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

Réunion du 10 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 ; Destrait Vincent, Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux.
Invité : Voss Cyril, Responsable Location
Est excusé : Rousseaux Killian, Président de l’Office des Cours, remplacé par Dupuis Tanguy
Cette fois on fait tout en petit: on s’entasse dans la salle de réunion et l’ABI fait péter les 33!
Président :
 Bonjour !
 Je vous ai envoyé le mail de la cacahuète ce soir ! Le site de partage de la
cacahuète a été trouvé par Ping-Poc donc on suppose que c’est bien fait !
 C’est la dernière réunion de l’année parce que la semaine prochaine c’est la
cacahuète ! On la fera à 18h15 pour les concernés ou les spectateurs !
 Les élections auront lieu début du prochain quadri ! N’hésitez pas à aller
demander dans les comités restreint et l’élargi, ils vous expliqueront leur poste
avec grand plaisir. On demande des 2,3 et 4 étoiles. Il suffit de demander !
 Petite réclamation pour l’état du bureau : les seaux plein de p*sse ou de vomi,
non merci !
 Merci pour le beau quadri, bonne fêtes de fin d’année et voilà !
Vice-président à l’Intérieur:
 Salut !
Joyeeeux anniversaaaire Marco joyeeeux anniversaaaire… POUM
 On vous a fait un magnifique sapin avec Clark, il y a aussi des éléments de décors
cachés.. !
 Merci pour ce quadri et globalement tout le mandat parce qu’on est presqu’au
bout.
 On cherche toujours des successeurs !
 Il y a des nouvelles raclettes et du savon dans la réserve VPI ! Ce jeudi c’est à la
Zinneke de nettoyer !
 Cette semaine j’ai juste un petit plat à offrir !
Quelqu’un : Mais c’est à notre kot !
 Ah ! On a trouvé l’heureux propriétaire !
 Petit blâme… la semaine dernière c’est moi qui ai dû virer les PMC du bal !
 Et c’est tout !
 On est sur le point de trouver des Cathy. La fac va faire des travaux à l’AG très
bientôt et c’est bête d’investir de l’argent là-dedans. C’est donc un plan
temporaire.
Filou : Je propose que le Daoust fasse payer un droit d’entrée pour ses toilettes !

Passage des Déportés 2, B-5030 Gembloux
Tél : 081/62.22.01
Fax : 081/61.41.67

2

Vice-présidente à l’Extérieur :
 Salut !
 Merci pour ce quadri c’était chouette!
 Je cherche toujours un successeur !
 Joyeux Noël et bonne année à tous !
POUM de félicitation !
Trésorier :
 Salut !
 Il n’y aura pas de perma la semaine prochaine car ma chère collègue secrétaire et
moi-même n’avons pas cours.
 N’oubliez pas de rentrer les tables dans l’AG après le temps de midi !
 Commissions, rendez-moi vos caisses pour que je puisse faire les comptes.
 Merci au CB pour la St-Nic à Mons !
 Félicitation aux nouveaux pennés et surtout à Loïs mon Lapin.
 Bon anniversaire à Marco, PPJ et Benja !
Joyeeeux anniversaaaire Marco joyeeeux anniversaaaire… POUM
 Je cherche un successeur ou une successrice !
Secrétaire :
 Salut !
 La Croix-Rouge revient encore cette semaine pour les dons de sang au Foyer
communal.
 Cette semaine est la dernière possibilité de se faire membre en 2018 !
 Si malheureusement vous vous êtes fait mal, (par exemple écrasé le doigt au
souper forêt), prévenez-moi j’essayerai d’arranger ça avec l’assurance.
 Bon anniversaire à Marco !
Joyeeeux anniversaaaire Marco joyeeeux anniversaaaire… POUM
 Et déjà joyeux Noël à tous !!
Responsable Bar :
 Salut !
 C’est ma dernière réunion AG en tant que responsable bar ! ..ou presque.. !?
 Demain c’est la Soirée Bar Trappistes ! C’est la dernière grosse Soirée Bar de
l’année alors n’hésitez pas et mettez-vous mal !
 La Semaine Bar aura lieu la 1ère semaine du quadri. S’il y en a qui sont chauds de
préparer des brassins pour nous faire goûter, allez-y ! Et si vous avez besoin de
vidanges pour mettre votre bière en bouteille, on en a !
