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

Réunion du 5 novembre 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
Président :
 Bonjour tout le monde !
 C’est la semaine des tests lapins, profitez- en pour étudier un peu…
 Concernant les Cénobs en général, et par exemple à la Rude de la semaine passée,
arrêtez de faire des prés avant d’arriver ! La bière est pas chère du tout, et la
surprise de 20h était un fût, ça vaut la peine d’arriver un peu plus tôt quoi !
 Dimanche c’est le 11 novembre et on fête les 100 ans de l’armistice. La majorité
du comité sera présente et vous êtes évidemment tous les bienvenus aussi. Il y
aura une messe à 10h et un cortège qui démarrera à 11h de la place l’hôtel de
ville.
 Pour les Master 2, on fera la St- Nic le 4 décembre. Vous recevrez plus d’info dans
les semaines à venir
 On va réorganiser une cacahuète de Noël, Sophie vous enverra un mail. On fera ça
la dernière réunion du quadri, et on fera ça le 17 décembre à la dernière réunion
AG.
Plum : C’est pour les Membres Protecteurs aussi ?
 Pour les Bourgeois c’est minimum 20€ !
Vice-président à l’Intérieur:
 Saaalut !
 Petites clarifications pour les doctorants et stagiaires étrangers qui veulent venir
en Cénob : ils doivent juste compléter le document de décharge, comme
d’habitude pour les Extérieurs, et c’est l’AG qui se porte garante d’eux.
 Ceux qui veulent récupérer leurs vêtements perdus dans l’AG, manifestez-vous
maintenant ! Je vais à la bulle/fouilli/Terre lundi ou mardi prochain ! Après cette
date, il n’y aura donc plus rien qui traine sur les appuis de fenêtre.
 Le jeudi des commissions prochain c’est la Liégeoise !
POUM !
Julien : Tu comptes réparer la porte ?
 On a réunion demain avec la fac et on compte bien leur demander oui.
Vice-présidente à l’Extérieur :
 Salut !
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Bonne merde aux Lapins pour cette semaine !
Les visites rhéto c’est le 17 novembre !

