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

Réunion du 19 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 :
 Salut !
Saluuuut !
 La réunion a duré plus de 2h la semaine dernière. Ce n’était pas très cool alors on
va essayer de faire mieux cette fois-ci !
 Les parkings réservés aux étudiants sont le parking Senghor et le parking
derrière le SIPPT, c’est-à-dire derrière le bâtiment à droite en rentrant par
l’entrée serres. Le GP étant en travaux, le parking GP est fermé aux étudiants.
Attention aussi que les parkings de chimie sont réservés au personnel.
 Faites attention aux événements que vous annoncez sur Facebook. On ne peut
pas faire de pub officielle tant qu’on n’est pas sûr du respect des normes de
sécurités.
 Du côté de la pub, il est interdit d’en faire à propos d’alcools forts. Nous ne
sommes pas censé servir de l’alcool distillé ! Par exemple le maitrank…
Filou : Hey, mais c’est pas distillé le Maitrank !
 Le CV book pour le JobDay est clôturé donc n’en envoyez plus !
POUM !
Vice-président à l’Intérieur:
 Bonjour !
 Merci à ceux qui sont venus nous aider à l’AG la semaine passée : les Lapins
Spritz et Victor, et Voss.
 Comme vous pouvez le voir, on a fait des nouvelles tables super belles !! (sauf la
table seigneuriale ici qui était un peu trop massive)
Don’t : Vous voyez que celle-là a déjà été réparée…
 L’AG n’est pas un vestiaire. On a tout sortit la semaine dernière et aujourd’hui, les
appuis de fenêtre sont déjà remplis. A partir de maintenant, tous les vendredis,
tous les vêtements vont disparaître. On les amènera dans les caisses destinées
aux sans-abris qu’Ester et Mathilde ont mises au bureau GR et en Phytopat’.
 Quand il y en a qui font des souper de famille à l’AG, ch*er dans les poubelles c’est
marrant sur le moment, mais après c’est moins drôle… Surtout quand il faut
nettoyer.
 Merci à l’Office pour la semaine dernière !!
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Le prochain jeudi des commissions sera pour le Cinagro et l’Agruche . Quand vous
nettoyez, il ne faut pas oublier le mobilier, la cour arrière et les toilettes.
 Les toilettes sont encore bouchées donc ne ch*iez pas par-dessus svpl.
Chewbie : Tu préfères la poubelle ou les toilettes ?
 Je suis toujours à la recherche d’un successeur ! Et comme chaque semaine je
voudrais poumer avec celui (ou ceux) qui se présente(nt).
POUM !
Vice-présidente à l’Extérieur :
 Salut !
 Merci à l’Office c’était super cool !
 Et merci à mon kot parce qu’on a gagné !
 Bravo à la CP parce que vous gérez et les photos sont directement là après les
soirées.
 J’ai entendu que les Lapins n’avaient pas accès au site avec les photos. Faites
passer le mot-de-passe entre vous !
Mathilde : Les Lapins ne sont pas au courant que les selfies ne sont pas les bienvenus...
 N’hésitez pas à le leur rappeler, à l’AG et en Cénob !
Plum : C’est un peu le rôle de chaque ancien de le rappeler : la commission photo est là
pour ça !
Chewbie : « Mais c’est pour faire un snapchat ! »
Voss : Dis-lui qu’il peut faire un snapchat de l’écran de l’appareil photo !


Je cherche aussi un successeur/ une successrice ! Si vous êtes motivés ou
intéressés, présentez-vous, on va commencer à organiser le Salon International
de l’Agriculture à Paris.

Trésorier :
 Salut !
 Tout d’abord il y a perma tous les midis de cette semaine et il y a aussi les
nouveaux autocollants adhérents pour ceux qui veulent !
Dhont : Et ils adhèrent bien au moins ?
 Le bal c’est samedi ! Out’ le fait que ce soit une soirée spéciale, il sert à financer 2
ans de chapi aux Brouettes !
 Merci à l’Office pour sa semaine !
 Merci à l’ABI qui est toujours aussi dégueu !
