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

Réunion du 4 décembre 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.
Est excusé : Voss Cyril, Responsable Location, remplacé par D’Hont Thomas
Les animaux de Master 2 sont tous là avec Saint-Nicolas et le Père-Fouettard.
Président :
 Bonjour les enfants !
Bonjour Saint-Nicolas !
Saint-Nicolas montre nous…
 J’en ai déjà vu pas mal d’entre vous en cours ! Pas tous, parce qu’on sait qu’il y en
a toujours qui n’y vont pas hein ! J’espère que vous avez été sages !
 Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !
POUM !
Chewbie : Hey ils ont retrouvé Benja !
Vice-président à l’Intérieur:
 Salut à tous !
 Félicitations aux lapins qui ont été pennés hier.
 Félicitations à St-Nicolas et à Père-Fouettard… ou ce qu’il en reste.
 Je cherche toujours des successeurs
 Pour les toilettes on a probablement une solution donc c’est pour très bientôt !
 Joyeuse semaine de l’Avent !
 Ah oui, cette semaine j’ai un magnifique lot de tupperwares à donner !
Vice-présidente à l’Extérieur :
 Ah oui salut pardon !
 Pour les commissions je mettrai les adresses mail à jour !
 Je cherche aussi un successeur ou une successeuse !
Trésorier :
 Salut tout le monde
Nathan : T’es trop blanc toi !
 Ta gu*ule toi !
 Pour ceux qui n’ont pas compris maintenant c’est 35€ pour se faire membre !
 Merci pour les gens qui ont rangé le Bal et tout ça c’était vraimentt super cool.
 Va te faire refaire alien !
 Tu vas chercher tu vas trouver !
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POUM de félicitation !
Secrétaire :
 Merci à tous les déguisés qui sont passés dans les auditoires aujourd’hui !
 Vous avez jusque jeudi pour vous inscrire à la Cacahuète de l’AG !
 Je cherche tjrs un successeur/successeuse, parlez-en autour de vous !
Responsable Bar :
 Salut !
 Gros blâme pour la boite de la sono du bar qui a été retrouvée complètement
ouverte. Quelqu’un avait déréglé tous les boutons et les avaient mis sur beaucoup
trop fort ! La sono a été remplacée parce que ça allait beaucou trop fort pour le
voisinage etc. ! Le principe c’est que personne ne doit toucher au boitier !
 Les gobelets à la Cénob : chaque semaine il en manque. On propose donc aux
responsables de la soirée de venir compter les godets le mercredi avant comme
ça on peut assurer la logistique et il n’y aura pas de litige !
 Merci pour le souper de la Zinneke, c’était tout chouette en petit comité.
 Ce soir c’est la Soirée Bar Foireuse. Ce sera comme à la foire vous payez une
somme astronomique pour tirer une ficelle ! Ici vous payez une croix et vous
gagnez un verre d’eau, un luigi ou de la bière… Il y aura de la Houppe, de la Val
Dieu et de la Kriek.
 On n’a pas encore fait le calendrier de l’Avent mais on a une petite énigme à vous
proposer. Le gagnant recevra le petit cadeau de la semaine. Combien y a’t-il de
lettre dans le mot « Corne des bois des pendus » ?
16-26-14-22-19-19-25…
Marco : 20 !
Soph : Hey, je l’avais dit avant !
 Bravo Marco, tu reçois un magnifique panneau de pub de bière !
POUM de félicitation !
Responsable Location par interim :
 Voss s’excuse de ne pas être là il est malade comme un chien !
 Vos dettes sont à régler avant le chapi du mardi !
 Un grand merci pour la marche pour le climat de dimanche passé à Bruxelles, on
était plein de Gembloux et c’est cool!
Soph : Ouai c’est pour ça qu’il a la crève
 Joyeux anniversaire à Marco !
Joyeeeux anniversaaaire Marco, joyeeeux anniversaaaire… POUM
Président de l’Office des Cours :
 Bonsoir !
Pouchou : Ouai Ping et Pong !
 Félicitation aux Lapins pennés !
 Pour les Colis de Noël on vous dira personnellement quand vos commandes
seront arrivées.
 Joyeux Noël à tous à l’avance !
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
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Ouaaaai !
(Ah PPJ-le-lion se découvre !)
Et l’ABI ouaiiiii et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas !
POUM !
Pingpong : La bière ça passe plus là… Oh non pas le cul… de la bouteille!
 Merci à ceux qui ont apporté des vivres à la soirée ABI de la semaine dernière ! Il
y en avait plein !
 Félicitation au lion il est super chaud !
 Profitez bien de la St-Nic et Lapins, défoncez les Montois.
Pouchou : On l’a déjà dit ça !
 Ta gu*eule !
Pouchou : Mais on dit 2x la même chose et moi je peux rien dire !
 Ce mercredi il y aura des choppes en terre cuite et plein de trucs à gagner. Vous
pourrez jouer pour la modique somme de 3€.
 Alors malheureusement la semaine prochaine c’est malheureusement la dernière
semaine ABI de l’année !
 Cette semaineil n’y en aura pas, c’est le CB qui reprend la main.
 Blâme pour le Cinagro : c’est cool de faire des événements, mais annoncez-les en
réunion AG, pas que sur Facebook !
 Je poume St-Nicolas, ceux qui sont déguisés, tout le monde et Marco pour la StNicolas !
Rudie : Tantôt vers 4h du mat’, un mec s’est fait agressé par 2 baptisés. Il avait un gilet
jaune, mais c’est pas une raison ! Soyez un peu plus réfléchis ! La prochaine fois il a dit
qu’il n’hésiterait pas à rentrer dedans et alors il y aura des conséquences… Mais il a
quand-même tenu à avoir une photo de St-Nicolas dans son téléphone, alors c’est
quelqu’un de gentil !
Fédé :
 Salut !
 On a eu réunion mardi et on a surtout discuté… du home. On ne sait pas trop où
ça en est et comment ça avance. On pense sérieusement qu’ils nous ont un peu
menti en nous demandant notre avis. L’Unif n’a pas assez d’argent.
 Les marchés publics du Mess vont être relancés. Les contrats avec la société
actuelle vont bientôt être terminés.
Laurie : Ce serait peut-être malin de profiter du changement pour faire un genre de
pétition pour que les étudiants donnent leur avis !
 Oui on fera ça.
 Merci à ceux qui sont venus le soir aussi parce que les Liégeois se sont bien
amusés !
Chewbie : Pourquoi le CRE n’est jamais là, il y a une raison ? Ils n’ont peut-être pas le
temps, je ne blâme pas et ce n’est pas une reproche mais…
Ping-Pong : C’est peut-être parce que ça fait 1 mandat et demi qu’ils sont là !?
Chewbie : C’est un lien important à maintenir entre le CRE et l4AG parce que c’est par là
que les annonces se font en direct, et les réunions sont le moment de discuter de leurs
sujets aussi !
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CAP :
 Merci à tous d’être venus pendant la semaine CAP et à ceux qui sont venus au
souper !
 Bravo à ceux qui ont gagné le concours photo et à Sophie qui a reçu un prix du
Jury.
POUM de félicitation !
 La semaine prochaine on organise une conférence « La relation du Grand Paysage
et du Patrimoine ». C’est mardi à 20h au BV.
Photo :
 Salut !
 Juste quelques petits rappels : Les albums des photos de baptême sont au 1er. Ils
sont déjà dans un sale état donc faites quand-même attention.
 Les commandes se feront à partir de la semaine prochaine jusqu’à la fin du
quadri ! Il y aura des permas tous les midis.
 Les photos du Bal : On a clôturé les commandes et on vous tiendra au courant de
quand elles arriveront !
Chewbie : Est-ce qu’il y a des chances qu’elles arrivent avant Noël ?
 On va essayer mais on vous mettra quand même celle du studio-photo en ligne !
POUM de félicitation !
 Les nouvelles photos ont été mises en ligne !
VE2019 :
 Avec Roucoups et Twenty, on voudrait remercier tous ceux du VE2019. On vous a
vraiment harcelés pour péter le record. Pour ça il fallait qu’on batte 10.000€ de
commande et on en a… 20.000 !!!
 Pas de POUM de félicitation, nous on a pas fait grand chose !
 On annonce les grands gagnants maintenant :
 1ère place avec 250 bouteilles vendues : Louise Magain !