 Merci au CB pour la St-Nic à Mons il paraît que c’était bien ! Je n’y étais pas mais
ma sœur s’est faite luigiter son soutien-gorge !
 Je voudrais poumer avec toute l’Equipe Bar, les Prétendants etc. etc. Santé !
Mon cochon quand il est né… POUM !
 Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
 Ah oui.. Et joyeux anniversaire Marco !
Laurie : On peut te dropper des casiers de bières artisanales même pendant les exams ?
 Oui hein ce que tu veux !
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Responsable Location:
 Salut !
 Je rappelle juste aux forestiers d’alle rechercher leur trucs à la Cénob.
 On aura une nouvelle cam’s avant la fin du mandat !!!
POUM de félicitation !
 Et joyeux anniversaire Marco, « PPJ » et « Benja » !
Joyeeeux anniversaaaire Marco, « PPJ » et « Benja » joyeeeux anniversaaaire… POUM
Chewbie : T’es pas obligé de dire qu’elle est bonne hein…
Président de l’Office des Cours par interim:
 BonZour à tous !
Godin : Hey c’est raciste !
 La commande des vêtements est prête !
 Les colis de Noël seront prêts fin de semaine ou lundi !
 Si vous êtes intéressés par l’Office contactez Laurie ou Marie !
 Et c’est tout !
 Ah non ! Joyeux anniversaire Marco, « PPJ » et « Benja » !
Joyeeeux anniversaaaire Marco, « PPJ » et « Benja » joyeeeux anniversaaaire… POUM
Marco : Je tiens à préciser que pour une fois, je n’ai pas encore vomi !
POUM de félicitation !
Filou : C’est parce que c’est de la 33 !
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 !
 Alors !
Dhont : « On n’a plus de 75 LOL ! »
 Mercredi c’est la dernière soirée de l’année ! La meilleure de l’année ! La Soirée
ABI! Il y aura la chorale qui sera là s’ils y arrivent ! Et pour rester dans le kitch, le
thème ce sera Disney !
Chewbie : Hey ! Mais on n’est pas kitch nous !?
 A ce moment-là on fêtera l’anniversaire de Benja et PPJ ! On annoncera aussi les
nouveaux membres de l’ABI 2019 !
Dhont : Est-ce qu’on peut déjà savoir qui s’en va ?
 Non ! Enfin si, il y a moi ! ..et PPJ aussi. Le reste tu verras !
 Il y a aussi les valisettes de Noël ! C’est le meilleur cadeau du monde !
Godin : En 33 ?
 En 33 !! Il y aura la chope et 2 ou 3 bouteilles de 33 ! Mais c’est génial ! Comme les
réunions en 33 d’ailleurs.
 Pour Noël et le nouvel an c’est toujours cool à offrir ou à faire goûter à vos potes !
 Mini blâme à la Lux qui a rempli nos frigos ! Prenez un autre frigo, ça c’est notre
frigo !
 Un tout grand merci à tout le monde pour toutes les soirées qu’on a faites !
Filou : Il y en a eu 2 !
 Venez ce mercredi ! Cette fois ce ne sera pas J.J., ce sera Mickey qui viendra!
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 Joyeux anniversaire Marco !
Joyeeeux anniversaaaire Marco joyeeeux anniversaaaire… POUM
CRE :
 Bon !
 Bonjour à tous, oui !
 A partir de demain et jusqu’au 21 décembre, les clos ouvrent et c’est le CRE qui
s’en occupe ! Il y aura toujours 1 des 3 qui sera ouvert jusque 22h ! Si vous voulez
réserver un des 2 autres vous pouvez nous envoyer un sms et voilà !
 Qui dit blocus dit exams, et qui dit fin des exams dit Evalens ! C’est super
important mais on en reparlera !
 Ensuite…
 On a trouvé ça dommage qu’on se soit fait clachés dans le dernier rapport. On
aurait préféré que quelqu’un vienne nous en parler en face à face. On a été encore
plus déçu de lire que la personne du comité avec qui on pensait avoir un bon
contact dise qu’on laissait tomber certaines part de notre boulot parce que ça fait
plus d’un an qu’on est là. Si on n’est pas là à chaque réunion c’est parce qu’on
n’est que 3 et plein de gens ne se rendent pas comptent du travail qu’on fait et du
nombre de réunions auxquelles on doit assister. Quand on n’a rien de spécial à
dire, vous comprendrez qu’on préfère alors ne pas venir.