Trésorier :
 Salut !
 Tout d’abord, un point très important. Je suis joignable par tous les moyens de
communication : mail, Facebook, téléphone, message,etc. ; mais svpl n’appelez
pas ma mère ! La dernière fois, j’ai pris le téléphone et le gars me parlait d’un
frigo, bref incompréhensible…
 Les permas pour le bal ont commencé ce midi. C’est 10€ pour étudiants et 15€
pour les autes !
Peche : Si on paie par virement, est-ce qu’on est dispensé de venir chercher le bracelet
avant ?
 Il y aura des permas exprès pour ceux qui ont payé par virement. Sinon tu
demandes à quelqu’un d’autre de prendre le bracelet pour toi.
Pêche : Et y a-t-il encore les systèmes de taxis cette année ?
 C’est en négociation !
 Je cherche des prétendant !!
 J’aimerais poumer avec les ABIstes parce qu’aujourd’hui ils sont 6.
C’est l’anniversaire de Twenty et Plum !!
Joyeeeux anniversaaaire Twenty et Plum, joyeeeux anniversaaaire… POUM
Secrétaire :
 Salut !
 Comme d’habitude, n’oubliez pas de venir vous faire membre. Si vous voulez
participer à des activités de l’Asage, c’est obligatoire d’avoir sa carte blanche dès
maintenant.
 On organise une réunion dimanche avec le Vagafestoch’, la commission Jeu et le
CIE.
 Et dernier point très important, c’est l’annif de Plum aujourd’hui et demain !
Joyeeeux anniversaaaire Plum et Twenty, joyeeeux anniversaaaire… POUM
 La parole est au Responsable Location !…
Voss : Ah non hein, pas comme en huis clos. Il a fallu instaurer ça hier pour ne pas que
Dhont s’endorme avant la fin.
Responsable Bar :
 Le Bar à une nouvelle sono
Démo de ouf !
 Merci merci !
Bravo Deswal !
 Si ceux de la Commission Sono sont intéressés de récupérer l’ancienne qu’ils
fassent signe !
 Sorry pour la non-propreté de l’AG, ça date de la Soirée Bar de la semaine passée
 Je cherche quelqu’un pour nous moi et Jorix, Jorix et moi aux belotes
 Blâme au CB qui laisse trainer son bac de cocktail aux canaps.
Chewbie : Tu respires ça, t’es bourré !
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Merci pour la Soirée Bar régionales, on s’est super bien amusés ! Et le fût de
récompense sera pour… la Lux !
Ouaaai !
 La Soirée Bar de demain sera une boursière, et vous connaissez surement le
principe.
 Merci à Pêche qui a ressoudé la cage à bac !
 Et c’est l’anniversaire de Pierre !
Joyeeeux anniversaaaire Pierre, Plum et Twenty, joyeeeux anniversaaaire… POUM
Jorix : Et les plus belles bourses gagnent quoi?
 Les plus belles bourses gagnent euh.. une carte bar !
 Merci !
Merci à toi
Joyeeeux anniversaaaire Pierre, Plum et Twenty, joyeeeux anniversaaaire… POUM
Laurie : Comment ça marche exactement demain ?
 C’est le principe de l’offre et de la demande...
Pêche : C’est comme tu as appris avec Lebailly : Il y a l’offre et il y a la demande. Et entre
les deux il y a … le marché !
 On n’a pas encore trouvé exactement de logiciel mais il s’appellera
Deswal&corporate !
Responsable Location :
 Salut !
 Bonne merde aux Lapins qui ne sont pas là
 Pour la Cénob on va remettre un canon à chaleur, donc vous n’avez pas besoin de
vous en occuper.
 Faites gaffe à tout le matos qu’on prète etc. ça a de la valeur et il ne faut pas
l’abimer quoi.
 Je voudrais juste blâmer les Croques parce que ça fait 2 semaines que j’ai envie de
croques et qu’il n’y en a pas.
Président de l’Office des Cours :
 Coucou !
Dhont : T’as désaoulé ?
Chewbie : Il crache toujours en dessous de la table ! La semaine dernière, il a fait un lac !
 En partenariat avec la BDthèque, on va instaurer une boite à lecture.
 Chut ! Le coin VIP svpl !
silence
Voss : On n’appelle pas ça une boite à livre ?
 On va mettre à disposition des livres et les personnes viendront les échanger.
Trop bien il y en a déjà ici qui en ont plein à donner !
 Pour les sections, la date limite des commandes de vêtements c’est demain !!
 Concernant le coli de Noël, pour le moment on a le savon, de l’ABI, le bonnet, (une
carte bar !?), mais proposez vos produits !
Plum : Avec 5 produits, c’est déjà bien ! Moi j’offrirai ça à ma maman !
 Et enfin : la semaine prochaine c’est la Semaine Office !
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Elbou : Ouaaai !
Les VIPs : Ouaaai !
 Si vous n’avez pas encore eu votre invitation pour le souper, trouvez Laurie la
SOC c’est elle qui a tout ça.
 Le mercredi ce sera l’Interkot et les inscriptions sont disponibles à partir de ce
vendredi midi.
VIP : C’est quoi le thème ?
 Surprise !
Pêche : Est-ce que les cochons peuvent participer à l’Interkot ?
 Comme mascottes oui, mais pas comme participants.
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
Ouaaai
….
Et l’ABI ouaiiiii et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas !
Joyeeeux anniversaaaire Twenty et Plum, joyeeeux anniversaaaire… POUM
 Courage aux Lapins ! Faites ça bien, ça ira vite
Pêche : Si c’est 5 ans comme toi ce sera long…
 Il n’y aura pas de soirée ABI cette fois parce que c’est les 24h Belottes !
 Mais il y a toujours le tour du monde gastronomique…
Mais non pas du tout ! Il est raciste ?
 On n’est pas là pour nettoyer vos verres à votre place ! Donc nettoyez-les.
Dhont : Ah, pour une fois qu’on est d’accord !
 Merci le Bar de ne pas avoir nettoyé l’AG, j’ai les fesses qui collent depuis 1h sur
ce banc.
 Merci à tous d’être venu à cette réunion !
 Et bon anniversaire à Plum !
Joyeeeux anniversaaaire Twenty, Plum et Pierre joyeeeux anniversaaaire… POUM
 Bonne Belottes à tout le monde !
Fédé :
 Rien à dire !
Voilà le CAP ! Ouaaai !
POUM de retard ! POUM de retard !... POUM!
2e chance… 3e chance… Allez Tiff ! 4e…
CAP :
 Comme vous le savez, on organise un concours photo et la fin du concours est le
11 novembre. Vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez sur le thème brut de
paysage.
Cacalex : On fait justement des photos cette semaine…
Chewbie : D’habitude, on pouvait se faire membre CAP à la Foire aux Assoc’s mais cette
année j’ai oublié… C’est toujours possible ?
 Oui oui c’est toujours possible, mais si t’es membre AG tu es d’office membre
CAP ! C’est surtout pour les Archis qui ne sont pas Membres...
Lux :
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Depuis 1 semaine je ne suis plus dans le comité de la Lux, mais ils ne sont pas là
alors je les blâme à la prochaine réunion !