 2ème place avec 194 bouteilles: Nicolas Lorant
 3ème place avec 144 bouteilles en 1 seule vente : Marco
 Puis 142 bouteilles : Mathieu Ryckbosh
 119 bouteilles : Mathéo Delvenne
 Je dois préciser que l’année dernière, le max c’était 70 bouteilles !
 N°6 Benja avec 111 bouteilles
 109 bouteilles : Maiké
 108 : Naomi
 99 : Claire Muzyca
 98 : Anna
 94 : Rox et Louis Habran
 93 : Alice Markey
 La distribution du vin se fera mercredi prochain.
 Merci beaucoup à tout le monde, vous aurez tous droit à une grosse réduction du
voyage !
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Lux:


Lundi prochain c’est notre souper. Il y aura de la Touffaye et il y aura de l’Orval. Il
faut amener ses pantoufles aussi ! Les préventes sont à prendre tous les midis à
l’AG ! Il y aura un dessert et du Maitrank !
Filou : La Touffaye c’est un super bon plat avec de la purée et des patates. Même moi j’ai
assez avec une assiette.
Quelqu’un : Et il y aura des desserts maison ? et en entrée ?
Filou : Des chips ! … enfin je sais pas je suis plus dedans moi.
GFEN :
 Ce vendredi c’est le Souper Forêt ! Venez tous, ce sera génial ! Il y aura du
sanglier, une ambiance de fous et une déco de fous !
PPJ : Et c’est le meilleur des soupers de sections !
Blague :
 C’est l’histoire de Roucoups qui était à Bruxelles avec ses Scouts dimanche
dernier. Un moment il a besoin de ch*er et le premier endroit qu’il trouve c’est un
confessionnal. Le curé s’amène dans le confessionnal et il ouvre le truc en forme
de gaufrette. Il dit à Roucoups : « Je peux faire quelque chose pour toi mon fils ? »
- Roucoups : « Ben je sais pas il y a du papier de ton côté ? » … puis il continue…
JB : Twenty tu nous réexpliqueras !
Twenty : J’ai pas compris.
Godin : lfhzegfhdfbfifuzue jusque mercredi !
Rude :
 Pas mal de choses intéressantes…
 …
Ruuude…
Membres sérieux :
JB :
 Ce n’est pas encore lancé mais on a préparé une pétition contre la modification
du règlement des stages de Master 1. On aimerait discuter avec les autorités de la
fac. Le problème est qu’on ne peut pas faire le stage en Master 2 alors qu’on a
encore quelques crédits de Bachelier. Parfois, il ne reste que 2 crédits et c’est
super bête parce qu’on devra sûrement faire ½ année en plus.
Rudie : En gros, si tu n’as pas tous tes crédits de Bac, tu ne peux pas faire ton stage.
Cependant, tous les arguments qu’ils annoncent peuvent être contre-argumentés. Tout
le monde est concerné, même vous les Lapins et les Exlaps !
Marco : Le truc honteux c’est qu’ils nous ont prévenu super tard !
Ping-Pong : … et aussi qu’ils nous empêchent de prendre plus de crédits que 60 !
Alice : Je trouve que c’est le genre de chose que le CRE aurait dû dire en réunion. On
devrait pouvoir envoyer des mails et on devrait être mis au courant en réunion.
Chewbie : Ca a été envoyé en CF. L’idée a été lancée l’année passée et cette année ils le
font ! Soyez intelligents dans la manière de tourner les choses parce qu’ils nous ont
prévenus.
Twenty : La fac n’a rien envoyé, on le sait juste parce que Manubis en a parlé l’année
dernière en réunion AG.
Passage des Déportés 2, B-5030 Gembloux
Tél : 081/62.22.01
Fax : 081/61.41.67

6
Rudie : Faites gaffe parce qu’ils risquent de répondre basta !
Chewbie : Le CF ce sont des étudiants, mais aussi beaucoup de profs. Le CRE s’est déjà
battu pas mal ! Un frontal avec la fac ça ne passe jamais, on le sait tous.
 On en a aussi parlé à la réunion Fédé mais voilà…
Rudie : Ce n’est pas Marcourt, c’est la Fac ! Ils veulent nous empêcher d’appliquer
Marcourt parce qu’ils pensent que c’est de la m*rde.
Chewbie : Ils veulent éviter des cas très compliqués comme il y a déjà eu.
