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

Réunion du 26 novembre 2018
Sont présents : Lamy Julien, Président ; Vronen Marc, Vice-Président à l’Intérieur ; Fastré
Claire, Vice-Présidente à l’Extérieur ; 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
Est excusé : Godin François, Trésorier , remplacé par Lamy Julien
Président :
 Bonjour !
Saluuut !
 Merci aux Liégeois pour le bon souper !
 Merci au Comité Bal pour le beau bal !
 Mardi prochain c’est la St-Nic : Master 2 inscrivez-vous et Bac allez aux cours !
 Les Bac2, comme vous avez TP tout le temps, on vous donne rendez-vous à l’AG à
midi si vous voulez.
 Bonne Semaine au CAP !
Vice-président à l’Intérieur:
 Bonjour !
 Merci à ceux qui ont participé au Bal et au rangement !
 Moins drôle : N’allez pas aux toilettes en bas c’est dégueulasse. ( c’est la3e
semaine que je le dis !) On va mettre un cadenas rose Hello Kitty, et on suppose
qu’avec ça vous n’irez plus ! N’allez pas non plus vomir dans les pissoirs svpl.
 Laisser les vidanges après vos soupers de famille, c’est craintif ! avis à la famille
de Romain et/ou Boudine.
 Petit blâme au Bar à Cocktail qui laisse tout traîner devant la porte parce qu’il a la
flemme d’aller chercher des clés…
 Jeudi des commisions cette semaine : CAP + Ventana + Eric&Dom.
Vice-présidente à l’Extérieur :
 Salut !
 Pour le Salon de l’Agriculture, vous préférez y aller le samedi ou le dimanche ?
Parce qu’on doit déjà penser aux réservations… Le Salon a lieu du 23 février au 3
mars ! Si vous trouvez qu’une des 2 dates est mieux pour une raison ou l’autre
dites-le !
 Bonne semaine CAP et merci pour le Bal !
Ouaaai !
 Je vais demander qu’on y aille en car, mais ça dépend de combien on sera !
Filou : Ou en cam’s !?
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Trésorier par interim :
 Merci au comité bal et aux permanenciers, les bénéfices sont au rendez-vous !
 Merci pour le rangement !
 Le membrage de début d’année est terminé ! Si vous voulez vous faire membre
maintenant ce sera 35€ et les permas du bureau reprennent normalement.
Secrétaire :
 Cette semaine c’est donc de nouveau permas bureau le mardi et jeudi ! Lapins, si
vous avez fini vos heures, venez ! Anciens qui avez encore une carte bleu, venez
vite la changer, sinon vous ne serez malheureusement plus les bienvenus à l’AG.
 La cacahuète de l’AG va être lancée incessamment sous peu !
 Début décembre, il y aura plusieurs jours où la Croix Rouge sera au Parking
Sorbiers et au foyer communal pour des dons de sang.
Marco : Il y a de nouveau des merdes sur les appuis de fenêtre alors on va faire plus
simple que d’habitude…
Qui veut une poêle ? Qui veut du tonic ? Tu veux une autre poêle ?
Désormais et toutes les semaines, tout ce qui traîne à l’AG sera distribué à la
communauté.
Responsable Bar :
 Demain c’est la Soirée Bar Corne des Bois des Pendus, avec une gest-star ! Il y
aura de la black, de la fruitée etc.
 Si vous affonnez 2 Cornes de chaque sorte, vous gagnerez en cadeau 1 verre ! Il y
aura d’autres goodies à gagner aussi : t-shirt, etc.
Laurie : Il y aura la vrai gest-star ? Parce que J.J., il n’était pas là à la soirée ABI la semaine
dernière.
Twenty : Mais si il était là !
 Comme d’hab’ prenez des permas au bar blablabla, nettoyez derrière le bar
blabla…
 Bravo pour le Bal et à tous ceux qui ont participé !
 Je voudrais poumer avec mes Barmans parce qu’on n’a pas fait assez de pauses
syndicales !
POUM !
 Bonne semaine CAP à tous !
Responsable Location :
 Salut !
 Ca va aller vite aussi !
 Merci le Bal et le Bar à Cocktail et merci la Liégeoise!
 Je me répète comme chaque année…
Il est blasé
 Prévenez, nettoyez et notez vos km !
 Soyez gentil avec la porte arrière de la cam’s , c’est la seule qui s’ouvre encore ! Ce
serait cool qu’elle tienne jusqu’à ce qu’on aie la nouvelle cam’s … si possible
jusqu’à la fin de mon mandat aussi haha !
Président de l’Office des Cours :
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Bonjour !
Je vends des croques ! pour le VE !
Merci au Bal pour le bal !
J’ai lancé les colis de Noël la semaine passée !! Vous pourrez choisir ce que vous
voulez dedans !
Les Flores Bleues sont arrivées les Exlap’s !
Bonne semaine CAP !

Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
Ouaaaai !
Et l’ABI ouaiiiii et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas !
POUM !
 Merci pr le Souper Liégeois c’était super bon, mais 5L d’huile pour 100
personnes faudra revoir ça…
 C’est la semaine CAP et ce mercredi c’est la soirée CAP vers l’ABI !
 Ramenez un truc et vous recevrez un truc en échange. (En gros il a voulu dire
« Amenez des vivres non périssables et vous recevrez à boire en échange »)
 Ramenez aussi des vêtements chauds !
 Si vous retrouvez mon petit ABIste perdu samedi soir, dites-le !
 Je POUM tout le monde !
POUM !
 Merci !
Fédé :
 Il y a réunion demain ! Je ne sais toujours pas dans quel auditoire ce sera mais
sûrement au ZT1. Il y aura des chips et de l’ABI !
Marco : L’ABI-Tonic c’est pas mal, je vais faire breveter !
Elbou : C’était déjà bon avant que tu mettes du tonic !
CAP :
Présidente montre nous…
 Au programme de la semaine, on commence par le drink d’ouverture de l’Expo
Photo demain à l’Espace Mohimont. Ce sera ouvert toute la semaine jusqu’au 30 !
Venez voter pour vos photos préférées. Il y a des trucs à gagner !
 Toute la semaine il y a plein de trucs à gagner ! Mercredi c’est la soirée CAP vers
l’ABI ! Jeudi c’est la Cénob Chic&Charrette ! Vendredi c’est le Souper CAP: venez
vous inscrire pendant les permas, ce sera couscous et dessert !
 Bonne semaine CAP !
POUM de félicitation !
Chewbie : Il a bouffé tout mon paquet de t’chips l’autre ! ... C*nnard va !
Photo :
 Salut !
 Les photos de Bal sont déjà en ligne !!!
Waouw !!!
POUM de félicitation !
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Les photos qui ont été prises en studio : si vous ne les commandez pas, on ne les
publie pas ! Il y a des permas mardi, mercredi et jeudi midi si vous voulez encore
en commander. Ceux qui ont des dettes, venez les régler !
Il y a toujours les albums des photos de baptême, tous les temps de midi dans les
canap ! Il y a environ 5000 photos donc prenez votre temps ! Elles sont
consultables jusqu’environ le 15 décembre !
Après il y aura aussi des permas pour les derniers payeurs ! Pour les anciens qui
ont des tonnes de photos et des montants trop élevés, vous pouvez envoyer tout
ça sur le compte de l’AG (BE60 7320 3592 1070) avec en commentaire
Photo_Bapteme+Nom+Prénom.