Cinsî :
 Ce jeudi c’est la Cénob Cinsî ! Venez tous pour boire des Cramazouts !
 … et des ABI
Ouaaai !
 Ou des Corsaires !
Ooooh !
 Le thème c’est « fermier », donc venez déguisés !
Quelqu’un : Est-ce qu’il y aura du maïs et des betteraves ?
 Oui !
 La perpet’ c’est jusque 9h pour qu’on puisse aller dire bonjour aux Lapins qui ont
test.
 Pour ceux de la Belotte c’est gratis !
Voss : jusque quand je vais retrouver du maïs dans les toilettes de la Cénob ?
 Pour ceux qui ne savent pas, il y aura des petits jeux organisés autour du maïs et
de la betterave.
Soph : Venez tôt à la Cénob du coup !
Elbou : ... ?
Benja : Non le maïs on ne peut pas se le mettre dans le pèp*te.
Photo :
 Salut ! Il ya eu les élections la semaine passée, mais il n’y a que moi aujourd’hui.
Présidente montre nous…
 On a donc en secrétaire : Josselin cornet(Poutrelle), en trésorière : Louise Magain,
en responsable technique : Constant (Lapin).
 Aujourd’hui on a reçu les photos de baptême, mais on ne paginera pas cette
semaine parce que ce sont les tests lapins ! … sauf s’il y a des anciens qui sont
hyper chauds !
 La semaine prochaine il y aura des heures lapins, pour les Baptisés !
 Les photos de la semaine passée sont déjà dispo sur le site.
Ouaaai !
Peche : Mais c’est les photos du cabaret qu’on attend…
 Sinon n’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’un appareil pour une
occasion ou l’autre.
 Et comme je suis présidente, je propose un POUM général !
POUM !
Liégeoise :
 Je ne suis plus dans la Liégeoise mais je blâme le nouveau comité qui n’est pas là
non-plus aujourd’hui.
 Il y a Sam en président, Lucie d’Engis en trésorière, Shannon en secrétaire et
Germain en vice-président.
CB :
 C’est les 24H Belottes cette semaine !
 On vous donne l’occasion de participer au tournoi international du sport de
l’AG !!
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 Bourgeois, Mettez-vous un coup de pied au cul !
Plum : T’es qui pour nous dire ça ?
 Les Exlaps, mettez-vous sur l’affiche, faites-vous entendre et participez pour les
remplacements.
 Il manque 4 équipes !!
Plum : Les 24H Belottes c’est vraiment cool !
Liégeoise :
 Rebonjour !
 Je voudrais blâmer le nouveau comité parce que le VP vient d’arriver.
Vice-Président montre nous…
…3 crocododiles !
Ouaaai !
Germain :
 Voilà je représente le nouveau comité de la Liégeoise ! Le président c’est... (cfr 2
paragraphes plus haut)
 Le souper ce sera le 19 novembre, venez tous, ce sera bien !
Un verre d’ABI sauvage se pète la gu*ule.
Autoluigi…
Alice... une audregnie alors !
L’ordre des Père Abbés de Chimay :
 On a fait le déplacement aujourd’hui, mais dorénavant, on aimerait passer avant
les autres commissions… !
 Avant c’était Jouf qui étais notre Père Abbé mais il n’est plus là depuis
longtemps ! Je l’ai donc remplacé.
 Cette année, je cède ma place te je passe Vice-Père Abbé.
 Ce sera Laurie Collard qui deviendra notre Mère Abbé.
 Pour tous ceux qui veulent nous roujoindre, ils sont les bienvenus, il faut juste
mettre un fût de Chimay !
 Vous êtes les bienvenus.
Bal :
 Les préventes pour le bal sont dispo à partir d’aujourd’hui jusqu’au 23 !
On l’a déjà dit…
VE 2019 :
Aah tu blâmes !
 Hey non je suis représentant vin moi !
 Il y aura les nouvelles fiches de vin dès jeudi mais commencez déjà à faire de la
pub !
 A priori la liste restera la même.
 Kim viendra mercredi matin à 10h30 !
Julius : Pour charger le camion ?
Twenty : Hey Filou mets ton parfum!
Marco : Est-ce qu’il y aura des heures VE mercredi matin ?
 Allez, 10 minutes oui !
Marco : Oui mais ça prendra au moins 2h !
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Non je m’en charge tracasse… !

Blague :
 C’est Nico qui un jour ne se sent vraiment pas bien. Sans doute qu’il a encore trop
fumé... Il va chez le médecin : « Je crois que je fume trop docteur ». Le médecin
prend le stéthoscope : « Non je ne crois pas que c’est le joint… »



Comme vous le savez, c’est plutôt une anecdote.
C’est un joueur régulier du loto, qui gagne enfin. Alors il va au magasin de b*tte là
plus loin et là il trouve des b*ttes en fer, en bois, etc. Un Américain a déposé dans
un coin un prospectus en anglais faisant la promotion d’un magasin de b*tte en
Amérique où on trouve de tout, même des b*ttes vegan. Alors le jour de loto
prend ses 40000 Francs et il part en Amérique. Là, il hésite… 5… 10 minutes. Et
enfin il trouve quasiment ce qu’il lui faut, mais il demande : « Tout ça c’est bien,
mais en blanc vous n’avez rien ?
POUM de félicitation !



