,… en gros voilà. Comme les permas
Office, c’est un bon moyen de rentrer dans l’AG et de s’investir !
 Concernant les frigos, il n’y a que le VE qui est autorisé à stocker sa bouffe audessus.
Une odeur de fromage sauvage émane du côté Agec.
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Venez videz les frigos quand vous ne vous en servez plus. Il y a des camemberts
du CB qui restent et ça pue la mort.
 On a mis des petits sceau blancs don vomissez pas à côté.
 Ce mardi, c’est la Soirée Bar régionale : il y aura une bière spéciale par régionale :
Lux, Zinneke, Liégeoise, Hennuyère.
 Chaque personne qui vient au Bar commande ce qu’elle veut et met un point à la
Régionale qu’il supporte.
Lamy : Par exemple la Liégeoise !
 Par exemple ta gu*ule
 On attribuera la victoire à la Régionale qui a le plus de points.
 Vous pouvez affoner un Barman avec la bière d’où il provient !
Lamy : On peut poumer en boucle ?
 Surtout si c’est Filou !
 Ramenez vos godets ! On checkera aussi les cartes membres.
 On a déniché une nouvelle bière : la Rasta Troll !
 On a acheté des nouvelles tasses et des petites cuillères en métal réutilisables
POUM de félicitation !
 Pour ceux qui prennent du café avec du sucre, il y a du sucre !
 Corne des bois des pendus, on rajoute la gamme de Caulier (3). C’est une
brasserie qui s’écrit dans un cadre de Développement Durable. Il y en a une sans
gluten et des bio aussi !
Chewbie : Est-ce qu’on gardera notre privilège des verres en verre en Soirée Bar ?
 En soirée bar les pistonnés sont tolérés (6* ou plus… ou 5* quoi). On est d’accord
de vous servir dans des verres en verre tant que ça ne part pas en sucette.
 On a fait un nouvel investissement avec le Bar ! Si vous venez à la Soirée bar, on
va faire péter les watts avec une toute nouvelle sono !!
POUM de félicitation !
Sur la r….
…
 Pourquoi on remplace la sono ? Parce que celle-là a des cables qui pendent de
partout, elle a déjà 6 ans et déjà morte…
 C’est important aussi pour les voisins desquels on a déjà eu quelques
réclamations. On a toujours entretenu des bonnes relations avec la police et on va
essayer que ça continue.
 On va donc mettre un système pour diminuer les watts au fur et à mesure de la
soirée ; et comme on ne peut pas faire confiance à nous même ce sera la machine
qui le fera toute seule !
 On ne sait pas encore ce qu’on fera de l’ancienne sono, on pensait la mettre au
drink pour les camions qui viennent le mercredi. Mais s’il y a des preneurs, faitesle nous savoir !
 La commission Sono peut-être !?
POUM de félicitation !
Responsable Location :
 Salut !
 Merci à l’ABI pour la semaine !
 Merci aux cuistots, c’était vachement bon, c’était gras ! Merci Charles !
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Merci pour la Cénob, tout était parfaitement rangé ! Sauf les portes... En gros la
Cénob c’est un bunker. Tu verrouilles tout de l’intérieur puis tu sors par la
dernière porte que tu fermes à clé.
 Cette semaine je pense faire passer des permis cam’s. Mardi après-midi par
exemple ?
 Il fait marquer… à non…
Hahaa !
 Je cherche aussi un successeur, alors n’hésitez pas à vous proposer !
Ping-Pong : On peut faire responsable cam’s sans avoir le permis ?
 Ou tu fais comme moi et tu le passes le jour avant les élections !
 Et si vous n’avez pas 3 ans de permis et que c’est nécessaire que vous conduisiez
la cam’s pour votre commission ou autre, on s’arrange !
 Je voudrais poumer avec tout le monde !
POUM !
 Location c’est le top !
Président de l’Office des Cours :
 Salut Ouèch !
POUM !
Chewbie : Allez Ping-Pong, tu vas devoir boire ça toute ta vie alors...
Hahaa !
 Laissez-moi faire mes points !
 Merci à l’ABI pour cette super semaine !
 Merci à la VPE pour les 24H !
 C’est bientôt la Semaine Office. Vous avez 2 semaines pour récupérer !
Stron : Et c’est le Baptême des Offsetteuses !!
 Personne ne m’a encore proposé des produits pour le coli de Noël. C’est une
super occasion pour toutes les commissions alors bougez-vous c’est cool !