 Par ailleurs quand on essaye de faire passer un message, on ressent un manque
de considération en réunion et on est souvent en mode défensif comme si on
venait pour se faire descendre.
 Si vous voulez vraiment aborder un point, on n’est représentant de tous les
étudiants et pas seulement des membres, et on se dit que les réunions AG c’est
peut-être pas toujours le bon endroit pour parler sérieusement et que tout le
monde s’écoute. Vous pouvez alors venir en réunion CRE. La dernière réunion
c’était sur la réforme des horaires de Master et on a eu 5 personnes. On voudrait
avoir votre avis, mais concernant les réunions, on ne va pas prendre des
dispositions pour prendre la température de ce qui se passe ici.
 Pour la réforme des stages, il me semble que c’est de ça qu’il s’agissait dans le
débat de la semaine dernière… On est d’accord que c’est ch*ant, que le fait de
réaliser le stage et les examens en même temps c’est possible et que perdre un
quadri pour un cours de 2 crédits c’est absurde ! L’année passée ça s’est arrangé
mais là on est conscient que c’est un problème. On est d’accord sur le fond de la
démarche de la pétition mais le CRE ne peut pas prendre position sur ce sujet
pour différentes raisons ! Et JB le sait aussi…
o Il y a 2 ans on a déjà dû se battre pour les crédits bloqués de Master 2.
Dans la loi il est stipulé clairement qu’un étudiant à qui il manque 1 crédit
de Bac, ne peut pas prendre les 30 derniers crédits qu’il lui faut. On avait
réussi à avoir un accord tacite avec la fac! (il n’est donc acté nulle part) On
ne peut donc pas risquer que la faculté nous dise m*rde pour cet accord...
La loi c’est donc pas tout à fait de notre côté, mais bien du côté de la fac.
On décide donc de ne pas prendre parti dans ce débat.
o Lorsqu’il y a eu la discussion avant d’adopter cette règle, on vous a envoyé
des mails, on a organisé une réunion etc. et 3 personnes se sont
manifestées.
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o On risque aussi de perdre de la crédibilité face aux autorités facultaires.
En effet, cette décision est déjà passée en conseil de faculté et les
représentants étudiants sont censés être là et se tenir informés des points
discutés en CF. S’il n’y a personne pour nous représenter, alors c’est un
vote de confiance.
Marco : La semaine dernière la réflexion n’était pas du tout agressive ! On a juste relevé
ce fait…
Rudie : Oui tout à fait, et c’est excusable !
Chewbie : C’est moi qui ai fait la remarque et c’est précisé dans le rapport aussi, ce
n’était pas une reproche ! Ping-Pong a répondu dans ce sens aussi !
Lamy : Peut-être que tout le monde ne se rend pas compte de tout le travail que vous
avez, mais nous dans le comité, on s’en rend compte ! Les réunions c’est pareil pour
nous, les gens viennent se relaxer après leur journée de cours et n’écoutent pas toujours.
Si vous ne venez plus en réunion ce serait alors bien qu’il y ait un représentant de
chaque année …
 Oui mais là on est 3 et c’est pas évident d’en trouver des motivés…
Rudie : Ce que la fac fait, c’est illégal. On en a parlé avec la Fédé et on a le droit, on peut
demander ça normalement ! La règle établie par la fac est illégale. Dans le décret, les
facultés font ce qu’elles veulent.
 Mais alors on risque de nous retirer autre chose, le TFE !
Lamy : Il y a des Masters qui comptent faire leur stage et TFE en même temps, et c’est
possible.
Rudie : Ce n’est pas normal que nus on doive réussir nos cours de bachelier pour faire le
stage.
Dhont : Si tu fais ton stage puis ton TFE tu perds une partie de l’année d’office alors !?
Marco : Tu peux faire ton sage et ton TFE en les enchaînant l’un sur l’autre. Ce n’est pas
nécessairement exactement le même sujet.
Manubis : Il y a des choses qui ont été votées en août, et bien sûr on n’était pas là… ils
font ça souvent.
Kamou : Concernant la pétition, je trouve ça étrange qu’elle soit partagée sur Facebook.
Le fait que d’autres personnes que les étudiants d’ici la signent, ça ne décrédibilise pas la
démarche ?
