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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
Le banc des ABIstes est envahi d’Officiers jaunes.
Président :
 Bonjour à tous !
 C’est une semaine un peu spéciale parce que c’est Semaine Office !!
Ouaaai
 Merci au CB pour les Belottes et blâme aussi pour eux parce qu’on ne trouvait pas
le drapeau de l’AG pour la cérémonie du 11 novembre.
 PPJ voilà enfin ta clé de l’AG ! POUM de félicitation !
Méla : Et c’est moi qui lance !
POUM !
Dhont : Et moi aussi j’ai un truc pour toi Lamy !
POUM !
 Le jeudi des commissions n’a pas été fait la semaine dernière...
Sam : On l’a fait aujourd’hui parce qu’on avait oublié.
Vice-président à l’Intérieur:
 Saaalut !
 Comme Lamy l’a dit, blâme à la Liégeoise pour ne pas avoir nettoyé l’AG la
semaine dernière. Ce n’est pas très accueillant quand il fait dégueu…
 Petite précision pour les jeudis des commissions : on nettoie aussi tout le
mobilier !
 Ce jeudi c’est l’office qui nettoie et la semaine prochaine c’est Cinagro et Agruche.
POUM ! (resp. Méla)
Chewbie : Et la nouvelle responsable poum est Mélanie !
Dhont : Poum de félicitation !
POUM !
Vice-présidente à l’Extérieur :
 Salut !
 Samedi ce sont les visites rhéto, pour l’instant il n’y a encore personne pour faire
visiter... Proposez-vous, par exemple ceux qui vont au souper juste avant !
Ouaaai !
 Je voudrais poumer avec l’office 2017 !
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POUM !
Trésorier :
 Salut !
 Pour les commissions, n’oubliez pas de dire combien vous voulez dans vos fonds
de caisses à l’avance !
 Quand vous devez être remboursés n’oubliez pas de préciser le numéro de
compte et le montant.
 Au CB, merci pour les 24h Belottes et blâme pour le drapeau
 Bonne Semaine Office à tout le monde !
POUM (resp. Méla)
POUM (resp. PPJ)
Secrétaire :
 Salut !
 On m’a volé tous mes points…
 Il y a encore plein de gens qui ne sont pas encore venus se refaire membres !
Venez-nous voir au bureau, il reste 2 semaines !!
 La semaine du 19 au 23, on fera perma tous les jours !
 Bon amusement à tous à la Semaine Office !
Responsable Bar :
 Salut !
 Les feuilles de dettes sont revenues dans le bar… Payez-les !
 Il y a 6-8 courageux qui ont déjà pris des permas, c’est super ! En vous inscrivant
vous nous aidez vraiment, c’est seulement 2h par semaine et ça vous permet de
mettre un pied dans l’organisation de l’AG.
 Félicitation aux Lapin d’avoir survécu à la 1ère semaine de test !
 Il y a plein de bières dans les frigos, servez-vous ! Lapins il parait que la levure ça
fait repousser les cheveux, je vois que certains en ont encore besoin...
 Merci au CB pour les 24h belottes !
 La soirée bar de la semaine prochaine sera la Soirée Bar Frères&Sœurs ! Il y aura
plein de petites récompenses pour ceux qui amènent leur frère ou leur sœur !
 Bon amusement au vietcong !
Chewbie : Est-ce qu’il y aura des bières fruitées ?
 Est-ce que le houblon est un fruit ?
Responsable Location :
 Salut !
 D’abord 2 mercis :
 En premier aux Lapins qui ont nettoyés l’AG après leurs tests lapins ! C’était
vraiment super sympa !
POUM de félicitation !
 Je remercie aussi Chewbie et Gilles qui ont remis la radio dans la cam’s !
POUM de félicitation !
 En parlant de la cam’s, en plus d’avoir la radio, il y a plein de déchets dedans. J’ai
nettoyé mais vous me faites ch*er à laisser des emballages de McDo traîner.
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Vous avez accès à la cam’s quand vous voulez, mais parfois c’est loué par des
personnes extérieures. Il est donc imortant de me prévenir quand vous en avez
besoin!