 Blâme au VE qui ne sont même pas là pour faire leurs croques-monsieur alors
que j’en ai vraiment besoin.
 ……. Mais c’est parce que j’ai mangé qu’une tartine de choco aujourd’hui..!
Ooooh
 Comme je suis bourré, je vous propose un poum général !
POUM !
Laurie : Est-ce que en tant que digne successeur de Lolita tu comptes réorganiser 2
événements majeurs de la vie AGéenne, c’est à dire la Cacahuete de Noël et le Calendrier
de l’Avent ?
 Ah oui !
 On m’a demandé si les Extérieurs étaient les bienvenus à l’Interkot. Si c’est un
extérieur par équipe ok, mais jamais toute une équipe ! Mais la priorité reste à
ceux qui n’ont pas des assez grands kots que pour pouvoir participer.
 Si il y a vraiment des kots qui ne sont pas assez nombreux envoyez-moi un
message. Je vous mettrai en contact avec les autres kots !
POUM de félicitation !
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 !
 C’était la s’maine ABI ! (bis)
 PPJ est de retour !!!
POUM !
Lamy : Mais à 5 ABIstes ça marche aussi bien qu’à 6 !?
Twenty : Quand le Président écrira un article, il viendra parler !
POUM bougon !
 Je voudrais féliciter TOUS les cuistots : le chef Racaillou, le chef Charles Quintal, le
chef Eddy, le chef Gills et aussi Lallie(la soumise) !
 Pour ceux qui ont raté ça : On a commencé par une entrée de pâté maison. Le
plat c’était le burger gastronomique au foie gras et ses croquettes maisons ; et en
dessert une ribambelle de desserts. Et en boisson.. de l’ABI !
 L’entrée a été cuisinée par les élèves d’une école spécialisée.
Merci la maman de Twenty ! POUM !
 Félicitation à Slash qui a mangé toute sa glace au beurre salé !
Ping-Pong : Une école spécialisée ça veut dire que c’est une école avec des personnes
comportant un petit handicap moteur ou mental. Je trouve ça super qu’ils aient pu
contribuer au souper. Et je pense que ce sont des valeurs que nous devons prôner !
Ouaaai !
 Merci à Rudie pour les 24H
 Merci pour le BeerFac, c’était une p*tain de soirée où on a fait presque 20 fûts !
 Félicitation à Lisa pour l’ABI-for-LiVe. D’ailleurs, elle a une communication pour
nous :
Lisa : Je mets un bac !!!
POUM de félicitation pour Lisa !
 Tu as péché le numéro 445 ! Bravo !
POUM de félicitation !
 Malheureusement c’était la semaine ABI.
 Mais déjà mardi, le Bar vous sert même de l’ABI
 Comme j’ai fini mes points je voudrais poumer avec tout le monde pour l’ABI.
POUM !
Fédé :
 La prochaine AG fédé est à Gembloux. Vous êtes évidemment tous invités ! Je
voudrais poumer avec tous ceux qui sont dans la Fédé ou qui l’ont déjà été.
 Plus sérieusement, la Fédé participe à la campagne de la FEF comme quoi, le prix
des études est trop élevé. En effet, on estime que 25% des étudiants doivent
travailler en même temps que d’étudier pour pouvoir se financer. Les gars, ça
vous concerne tous et c’est méga important ! Le règlement n’a pas changé depuis
plus de 20ans. C’est pour ça qu’on demande de renouveler les règles de
financement des études. Il y a plein d’étudiants qui ne mangent pas ou qui se
prostituent pour financer les études, les cafés tombent en ruine dans les centrevilles, il n’y a plus d’argent ! Ce message a déjà été publié sur les groupes, mais
sachez-le.
Lamy : Quand Rudie parle de « l’AG », ça ne veut évidemment pas dire l’AG. Ca veut dire
Assemblée Générale.
Cinsî :
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Président montre nous…
 La fois passée on a éli…
Ooooh
Twenty : Moi j’ai compris !
 Le nouveau comité se compose de : Romain Evrard responsable potager, Arnaud
trésorier, Chloé secrétaire, Cédric vice-président et moi-même toujours en tant
que président.
 N’hésitez pas à vous rajouter dans la commission !
 Il y a un sondage qui finit ce soir pour la commande de textiles floqués. Il y a des
bobs des lunettes de soleil, etc.