Cinsî :
 Il reste encore des légumes du potager : pommes-de-terre, carottes, poireaux,
échalotes, oignons, piments.
 Ceux qui vont au Souper Zinneke, vous aurez l’occasion de goûter ça !
VE2019 :
 Pour les gens qui partent vous devez vendre 30 bouteilles minimum ! On n’a
encore reçu aucune commande
Marco : Mais ça fait à peine 2 semaines qu’on le sait !
 Il y a une bouteille de 3L à gagner pour le meilleur vendeur ! Le 2ème meilleur
vendeur gagnera du Prosecco, le 3ème du champagne Fifa 2018 officiel ! Et les
autres meilleurs vendeurs de Gin etc. gagneront plein de goodies !
 Allez-y, on va battre des records cette année !
Laurie : Je voulais féliciter Filou pour sa négociation avec Kim !
Twenty : C’est le parfum ça !
 On vend des sapins aussi !!
Voss : Si on en prenait un pour l’AG, ça ira bien, on l’accrochera à l’envers !
Laurie : Il y aura un point bonus pour les kot qui ont un beau sapin décoré quand on
passe avec la Chorale de Noël !
Bal :
POUM de félicitation !
RePOUM de félicitation !
 Je voulais remercier toute mon équipe ! Je remercie tous ceux qui étaient au bal,
la CP et les permanenciers !
 Et j’aimerais bien poumer avec tous les gens qui étaient au bal !
POUM !
Laurie : Ce n’est pas vraiment une question, c’est plutôt une remarque… Félicitations
pour le bal ! Juste que ce serait bien que les gogo-danseuses sur le bar, on évite au
moment de la perma d’un certain kot. C’était noté « Perma kot déchet » et c’était eux..
Notez-le pour les successeurs.
Marco : Globalement c’est pour ça qu’il faut des noms précis de responsables pour les
permas sinon ça foire hein !
CRE :
 Point important : demain aura lieu la réunion CRE ! Toutes les personnes
volontaires doivent être présentes.
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Concernant le sondage sur les masters, les profs proposent de relancer tout ça
pour de obtenir de meilleurs statistiques. En effet, ce serait mieux que l’avis de 2
personnes par années seulement. On recevra bientôt un mail !
Rudie : La Fédé nous demande un retour sur la nouvelle plateforme des horaires Celcat.
N’hésitez pas à donner votre avis, et surtout dites pourquoi !
Gralex : Ben c’est quoi ça ? moi j’ai toujours hyperplanning !
Blague :
 Ce n’est pas une blague mais une anecdote du futur. On se projette aux 6H
Brouettes 2019 où on imagine que Filou a été élu VPI.
 La course de brouettes est lancée et tout le monde court dans tous les sens. Filou,
lui, a décidé de mettre un panneau Stop au carrefour le plus dangereux du parc.
Un calottin poussant une brouette –et c’est déjà bizarre ça- brûle le stop ! Filou :
« Tu t’arrêtes ! » - Calottin : « Mais j’ai ralenti! » - Filou : « Non, tu dois marquer
l’arrêt ! » - Calottin : « Mais allez, c’est pas grave ! » Filou je stoppe ou je
ralentis ? »



C’est une anecdote aussi.
C’est 5 ABIstes en excursion au Luxembourg qui se font arrêter sur l’E42, à du 42
km/h. C’est Twenty qui conduit.
Haha, si c’est Twenty alors..!
 Le policier demande pourquoi ils roulent si lentement et Twenty répond : « Mais
c’est parce qu’il était marqué 42 sur le panneau ! » - Le policier : « Ah non
monsieur, ça c’est le numéro de l’autoroute ! » - Twenty : « Ah.. oui excusez-moi !»
- Le Policier : « C’est bon pour cette fois ! Mais attendez… pourquoi vos
compagnons sont-ils tout pâles ? » - Twenty : « Parce qu’on vient de la E411 ! »


C’est l’histoire de Nicolas Marshal et Maxime Albanèse. Ils sont bourgeois. Et oui,
comme quoi tout arrive ! Maxime : « Il faut que je rentre à la maison, je suis
encore pété. Florentine elle a l’ouïe fine. J’ai mis un petit pot sur ma voiture,
j’enlève mes chaussures devant la porte, j’ai acheté une clé en plastique, etc. Et
pourtant la dernière fois elle m’attendait avec un rouleau à pâtisserie en me
disant : C’ta c’t’heure-ci qu’tu rentres ? » - Marshal : « Nenni hein, moi j’ai mis un
pot de malade, plein de gravier dans la cour, frein à main quand j’arrive, je pète
dans le chien, je claque la porte de la chambre et je dis : Et maintenant, c’est qui
qui va prendre ? … et elle fait toujours semblant de dormir ! »

Liégeoise :
 Merci pour le souper ! C’était super cool ! Je voudrais poumer tous ceux qui ont
participé de près ou de loin à la réalisation du souper !
POUM !
Zinneke :
 Ce soir, c’est Souper Zinneke ! Et jeudi Cénob !!
Rude :
 On pense qu’il y en a eu plein au bal ! Mais on n’a pas pu tout retenir… alors on
compte sur vous !
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Ruuude…
Membres sérieux :
Filou :
 Point très sérieux ! J’entends dans tous les coins merci pour machin, merci pour
truc… Alors je me demande pourquoi on ne remercie jamais le Bar !?
Elbou : Et est-ce qu’on remercie les ABIstes ?
Quelqu’un : On va POUMER maintenant !
POUM !
Seb :