 On passe des permis cam’s jeudi matin ! Il faut 3 ans de permi, mais c’est
négociable.
 Je vais organiser des heures lapins jeudi après-midi : nettoyage et ramassage de
ce qui traine autour de la Cénob ! Ca prendra environ 2h - 2h30.
Marco : On embrayera pour jeter tout ce qui traîne dans l’AG !
Voss : Donc ça prendra un peu plus de temps.
Chewbie : C’est pour bientôt les 24h lapin ?
Marco : Là ça va plutôt être les 24h container...
 Bonne Semaine Office à tout le monde !
Président de l’Office des Cours :
 Saaaalut !!!
 C’est la Semaine Office !
Ouaaai
POUM (resp. Méla)
Dhont : PPJ il est bougon parce qu’il ne peut plus lancer les poum ! Affond bougon !
 Alors…
Silence
 , : « pour faire une bonne Semaine Office il faut… des jeux tous les temps de
midi !! C’est 50 cents et vous pouvez gagner plein de trucs cool ! Il y a aussi l’expo
bouquin à l’Office où vous pouvez faire comme Lucie Dengis et achetez plein de
livres géniaux!
 Il y a aussi la tombola !! Dans les tous gros lots il y a un appareil à raclette, un
casque de musique, un gratte tête, des slips et strings et plein d’autres lots hyper
cool ! Venez donc jouer tous les temps de midi !
 Pour faire une bonne semaine office il faut aussi… Ce soir c’est karaoké, venez
tous chanter après la réunion !
Ouaaai
 Demain c’est la soirée fléchettes !
 Svpl écoutez ! A la fin de mes points il y aura une surprise.
 Mercredi ce sera le Kot-Fu-Panda !! Il y a 2 équipes qui ne se sont pas inscrites
alors venez nous voir. Pour les autres kots qui voulaient participer ce sera
difficile parce qu’on est déjà à 12 kots, c’est-à-dire 2 de plus que l’année passée.
 Jeudi on va faire coucou aux Hennuyers et aux Diplômés !
 Vendredi c’est le grandissime Souper Office que le thème de la Chine ! Je vous
laisse deviner le menu !
 Pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’être invités mais qui veulent absolument
venir, il y a encore moyen ! Ce soir il y aura le « N’oubliez pas les paroles » et le
concours du meilleur déguisement. Ils gagneront une entrée pour le souper !
 Il y a aussi un autre moyen. On a imprimé la nouvelle Carte Poum ! Vous devez
aller chercher des signatures de tous les Officiers quand vous les avez poumés. Il
faut bien gérer son coup pour qu’ils ne soient pas encore tous en PLS.
 Depuis la rentrée, on a des Opinel et des grattes- tête à vendre à la centrale. Il y
avait plein d’intéressés alors venez !
 Merci pour les 24h belottes et bravo aux lapins pour les tests.
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Je voudrais poumer avec tout le monde dans cette salle et plus particulièrement
mes Officiers.
 J’avais promis une surprise à la fin de mes points du coup l’Office met un bac !
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 !
POUM !
 Mercredi c’est soirée… Kot-Fu-Panda. Dans notre grande bonté l’ABI se
déguisera. Et de l’ABI tu auras !
Ping-Pong : PandABI !!!
 Blâme au CB pour le drapeau et merci pour les 24h !
 Bravo à Roucoups !
 Bonne semaine à tous et surtout aux canaris ..ou aux poussins ! et poum général !
POUM ! (resp. Méla)
POUM ! (resp. PPJ)
POUM ! (resp. Méla)
Fédé :
 La prochaine A.G. Fédé c’est le 27 novembre. Cette réunion aura lieu dans un
auditoire de Gembloux et vous y êtes invités. Il y aura plein de Liégeois, il y aura
plein de trucs à manger et c’est gratuit.
Ouaaai !
 Comme c’est un mardi que les Liégeois seront ici, on les poumera tous à la Soirée
Bar ! Et si vous en avez mare de voir tout le temps les mêmes gens, venez !
 A part ça, toujours pour la Fédé, ils organisent une manifestation à Liège ce jeudi
pour réduire le coût des études, comme on en a parlé à la réunion de la semaine
dernière.