 Je blâme Orion parce qu’elle n’a pas rangé la salle de réunion après son souper de
famille. Pour les prochaines familles qui organisent ça rangez svpl !
Secrétaire :
 Comme Godin l’a dit c’est perma toute cette semaine de 12 à 13h ! Il y en a encore
plein plein plein qui ne sont pas encore venus se refaire membre… Vous avez
reçu des mails et tout mais bon… rappelez-le à vos potes s’ils ont oublié !
 Il m’est arrivé plusieurs fois d’arriver à l’AG à un moment où il n’y a personne.
Les lumières sont alumées… Ce n’est pas normal, quand on s’en va, on éteint !
L’AG c’est comme chez vous !
Marco : Ouai a contrario, moi il m’est arrivé de rentrer dans l’AG où tout est éteint avec 2
permanencier sous la petite lampe du bar.
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Un tout grand merci et bravo à l’Office pour sa super semaine !!
Je suis à la recherche d’une/un nouvelle secrétaire pour l’année prochaine ! C’est
un poste super chouette qui permet de s’impliquer pas mal et de rencontrer plein
de gens ! Bref c’est cool, donc présentez-vous, n’hésitez pas à venir poser des
questions aussi etc. etc.
Margarita : Il faut être en quelle année pour pouvoir se présenter ?
 Quand tu veux ! … enfin peut-être pas lapine quoi, mais c’est noté ! Margarita
volontaire pour le mandat 2020 !
Chewbie : C’est quand qu’on lance la cacahuète ?
 Très très bientôt !
Laurie : Parce que moi j’y pense beaucoup de temps !
 Ouep ça marche, c’est dans 1 mois…
Responsable Bar :
 Salut !
 Alors un grand merci à l’Office pour sa semaine, sauf la fin de l’Interkot qui a fini
en peau de boudin !
 Que ce soit pour une allumette ou la bougie d’un ABIste, quand l’alarme incendie
sonne, merci d’être coopératif !
 Demain soir, c’est la Soirée Bar Frères&Sœurs ! Ramenez votre frère ou votre
sœur ! A 4 boissons consommées vous gagnez… et le bonus, c’est que la famille
qui boit le plus aura une grosse surprise ! (sauf les Marshal haha ! ) Il y aura de la
Grillote, Somersby Rhubarbe,…
 La feuille des permas reste désespérément vide ! N’hésitez pas, c’est super cool !
 La semaine dernière à la Soirée Bar, il y a quelqu’un qui n’a apparemment pas
digéré son souper de famille et a vomi sur l’escalier. C’était franchement super
dangereux ! Filou a failli se vautrer deux fois et la 2e fois j’étais juste devant !
 Merci à Marco pour le rafraichissement des tables !
 Il va y avoir des tables à laver pour le bal, Lapins soyez au taquet ! (Heures lapins
avec le bar)
 Toutes les c*nneries qui trainent dans le bar vont voler jeudi !
Mon cochon quand il est né…POUM !
Responsable Location :
 Salut !
 D’abord 2 blâmes :
 A celui qui a utilisé la cam’s en dernier samedi : la porte a été laissée contre et pas
fermée.
 A celui qui a cassé la fenêtre de la Cénob : j’aurais bien voulu qu’il vienne me
trouver. Même par principe j’aurais juste voulu savoir…
 Arrêtez de sortir par les portes latérales pendant la Cénob ! Avant il y avait des
panneaux disant de ne pas sortir par là mais ils n’y sont plus..
 Pour fermer les portes latérales : un loquet au-dessus de la porte + lever la
clinche et tourner le verrou !
 Nouveau loquet à la Cénob.
 Quand vous me demandez quelque chose et que je ne vous réponds pas,
recontactez-moi ! Vraiment, sinon j’oublie dans les 2 secondes.
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 Et je poume avec Marco et tous ceux qui ont fait des belles tables !
POUM !
Président de l’Office des Cours :
 Bonsoir !
 C’est plus la semaine office !
Oooh
 Merci à tous ceux qui sont venus et félicitation aux gagnants !
 Merci à ceux qui sont venus aider et merci à toute mon équipe qui a assuré
pendant toute la semaine !
 Ils sont d’ailleurs tous morts aujourd’hui!