Ruche :
 C’est un point demi-sérieux. D’habitude il y a toujours plein de verres d’ABI qui
trainent après la réunion, mais comme cette fois il y a soirée bar, ramenez-les
svpl !
Marco :
 La table a été taguée hier. Le nom du coupable est noté sur la table mais
franchement… On vient de refaire la table et c’est quand-même pas cool ! Ne
faites plus ça !
Benja : Et si on dessine bien ?
 Non on ne peut pas.
Laurie : Je pense que c’est un état général concernant l’AG et le matos. Par exemple, les
conseillards sont venus nettoyer aujourd’hui mais c’est déjà fini parce qu’il y a eu la StNic (et j’en fais partie). Et dans le parc aussi ! C’est peu respectueux.
 On a racheté un stock de raclettes et de brosses, mais là on en arrive à un stade
ou tout à disparu. C’est de la tune de l’ASBL qui part à rien aussi !
Julius : Et quand vous nettoyez, essayez de racler les crasses plus loin que devant les
marches aussi !
Chewbie : J’ai entendu des gens qui se vantaient d’avoir volé des trucs au Bal. Je trouve
ça bête parce que vous vous volez vous-même. Les bénef ça sert au chapi des Brouettes.
La vie associative, c’est pas ça !
Lamy : L’AG fait son max pour que vous ayez des avantages. Ne faites pas ici ce que vous
ne faites pas chez vous !
Lamy :
 La Sono va racheter du matos et comme ils viennent de relancer la commission
ce sera tout juste…
Laurie : Le CRE a une enveloppe qu’ils peuvent utiliser pour leurs frais mais il paraît
qu’ils cherchent éventuellement des choses dans lesquelles investir par exemple pour
du matos AG. S’ils ont 1000€ , c’est peut-être cool d’en parler avec eux.
Roucoups : Un Gator !
Membres non-sérieux :
Ping-Pong :
 Je voudrais poumer avec le Kot Mijoles
POUM !
Twenty : Je vais faire poumer le St Nicolas, le père fouettard super heureux aujourd’hui
et Chewbie !
POUM !
Ping-Pong : Courage Marie !
Godin : C’est pas bon !
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JB : On ne dit pas « c’est pas bon », on dit « je n’aime pas ».
Godin : J’ai de la m*rde dans les yeux.
Chewbie :
 Dans une demi-heure il y a l’Amour est dans le pré dans les canap’ ! Venez
écoutez les commentaires des Cinsî, c’est drôle !
Lamy : Prenez Godin avec !
Chewbie : Godin est proscrit !
Laurie :
 Mercredi prochain c’est la Chorale de Noël. Un horaire a été établi. Chewbie le
publiera sur les groupes, on passera entre 18 et 22h.
Twenty : Et après vous venez à l’AG !
Ruche : Et n’oubliez pas le petit verre !
 Il y a Ruche qui chante et Filou en sapin ! Arrangez-vous pour vous rassembler
entre kots !
PPJ :


Moi j’aimerais poumer tous ceux qui sont déguisés en animal ! Et St-Nicolas et
Père-Fouettard aussi !
POUM !
Julius :
 Il y a un jeu super cool qui vient de sortir, ça s’appelle Farming Simulator !
Rendez-vous aux mezza à midi.
Filou :
 Je voudrais poumer Roucoups et Twenty parce qu’on a fait une p*tain de vente de
vin et que Kim va nous inviter au resto !
POUM !
Twenty : Filou il faudra que tu nous passes ton parfum !
Roucoups :
 Je voudrais poumer avec Twenty et Filou parce qu’on a fait une p*tain de vente
de vin et que Kim va nous inviter … au resto !
POUM !
Twenty :
 Je voudrais poumer avec Filou et Roucoups parce qu’on a fait une p*tain de vente
de vin et que Kim va nous inviter au resto !
POUM !
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Calendrier des prochains jours :
Evénements :
-06/12 : Cénob Musique
-07/12 : Souper Forêt
-7 -> 9/12 : W-e Epioux.
-6-7-12/12 : Don de sang Croix Rouge
-10/12 : Souper Lux
-11/12 : Conférence Paysage-Patrimoine, CAP (20h - BV)
-12/12 : Chorale de Noël
-17/12 : Cacahuète AG
-04 -> 09/02 : Semaine Bar
-24/04 : 6H Brouettes
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