J’entends plein de remerciements partout et le CIE a organisé un souper génial
mercredi dernier! Alors je pense qu’on peut aussi le leur dire !
Merci le CIE !
Plum&Seb :
 Arrêtez de venir faire caca au GR juste avant 17h, le GR ferme ! Ca arrive très très
souvent que des gros Lapins restent enfermés le début de leur soirée.
 Il y en a qui ch*ent très très longtemps.
Lamy :
 Vendredi passé, je suis venu ici dans l’AG pour tourner une vidéo pour Liège.
C’était le bazard, c’est pas normal. J’ai vite rangé moi-même mais ce n’est pas cool
quand on a des invités en plus. Rangez un minimum !
Chewbie&Laurie:
 Suite à la réunion de samedi passé, le comité TFIste a été élu. Le président est
Rémy Haas, vice-président Charles Nickmilder, trèsorière : Pouchou (Pauline
Choquet), secrétaires : Florence Williscote et Aude Ghewy, déco Gwenaelle
Debroux, équipe bar : Chewbi, Godin, Edouard et Laurie.
Equipe Bar montrez nous…
 Et pour terminer, responsables POUM : Lamy et Deswal !
Responsable montre nous…
POUM !... 11 crocodiles…
 Ceux qui seraient intéressé à faire partie du groupe Facebook TFIstes, dites-le. Si
vous avez des bières spéciales à nous proposer c’est génial !
Laurie : Et si vous êtes gentil il y aura un peut-être même une bière TFIste !
Plum : Et il y aura un Loup-garou organisé?
Twenty : On parlait des responsables POUM, mais comme l’autre n’est jamais là on
voudrait t’entendre Lamy !
Dhont : Deswabsent est toujours là !
Gralex : …18 crocodiles…
Marco : Qui pense qu’il chipote ? –unanimité
Affond chipotte ! …23 crocodiles…
… (Sensure)
Lamy : Je vous haïs tous autant que vous êtes.
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Dhont :
 Un grand merci pour votre générosité ! Avec ma section scoute, on a récolté plus
de 170€ en petites pièces rouges et on est toujours en train de compter ! C’est
franchement super chouette !
Ping-Pong : On verra la vidéo de quand vous apporterez tout ça ?
 Il y a plus de30 kg de ferraille facile ! On essaye de voir avec la ville d’Houffalize si
c’est possible de les titiller ! ..mais ils n’ont pas l’air chaud. Mais on essaye !




Pour ceux qui sont chauds dans le mouvement écologie, venez à Bruxelles le 2
décembre ! C’est « Claim the Climate ! »
Il y a un groupe de vélo qui démarre de l’AG à 8h15. Mettez votre pull AgroGBX. Il
y a un départ en train à 11h15 aussi !
Ce dimanche c’est rendez-vous à la gare de Bruxelles Nord à 12h!

Rudie :
 J’ai des copains qui sont en finale du concours court-circuits. Tout le monde peut
aller les encourager. C’est le samedi 8 décembre au Botanique, il y a 5 groupes qui
jouent. Eux c’est du rap électronique mais il y a plein d’autres styles ! C’est 8€
l’entrée. Leur nom c’est « Glauque », n’hésitez pas à aller aimer leur page
Facebook !
CB :


On est à la recherche de : 1 plateau en inox, 8 caquelons, et une caisse. On ne sait
plus où ils sont depuis environ le 2 novembre.
Dhont : What ? Décathlon ?
 Des caquelons bordel !
Voss : S’ils ne sont plus là, c’est sûrement qu’on les a baqués…
Marco : Est-ce que ça vous intéresse une tondeuse à main ?
Alice :
 Quand il y a eu le stand photo, il y a eu plein d’accessoire en lien avec le thème qui
ont disparus… Si vous les avez pris volontairement ou accidentellement rendezles svpl !! C’est du matos qu’on peut réutiliser ! Merci !
Voss : J’ai fait le bal 2 ans d’affilée et les 2 fois on a laissé tombé
 Mais j’ai de l’espoir…
Membres non-sérieux :
Chewbie :
 Ca fait 2-3 semaines que le mardi avant la soirée bar, on regarde « L’Amour est
dans le Pré » dans les canap. Si vous voulez vous joindre à nous et discuter de
tracteurs ou d’autres choses…
Laurie : ...ou juste entendre des commentaires de Cinsî !
 Plus on est de fous, plus on rit !
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Calendrier des prochains jours :
Evénements :
-26/11 : Souper Zinneke
-27/11 : Début de la membrure à 35€.
-27/11 : Réunion Fédé/Réunion CRE
-27 -> 30/11 : Expo concours photo CAP
-27/11 : Soirée Bar PictionArchi-Corne
-28/11 : Soirée ABI vers l’ABI
-29/11 : Cénob CAP-Zinneke
-30/11 : Souper Archi
-02/12 : Claim the Climate (vélo: 8h15 AG; train: 11h15 Gbx & 12h Bxls-N)
-07/12 : Souper Forêt
-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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