Tanguy : Hooy !
 …Sauf Tanguy.
Don’t : Peut-on réentendre le cri du Tanguy désappointé ?
Tanguy : Hoy !
 Je blâme la famille de JB parce que c’est nous qui avons dû nettoyer pour eux.
JB : Déjà c’est la famille d’Allan !
 Les colis de Noël sont bientôt prêts, il manque juste encore le prix des biscuits.
 Il y a une vente de savon à la centrale. Ils sont faits par Martin et Sylvia !
 J’aimerais poumer avec tous ceux qui sont venu la semaine passée !
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
Et l’ABI ouaiiiii et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas !
POUM !
 On remercie d’abord l’Office !
 Bravo à Ping-Pong pour sa réactivité du vendredi
 Ce mercredi, ce sera la première soirée ABI du quadri ! Et le thème ce sera JeanJaques Goldman !!
Ping-Pong : Sérieux ?
Lalie : st-ce qu’il vient ?
 Oui ! on pourra en trouver un !
 Félicitation à tous les diplômés, vous avez bu comme des trous, c’était cool !
 Il y aura des heures lapin demain à14h elles sont cools !
 Félicitation pour les tables, c’était méga cool !
Marco : Quoi, ça ne l’est plus ?
 .. Non plus de mon côté !
Quelqu’un : Elles sont belottes-approuved et CB-approuved.
 Les gros de l’AG là, arrêtez de demander des bouteilles, venez derrière chercher
des verres !
 J’ai un blâme pour celui qui a défoncé le petit truc rouge à côté de la porte. On a
perdu 1h de l’Interkot à cause de ça !
Voss : Cette année, on n’a pas triché une seule fois et du coup on est 10e !
 A la Cénob, on ne fume pas à l’intérieur et pareil à l’AG !
 J’ai fini mes point donc poum !
POUM !
Lamy : J’ai oublié une précision pour le CV book, imprimez-le pour le JobDay !
Laurie : Si t’es en STE, ça vaut la peine ou il n’y a rien ?
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Lamy : Pour la St-Nic on va faire une réunion cette semaine.. on se tient au courant !
CRE :
 Cette année le comité va complétement changer ! On aimerait que la transition se
passe au mieux et pour ça, on organise une réunion le 27 novembre ! On attend
encore des candidatures, alors présentez-vous, c’est une chouette expérience !
Fédé :
 La réunion est le 27 et c’est beaucoup mieux ! Venez !
Laurie : Où est-ce qu’il y aura les meilleurs trucs à manger ?
AGEC-Secrétaire :
 Bon bal à tout le monde !
CIE :


C’est le Tour du Monde gastronomique mercredi ! Il y aura encore des ventes
demain et mercredi encore limite !
 Et il y aura une tombala !
POUM !
Hennuyère
 Salut !
 On vous remercie d’être venu à la Cénob !
 On voudrait savoir qui a péter la porte…
 L’année prochaine on prendra 8000 bouteilles de péquet !
Blabla : Merci à la Commission Sono parce que c’était super cool !


La Hennuyère propose des bouquets de gui, c’est plutôt drôle. C’est 3€ le bouquet
et on le vend dans le coli de Noël et le 17-18 décembre !
Ping-Pong : Est-ce que tu peux faire une démonstration de comment fonctionne le gui ?
 JB-Nico…
Gralex : C’est mon copain ! …
 Poum avec tout le monde !
POUM !
Zinneke
 Demain c’est la Ste-Vé ! On prend le train de 12h30. Si vous êtes beaucoup c’est
cool on va au Cercle Agro.
 Lundi prochain, c’est notre souper ! On fait un gros stoum carotte et stoum
poreau et de la saucisse évidemment !
Julius : On a des poireaux et carottes du potager à vous filer.
Eric et Dom :
 Aujourd’hui est un grand jour : la commission vient de passer le cap des 2
membres, nous somme plus de 10 !
POUM de félicitation !
 Elbou est vice-président, Lolita trésorière , je suis présidente (Lalie), Spirou et
Bénédicte sont secrétaires.