Moi c’est une anecdote aussi.
C’est l’histoire d’une blondasse, en l’occurrence Flopine, qui a été virée du daoust,
je ne sais pas pour quelle raison. Un jour elle trouve une affiche accrochée à un
poteau avec dessus « kot à louer ». Elle toque au poteau ! Parce qu’il y a une
affiche dessus « kot à louer » ! …mais y a personne qui ouvre. Flopine : « C’est
bizarre qu’on m’ouvre pas, en plus c’est allumé ! »

Rude :
 Le chien du kot cénob intoxiqué…
 …
 Le nombre de rude d’aujourd’hui pour le nombre de Membres présents.
Ruuude…
Membres sérieux :
Rudie :
 Pour les Bac 3 qui ont le cours d’Equipe-Organisation-Changement, il y a un
volontaire pour échanger de week-end ? Il y a une présentation pour les rhéto ce
jour là...
Joyeeeux anniversaaaire Twenty, Plum et Pierre joyeeeux anniversaaaire… POUM
Plum : Oh le fils de p*te !
…2e chance !
Plum : Tu sais qu’il y en a un 2e devant toi !?
Chewbie : ca c’est pour le 2e Joyeux anniversaire :
Joyeeeux anniversaaaire Twenty joyeeeux anniversaaaire… POUM
Elbou :
 Malgré qu’on soit très peu, c’est triste qu’il y en ait si peu à l’heure.
POUM de félicitation à ceux qui sont venus !
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Julius :
 J’aimerais poumer le VE parce qu’ils sont même pas là pour que je fasse mes
heures croques.
Tiff :
 C’est la Soirée d’Accueil des 1ères, lundi à la Cénob.
Blabla : On peut acheter des Archi ?
 Ouai venez déguisés !
Pêche :
 C’est Thomas Dhont qui m’a donné l’idée mais si vous avez des déchets
organiques le kot cénob est preneur. Tous les temps de midi, il y a au moins une
personne du kot qui est à l’AG !
 On ne peut juste pas mettre de pelures d’agrumes. La viande, il faut mettre. Le
café bof sinon les cochons… enfin le compost ne dort plus.
Marco : On mettrait bien des poulets dans la cage à bac !?
Membres non sérieux :
Chewbie :
 Moi je voudrais poumer avec mes cokotteurs parce qu’on est la moitié
aujourd’hui!
POUM !
Elbou : Et ben moi je voudrais poumer avec Ping et Twenty parce qu’on est 3 du kot
mijole et c’est la moitié !
POUM !
Oooh c’est nuuuul !
Au kot combattant POUM !
Au blokker POUM ! (le blokker a « gagné » parce qu’ils sont 7.)
Dhont : Je propose qu’on instaure les poums de kot dans les réunions.
Joyeeeux anniversaaaire Twenty joyeeeux anniversaaaire… POUM
Twenty :
 Avec Roucoups, on attend vos dons pour le parrainage des Belottes. On est 2
handicapés et on a besoin de votre soutien.
 Les Bénef c’est pour Eric&Dom et les Epioux.
Elbou : Du coup, parrainez Lolita et moi, on est une bien meilleure équipe !
Pêche :
 Au kot cénob, il y avait plein de papier journal et il y avait un article de 1959. Je
suppose que vous avez tous 2 min…
 Une histoire.. dans le corps d’un phoque.. j’ai pris qu’une page !
Ooooh
 La suite la semaine prochaine !
Marco :
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Comme à chaque a réunion, je voudrais que mon/mes futurs successeurs
poument.
POUM !
Chewbie : Bon anniversaire !!
Joyeeeux anniversaaaire Twenty et Plum joyeeeux anniversaaaire… POUM

Calendrier des prochains jours :
Evénements :
-06/11: Soirée Bar boursière
-07/11 : Match d’impro à Mons
-7-8/11 : 24H Belottes
-08/11: Cénob Cinsî
-12 -> 17/11 : Semaine Office
-11/11 : Armistice à Gembloux
-11/11 : Clôture du concours photo CAP
-15/11 : Remise des diplômes Promo 2018
-17/11 : Visites rhéto
-19/11 : Souper Liégeois
-21/11 : Tour du Monde Gastronomique
-22/11 : Job Day, 13h
-24/11 : Bal de la fac
-24/11 : Fin de membrure AG à 30€.
-7 -> 9/12 : W-e Epioux.
-17/12 : Cacahuète AG
-04 -> 09/02 : Semaine Bar
-24/04 : 6H Brouettes
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