 Le 2 décembre il y a une manif à Bruxelles « Claim the Climate ». Il y a un départ
de Gembloux pour s’y rendre et c’est un événement soutenu par la Fédé !
CIE :


Mercredi 20 c’est le Tour du Monde Gastronomique ! venez, ce sera super bien !
Cette année il y aura une quantité suffisante, voire beaucoup trop donc pas de
soucis.
 L’entrée est gratuite pour ceux qui font un plat et à moitié prix pour ceux qui
préparent un dessert. Prévenez avant jeudi 15 !
 Merci aux permanenciers des temps de midi
 Blâme pour les Hômistes qui organisent un souper raclette le même jour, c’est
craintif.
Chewbie : qui est Hômiste ici, personne ?
POUM d’anciens Hômistes !
Zinneke :
 Ca c’est l’Office !
 On va organiser un TD et on picole à l’œil, bref forfait quoi ! On y va en train cette
fois-ci ! et on partira vers 13h !
Président montre nous…
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CAP :
 Merci pour ceux qui ont participé au concours photo !
 Mercredi il y a une conférence « Agriculture et diversité urbaine », c’est 1€ pour
les Membres et 3€ pour les autres.
 Les 3èmes Archi organisent une soirée d’accueil à la Cénob ce soir à 20h. Le
thème c’est, « Intergalactique-hyper-vitesse » !
Ping-Pong : C’est vraiment bête que ça tombe en même temps que le karaoké Office… On
invite vraiment tous les Archis à passer après, on se poumera !
Dhont : C’est quand les inscriptions fléchettes ?
Ping-Pong : Maya mettra la feuille très bientôt !
Hennuyère:
 La plus grosse Cénob du quadri, c’est la Cénob Hennuyère et c’est ce jeudi !!
 Venez tous ! Le thème c’est « Baraki !
Président montre nous…
Twenty : Recommence, on n’a pas vu !
 Pour les diplômés, l’entrée est gratuite ! Et nouveaux diplômés, il y aura un tiran
exprès pour que vous mettiez vos fûts.
 Il y aura de la bière, de l’ABI et de la Pêche Mel Buche.
Cinsî :
 Merci à ceux qui sont passés à la Cénob !
Président montre nous…
Dhont : Il les a déjà montrées hein, elles sont laides.
Chewbie : Lui au moins il les montre contrairement à d’autres
 Le potager vit toujours, il y a des carottes, échalotes, patates et on va faire des
heures lapins mercredi après-midi !
Liégeoise :
 Le souper de la Liégeoise, c’est lundi prochain et on fait des permas tous les
temps de midi !
Président montre nous…
 Il y a l’affiche !
 N’hésitez pas à venir, on se bourre la pense et c’est très bon !
 C’est bon, c’est vegan ! (boulet-frite !)
Photo :
 On a reçu toutes les photos, plus de 5000. On fait de la pagi après la réunion,
demain après 18h, mercredi et jeudi ! On a besoin de beaucoup de lapins
baptisés.
Lux :
Filou : Encore une fois, je suis quand même déçu de ne pas voir le comité Lux
Blabla : T’aurais dû m’élire c*nnard va !
Voss : Ah tu t’es présenté chez eux aussi !
Haha !
Trésorière montre nous…
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Camille : Du coup le nouveau président c’est Bosch, ……
Peyresq :
 Tout ça pour vous dire que la liste pour Peyresq est clôturée
 On a choisi que les bons, et le reste m*rde !
Responsable montre nous…
Blague :
 C’est notre bon président qui est parti en vacance avec sa gonzesse. Le début des
vacances se passe bien ils font un peu de shopping pour elle. Les jours passent et
notre ami lui, il veut boire des pintes. La tension est palpable dans la chambre. Il
téléphone à la réception de l’hôtel et il dit « Votre fenêtre ne s’ouvre pas ! » …



Laurie : Et Pêche, il n’est pas là pour la 2ème partie de l’histoire ?