 Ah oui, il reste le poste de responsable Mazout : Camille s’occupe de la bière et
Edouard du coca.
Lux :
 Demain mardi, avant la soirée bar régionale, il y a la réunion Lux. Il y aura des
crasses, du Maitrank et les élections du nouveau comité.
 Venez ensuite défendre la Lux à la Soirée Bar.
 On a relancé une commande de pulls, toujours les mêmes. C’est à priori 15€ mais
c’est en fonction du nombre de commandes.
 Sinon je donne la parole à Monsieur Responsable POUM.
Avec ou sans -glier ?
Sanglier !
Impro :
 Mercredi 7 novembre prochain aura lieu notre premier match de l’année. C’est à
Mons de 18 à 22h et on a 10 places gratuites pour que vous puissiez venir
supporter notre équipe des Gemblourdes. On cherche minimum 6 places dans
des voitures, contactez-nous si vous avez !
Epioux :
 Le prochain week-end aura lieu les 7-8-9 décembre.
 On cherche des nouveaux pour le comité.
 Pour ceux qui ne savent pas ce qu’on fait, on va se balader dans les bois , on boit
de l’ABI, on mange des pâtes à la truffes et c’est super BEAAAU !
Hennuyère :
Président montre nous…
 Salut à tous !
 Mardi il y a eu l’élection du nouveau comité. On a donc Yorick secrétaire, Robin
Hannoteau trésorier, Mathilde Caulier vice-présidente, et moi-même Jimmy
président !
POUM de félicitation !
…10 crocodiles…
 On compte sur tous nos membres pour être là ce soir et défendre notre région.
 Pour notre commande de vêtements, ce sera un polo à courte manche (15€) et un
pull à capuche (20€).
Photo :
 Ce soir c’est l’initiation au studio photo et nous avons la photographe en présence
même.
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POUM !
Présidente montre nous…
Voss : On veut faire du nu !
Twenty : C’est important le nu !
 C’est ouvert à tout le monde alors rejoignez-nous après la réunion AG.
 Demain ce sont les élections CP.
 Je voudrais poumer avec tous les membres de la commission.
POUM !
CB :
 Ce soir, il y a le cocktail remerciement CB pour les concernés !
Stron : Là il y aura du nu au moins !
 C’est bientôt les 24H Belottes du 7 au 8 novembre, si vous êtes intéressés dites-le
parce qu’il ne reste plus beaucoup de places.
Liégeoise :
 Demain il y a réunion de la commission. Il y aura plein de péquet, plein de trucs
cools ! Et venez pour mettre des votes au nouveau comité !
POUM !
Cinagro :
 Demain le Cinagro organise sa première séance. C’est un monument des films
d’horreur. Il y a 2 films projetés l’un à la suite de l’autre et vous n’êtes pas obligés
de rester aux 2.
 Désolé d’avoir fait notre réunion en même temps que la réunion AG…
 On est à la recherche du projo aussi.
Ping-Pong : Mais c’est déjà fait hein !
 Le nouveau comité c’est donc : moi président et Jérémie responsable saucisson.
Président montre nous…
POUM !
.. 2crocodiles…
POUM de félicitation ! (à l’huile!?)
Eric& Dominique :
 Juste pour vous rappeler que la commission Eric et Dom existe toujours et qu’on
n’est toujours que 3. Cette commission rappelle deux étudiants qui étaient super
investis. Ce genre de commission, c’est une belle occasion de s’investir. N’hésitez
pas à aller voir le vice-président ou la présidente ! … ou la trésorière.
 On a eu l’idée d’organiser un événement pour les 30 ans. On ne veut pas que ce
soit une fête, ni une conférence ch*ante, on cherche encore. Pour remplacer la
nage parrainée, on va faire la Belotte parrainée pour ramasser de la tune. Il y
aura une estafette parrainée.
Marco : Dans cette commission, c’est de quand à quand les mandats des membres du
comité ?
 C’est quand tu veux parce que c’est assez nouveau et que tout est bon à prendre.
Ping-Pong : Comment on fait pour se faire parrainer ?
 Tu vas trouver Lisa qui est surement riche maintenant qu’elle a plein de
bouteilles d’ABI, et tu lui dit : Stpl Lisa pourrais-tu me parrainer ?
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Chewbie : On ne s’est pas mis dans la commission mais on a aidé blindé pour les gros
events. Ca permet de s’investir à plus petite échelle, mais au moins il y a des petites
mains utiles !