Présidente montre nous…
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Qui dit le bal de samedi, dit le début de l’organisation du cabaret, n’hésitez pas à
nous contacter !
 Pour les Lapins, le cabaret c’est une grande soirée organisée pour tout le
monde et c’est un grand spectacle de musique, théâtre, chant acrobaties etc.
Lamy : Un an sur deux c’est le cabaret, en alternance avec le bal.
 Si vous avez un talent, dites-le !
 Pour la Belotte-parrainée, on décide de faire un don de 100€ aux Epioux !
POUM de félicitation !
Cinsî :
 Si vous avez besoins de légumes, il y en a plein au potager : oignons, carottes,
échalottes, 2 variétés de pomme-de-terre. On fait des ventes sur le temps de midi
à l’AG ! Pour cuisiner du stoum ou autre chez vous, c’est l’idéal.
Photo :
POUM de félicitation !
 Oula !
 Les photos de la semaine passée et avant ont été mises en ligne !
POUM de félicitation !
 Samedi c’est le bal et la commission photo tiendra un studio photo pour garder
au moins un petit souvenir de votre soirée. On vend des photos au prix de 2€.
C’est du grand format et ce sera pris avec notre bel appareil qui s’appelle Jocker.
Une photo commandée est une photo achetée immédiatement. Si vous les achetez
ou si vous êtes photographiés dans la salle, elles seront mises en lignes ! Les
autres photos pas.
 La semaine passée on a terminé la pagi baptême !
 Les albums vont être consultables. Ces albums sont réservés aux baptisés. Les
fossiles n’ont pas besoin de les consulter !
Ping-Pong : Poum de méchanceté !
 Il y a un papier à compléter et à payer on les aura fin décembre. La commande
c’est début décembre !
 Cette année on vous propose d’en commander en grand format. Comme pour le
bal, ce sera 60 cents la photo plutôt que 30, parce que le jour du baptême on ne
voit pas toujours toutes les petites têtes.
POUM de félicitation !
 Je poume la hennuyère parce que c’était chouette et je poume l’office parce que
c’était chouette aussi et tous ceux qui ont envie aussi !
POUM !
Sono :
 Blâme parce qu’il y a beaucoup trop de gens qui viennent sur la scène en Cénob.
Ca nous dérange vraiment dans ce qu’on fait et en plus c’est super dangereux
pour tout le matos qu’on a là, vous n’avez pas à toucer à ça quand vous êtes
bourrés. La musique c’est cool mais si ça foire, c’est la m*rde! Si vous demandez
des musiques, on essaye de le faire mais calmez-vous quoi !
Clark : A la Cénob Hennuyère on a demandé plusieurs fois de changer la musique parce
qu’il n’y avait personne qui dansait à par les 5 potes du DJ. Mais je suis d’accord que c’est
pas une raison pour monter sur la scène.
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Si ça continue comme ça à 4h du mat on coupe la musique et les lumières et voilà.
Ca nous arrangera parce que nous on doit être là chaque fois et on doit tout
démonter.
Blabla : Enfin oui, on s’en fout, on peut le faire jusque 6h du mat mais on ne veut juste
personne sur la scène. Même si le mec met « Frère Jacques » toute la soirée on ne monte
pas ! Vous pouvez sinon demander au responsable de la soirée ! Par ex : « Jimmy, va
demander qu’on change de musique ! »
Ping-Pong : Je suis d’accord mais je pense que vous devez aussi relativiser et penser à la
musique qu’on vous demande.
 Comme il n’y a plus de nadar à la Cénob, on met des bancs le long de la scène,
mais ne montez pas dessus ! Sinon vous êtes bourrés et vous tombez soit d’un
côté, soit de l’autre ! Et si c’est le mauvais, vous cassez du matos.
Mathide : Merci à la Sono parce qu’ils parce qu’ils ont même ramené leur matériel perso
pour la Cénob !
Alice : Et parce que sans eux il n’y aurait pas de Cénob !
POUM !
VE2019 :
 Depuis ce midi il y a la vente de sapins de Noël n’hésitez pas à en acheter pour
votre kot !