 Comme Pêche n’arrive pas…
C’est l’histoire de Bagster, le cochon préféré du kot Cénob. Ils le bichonnent, il font
tous qu’il veut et il est même venu aux 24h ! Un jour, ils vont le nourrir mais ils
remarquent qu’il louche ! Ils l’emmènent directement chez le vétérinaire ! Le
vétérinaire prend un tube, le met dans le cul de Bagster et souffle dedans. Pouf ! Les
yeux se remettent droits. Le jour suivant, même chose, le cochon louche. Bon cette
fois, pas besoin de payer 20 balles pour ça, le plus courageux du kot cénob propose
de le faire lui-même. Il prend un tuyau et souffle un coup énorme ! Si fort que les
yeux partent dans l’autre sens. Du coup pour les remettre droits, il aspire!

Rémi-lapin: Prends une bouteille et on s’la boit !
…
Rude :
 Une certaine Pagineuse qui fait tous les poum de l’ABI
POUM !
 …
Ruuude !
Membres sérieux :
Esther :
 Avec Mathilde on fait partie d’un collectif de Gembloux qui s’occupe des migrants
et des gens à la rue. On fait un appel à tous les étudiants, chaussettes chaudes,
bonnet, pulls, toutes ces choses-là sont les bienvenues ! On va mettre une caisse
au GR et en phytotech pour récolter. Suivez les affiches !
Plum : Ho !
 Il est grand le bureau fait pas ch*er !
 Merci d’avance pour toutes les choses qui feront plaisir aux personnes qui vivent
dans la rue !
 Si vous avez des boîtes de poisson, Everyday, sec et boites de conserves, elles
sont les bienvenues aussi !
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Voss : Je voudrais juste poumer avec vous deux parce que c’est important et chouette de
votre part !
Chewbie :
 On va organiser la 1ère réunion TFIstes 2019, on procédera à l’élection du comité.
On va avoir vesoin de gens qui s’investissent si besoin à gauche à droite aussi !
 A pourvoir, il y a le poste de président, trésorier, secrétaire, équipe déco, équipe
activités etc.
 Même si vous n’êtes pas chauds de vous présenter, venez quand même élire si
vous compter participer.
 Si vous êtes absent et que vous aimeriez vous présenter, demandez à quelqu’un
de se présenter pour vous !
 Ca se fera mardi 20 à 20h parce que les STE ont excursion.


Merci à Jérémie pour le magnifique don de ce midi.

Jimmy :
 Petit remerciement à Filou qui 2x est allé chercher 80 bouteilles de péquet pour
nous au Luxembourg !
Bravo, merci Filou !
Robin :
 Bonjour tout le monde ! On relance le ski cette année !! On partira à la station de
Valmeinier pour 415€ et on organise une réunion mercredi à 17h donc n’hésitez
pas à venir !
Voss : En gros, pour 415€ je dors, je skie mais je ne mange pas et je ne bois pas !?
 Oui en gros c’est ça.
POUM de félicitation !
Flamouch :
 L’Asbl TroPeople organise une formation de brassage de bière ! On y fera un
brassin avec explication et tout le bazar. Si vous souhaitez participez, contactez
vite bruno@tropeople.be. Il nous reste 5 places mais ce sera vite pris ! Grouillezvous !
Laura :
 Merci à tous ceux qui sont venus saquer comme des porc/des sangliers à la soirée
bar régionale ! On mettra un fût bientôt pour vous remercier !
Avec ou sans -glier ?
Sanglier !
Ping-Pong :
 J’ai un point très sérieux…
 Après la réunion il y a un « N’oubliez pas les paroles », et pour commancer la
soirée, l’Office mettra un fût !! … ???
Filou :
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Je blâme la secrétaire… et aussi tous les Pères Abbés et les Mères Abbesses parce
qu’ils ont tous oublié de dire les points des Pères Abbés avant les commissions !
POUM avec les Pères Abbés !
Rudie :
 Dimanche passé, j’ai perdu…
Ta virginité !
 J’aimerais récupérer ma petite écharpe en furet qui me servait de déguisement.
J’y tient vraiment !
 Est-ce que la Liégeoise va prendre son blâme ?