Blague :
 Bon cette réunion a déjà duré assez longtemps... Quelle est la différence entre
une fille de 6 ans et une prostituée ?
Rude :
 Cette semaine c’est la cénob VE/rude ! Pas besoin de faire des contre-soirées
dans les kots, ni d’after d’ailleurs. C’est Cénob Halloween donc venez déguisés ! …
même si certain n’en ont pas besoin. C’est la première vraie soirée de l’année ! Il y
aura une grosse surprise à 20h et on vend des rames rudes à l’entrée.
 …
 La nouvelle Abi qui donne aussi la ch*asse…
Rude… no gracias !
Zinneke :
 La semaine passée il y a eu les élections Zinneke : Sophie Dufour et Ségolène
secrétaires, Annaelle Postiaux trésorière, Ruche vice-président et moi-même
Tanguy président !
Membres sérieux :
Loli :
 Merci à l’ABI, merci aux cuistots et pas merci pour la boule de beurre qui m’a
servi de dessert.
 Je voudrais rappeler que l’école prête gratuitement des couverts et des assiettes
pour les events. Ce serait cool de leur offrir un panier garni pour les remercier de
ces services. Pourquoi pas un coli de Noël !?
Ping-Pong : Ah ouai on a un coli de Noel, wesh !
 Merci à la commission photo parce qu’ils sont à jour sur le site !
 Bravo à Lisa et Ping-Pong, parce qu’ils auront des enfants éduqués à l’ABI !
Marco :
 Merci à Rudie pr les 24H.
 Merci au CB parce que je n’ai pas pu le dire à la dernière réunion. Merci pour
votre collaboration !
POUM !
Lamy :
 Je voudrais dire merci à certaines personnes en particulier, notamment Rudie,
Twenty, Marie de la photo et Ruche !
Rudie :
 Merci à tous ceux qui sont là aussi.
Chewbie :
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La Chiée des Glands cherche un endroit pour mettre son composte. Le compost
du potager n’est plus très bien géré. S’il y a un kot qui est intéressé à récupérer
nos déchets organiques, on est preneur.
Godin : Celui qui a des déchets verts il peut les déposer au kot cénob. Pas des herbes de
tonte évidemment, nous on accepte la nourriture pour les cochons. Il faut juste prévenir
à l’avance.
Julius : Le composte ne fait pas vraiment partie de la cinsî et était géré avant par 2
étudiants qui sont partis. S’il y a 2 personnes qui sont chaudes de la reprendre , venez
nous voir avec la Cinsî !
Lamy : Ce ne serait pas le moment de lancer le poste composte-potager ?
Julius : On pourra en parler avec le comité.
Chewbie : Ce serait bien qu’on puisse avoir la date de la St Nic.
Lamy : Ce sera d’office fin novembre, début décembre.
Membres non sérieux :
Jimmy :
 Je voudrais poumer avec tous les Hennuyers qui sont dans la salle et avec Robin
qui vient d’arriver !
Blabla :
 Cacalex me demande aux 24H : « Tu veux pas faire un tour à vélo ? » - mais
t’imagine !? je suis un p*tain de rebe comitard sur un cochon rose !
D’hont :
 Récemment, la semaine dernière, l’adresse mail du bar s’est faite ackée parce
qu’il paraîtrait que des images tendancieuses s’échangeaient. Si jamais vous
recevez ces photos des Barmans par erreur… Envoyez-les nous !

Calendrier des prochains jours :
Evénements :
-29/10 : Formation Studio photo - CP
-29/10 : Cocktail remerciement CB
-30/10 : Réunions Liégeoise/Lux/Photo
-30/10 : Films d’horreur - Cinagro
-30/10 : Soirée Bar Régionales
-31/10 : Cénob Rude/VE2019
-07/11 : Match d’impro à Mons
-7-8/11 : 24H Belottes
-12 -> 17/11 : Semaine Office
-11/11 : Clôture du concours photo CAP
-15/11 : Remise des diplômes Promo 2018
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-21/11 : Tour du Monde Gastronomique
-22/11 : Job Day
-24/11 : Bal de la fac
-24/11 : Fin de membrure AG à 30€.
-7 -> 9/12 : W-e Epioux.
-04 -> 09/02 : Semaine Bar
-24/04 : 6H Brouettes
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