 Pour le vin, commandez-en ! On est presqu’en train de battre un record, donc
diffusez l’info ! C’est jusqu’au 3 décembre et on le reçoit le 12 !
 L’affiche avec les prix des sapins va arriver dans le bocal !
Liégeoise :
 Il paraît que vous avez super faim !
 Venez tous et ceux qui n’ont pas de prévente vous pouvez toujours courir vite
parce qu’il reste quelques places mais pas beaucoup.
CP :
 Uniquement pour ceux qui ne peuvent pas venir voir les photos de baptêmes
(Bourgeois par exemple), vous pouvez le faire par virement !
Blague :
 C’est une petite, ça va aller vite.
 C’est Twenty, qui à force de boire cette m*rde, a bien changé. Il se fait que l’ABI
fait vieillir très vite. (Lisa surveille tes rides !) Il a 50 ans, il est sénile et dans un
home. Il ne sais plus trop se livrer aux plaisirs de jadis avec Maurine.. enfin bref.
Au home il y a Odette qui lui fait des petits sourires. Un jour ils se parlent enfin
quand ils mangent du yaourt l’un en face de l’autre. Ils s’arrangent alors un rdv
dans sa chambre… Ca commence à devenir un rituel de toutes les semaines. Mais
un jour Odette part à l’hôpital et Twenty se retrouve tout seul. Mais au home, il y
a Adelaide … Quand Odette revient elle dit à Twenty, mais mais mais tu m’as
trahi !! et en plus, elle a 10 ans de plus que toi ! Et Twenty dit : « Oui mais elle elle
a parkinson. »
Laurie : Là tout le monde imagine Twenty à 50 ans dans une maison de repos…
Rude :
 Il y a des rudes assez incroyables cette semaine…
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Ruuude, no gracias !
Ping-Pong : Venez chercher un gratte-tête à 3€ tous les midis !
Membres sérieux :
Chewbie :
 La réunion du comité TFIste a lieu demain à 20h dans les canap. Même ceux qui
partent en TFE à l’étranger et qui veulent participer aux activités doivent venir !
Laurie :
 Vu l’engouement populaire, on fera la chorale de Noël le 12 décembre ! Il y aura
un pris du déguisent et du kot me mieux décoré ! C’est Ruche qui a eu l’idée, on
passera avec un chapeau pour Eric et Dom ! On prend les virements aussi !
POUM de félicitation !
 Le principe c’est qu’on va répéter avec un coach vocal –Ester . Et le temps qu’on
restera dans chaque kot dépendra du nombre de kots qu’on doit visiter. Si vous
avez des kot de 3 associez-vous !
Thibaut :
 On a le projet de créer une Commission Namuroise ! Pour cela, on va essayer de
récolter un maximum de signatures pour que ça puisse être lancé. On sera à l’AG
tous les temps de midi.
Laurie : Est-ce que vous avez déjà une idée d’activités qui permettrait de vous
démarquer des autres régionales ?
 On n’a pas encore décidé, on attend les signatures.
Ping-Pong : le bunker !
Ping pong :
 Comme vous l’avez compris on attendait plein de gens qui ne se sont pas
présentés au Souper Office. Quand vous ne pouvez pas venir, répondez et dites
que vous ne venez pas ! C’est craintif sinon…
Bon boulet-frites !

Calendrier des prochains jours :
Evénements :
-19/11 : Souper Liégeois
-20/11 : Ste-Vé - Zinneke
-20/11 : Soirée Bar Frères&Soeurs
-21/11 : Tour du Monde Gastronomique
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-22/11 : Job Day, 13h
-24/11 : Bal de la fac
-24/11 : Fin de membrure AG à 30€.
-26/11 : Souper Zinneke
-27 -> 30/11 : Expo concours photo CAP
-27/11 : Soirée Bar PictionArchi
-28/11 : Soirée ABI Goldman
-29/11 : Cénob CAP-Zinneke
-30/11 : Souper Archi
-7 -> 9/12 : W-e Epioux.
-6-7-12/12 : Don de sang Croix Rouge
-12/12 : Chorale de Noël
-17/12 : Cacahuète AG
-04 -> 09/02 : Semaine Bar
-24/04 : 6H Brouettes
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