Mauvaise ambiance…
Dhont :
 Je voulais juste vous parler du « camp zéro déchet » que nous avons fait avec ma
section scoute cette année. Nous n’avons eu sur 15 jours qu’1 petit sac poubelle
que nous avons évacué nous-même. Cependant, la commune d’Houffalize veulent
absolument nous faire payer un taxe d’immondices de 100€. Pour ça, on fait
appel à votre bonne volonté parce qu’on veut payer la taxe de 500 balles aussi
bêtement que ce qu’il nous demande : en pièce de 1,2 et 5 centimes. Si vous avez
de la mitraille, on fait appel à votre générosité, ça nous fait très plaisir !
POUM de félicitation !
 Promis, si on arrive à avoir les 100€, on fera un live Facebook quand on arrivera
à la commune d’Houffalize avec notre valise ! Promis !
Tanguy : A l’Office on a full pièce rouge, donc vient !
Quelqu’un : J’ai entendu, que vous alliez passe dans « On n’est pas des Pigeons » ! C’est
vrai ?
 Ouai il faut savoir que la compagne de Dario travaille à « On n’est pas des
Pigeons ». Quand il a vu mon poste Facebook, il voulait que je lui envoie les infos
de suite de suite !! Alors c’est ce que j’ai fait !
POUM de félicitation !
 Merci pour votre engouement.
PJ : Et franchement, voilà !
POUM de félicitation !
Spritz : L’ensemble des répétants et des lapins devraient poumer à cette belle semaine
qu’on vient de passer !
POUM !
Laurie :
 C’est super important ! Nous venons de créer un nouvel événement AGéen, qui
deviendra, on l’espère, mythique.
 On a décidé de créer une chorale de Noël ! Donc il y aura 2 Pères Noël et 6 Mères
Noël. L’objectif est de venir chanter à vos portes et en échange, ben on espère
être accueillis.. un p’tit verre ou quoi ! Pour les intéressés, il y aura une liste pour
qu’on sache dans quels kots aller.
Dhont : C’est pour un sextape ou un concert ?
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Normalement on devrait restés habillés.
Ce serait l’avant-dernière semaine avant le blocus, la semaine du 10 décembre !
Et il y aura vraiment des chansons de Noël !
Filou : Si jamais vous avez besoin d’un peu de basse, je veux bien !
POUM de félicitation !
Membres non sérieux :
Jorix : POUM du KJB !
Quelqu’un : Il y a 2 exlaps qui n’ont pas fêté leur anniversaire la semaine dernière alors
bon anniversaire Martin Ries et Shanna !
Joyeeeux anniversaaaire Martin et Shanna joyeeeux anniversaaaire… POUM
Filou : Je vais continuer ce que Chewbie a commencé et que Dhont a dit qu’on instaurait :
le POUM kot !
A la Chiée… POUM !
Petit papa Noël !
C’est la semaine Office !!
POUM !

Calendrier des prochains jours :
Evénements :
-12/11 : Karaoké Office
-12/11 : Accueil archi
-13/11 : Fléchettes
-14/11 : KotFuPanda – Interkot
-14/11 : Conférence « Agriculture et diversité urbaine » - BV 20h
-14/11 : Réunion ski – 17h
-15/11 : Petit Déj Ventana
-15/11 : Cénob Hennuyère
-15/11 : Remise des diplômes Promo 2018
-15/11 : Jeudi des commissions : Cinagro-Agruche
-15/11 : Manif pour diminuer le coût des études - Liège
-16/11 : Souper Office
-17/11 : Visites rhéto
-19/11 : Souper Liégeois
-20/11 : Première réunion TFIstes - 20h
-20/11 : Soirée bar Frères&Soeurs
-21/11 : Tour du Monde Gastronomique
-22/11 : Job Day, 13h
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-24/11 : Bal de la fac
-24/11 : Fin de membrure AG à 30€.
-27/11 : A.G. Fédé à Gembloux
-7 -> 9/12 : W-e Epioux.
-10-14/12 : Chorale de Noël
-17/12 : Cacahuète AG
-04 -> 09/02 : Semaine Bar
-24/04 : 6H Brouettes
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