 Nous on décide de ne pas prendre parti là-dedans.
Seb : On a lu la pétition avec Plum, on pense que l’idée est bien par contre on trouve que
la forme est assez mal-venue et que ça doit être encore un peu retravaillé.
Plum : Si j’étais dans les autorités de la fac, j’aurais presque facile de retourner cette
pétition contre vous. Par exemple « Les anciens étudiants avec qui on discute » ça n’a
aucune valeur ! Il y a des phrases où on lit l’énervement contre des personnalités de la
fac et ça, ça passe bof. Tu fais lire ça à quelqu’un d’officiel… c’est risqué. Il faudrait
reformuler tout ça de manière plus professionnelle. Pas comme si on en avait discuté au
coin du Bar.
Dhont : Mais il y a des bons trucs qui se disent au coin du Bar !
Chewbie : C’est vrai qu’il y a des phrases un peu mal tournée...
 Ca aurait dû venir bien plus tôt !
Marco : La semaine dernière j’ai cru entendre que c’était juste pour notre année !?
Rudie : Non, à partir de notre année ! Est-ce que dès que tu es en 1ère tu es mis au
courant ? Ca change tout de le savoir !
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Cette année on a lancé le manuel des lapins, et d’année en année, on voulait le
faire dans les années supérieures petit à petit. Notre conseil c’est quand même
que vous réussissiez tous mais voilà, c’est comme ça qu’on peut aider.
Et joyeux Noël !!

Hennuyère :
 Demain c’est la dernière réunion du quadri, à 18h dans les canap. On parlera de
ce qui se fera au prochain quadri : souper et sorties, et on fera le débrief de la
cénob !
 Il y a la vente de gui au Mess et à l’AG tous les midis !
Photo :
Voss : Elle vient d’arriver aaah ! Ben on la poume ! Apportez déjà son verre !
 Cette semaine on a créé notre page Facebook !
POUM de félicitation !
 Sinon moins bonnes nouvelles il y a beaucoup beaucoup de photos du bal et elles
ne seront normalement pas imprimées avant Noël… mais on les publiera !
 On vient de lancer notre page Facebook et on va y lancer un concours photo !
Vous pouvez donc nous envoyer vos photos par Drive ou WeTransfer. Vous
pourrez ensuite voter pour la plus belle photo ! … Donc soyez quand-même
consciencieux dans ce que vous envoyez . Le thème sera Noël !
 Pour les commandes des photos de baptême il y a perma tous les midis jusqu’au
blocus.
 Les albums sont disponibles et consultables jusque vendredi !
Laurie : Je voudrais féliciter la CP parce que les photos d’il y a moins d’une semaine sont
déjà en ligne !
POUM de félicitation !
Epioux:
 Merci aux 2 responsables pour ce merveilleux week-end pluvieux et bien arrosé !
 On voudrait poumer avec tous les gens qui sont parti ou qui voudraient partir aux
Epioux !
Aux Epioupioupioux!
 (Elan débile nous manque beaucoup !)
Musique :
 Merci à tous ceux qui sont venu à la cénob la semaine dernière c’était super
chouette ! Et bravo aux artistes !
GFEN :
 Merci à tous ceux qui sont venu au Souper Forêt ! On était plein et ça c’est cool !
On espère que vous vous êtes bien amusés. Vivement l’année prochaine !
Eric&Dom :
 Ce jeudi, c’est la Cénob Latino avec Ventana et AGRO ! Venez, ce sera top !
Chewbie : Tu seras déguisé en danseuse latino ?
 Viens tu verras.
Blague :
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Comme ce soir c’est le souper Lux, on va raconter l’histoire de la rencontre entre
le président Bosch et la trésorière Camille. A la base Bosch avec une grosse
touche et il invite Camille au restaurant. Mais pas n’importe quel restaurant : un
beau et de lux(e) parce qu’il ne fait pas les choses à moitié. Ils reçoivent la carte et
Camille dit : « Le menu a l’air bon ! Tu prends quoi ? Un menu entrée-platdessert ? »- Bosch : « J’ai pas très faim, je vais juste prendre une soupe… »Camille : « Pour moi, homard et profiteroles ! »
Quelqu’un : Profitéroles !
 Ouai, des petits choux quoi !
 Bosch se dit : Bon d’accord, c’est bien parce que j’ai vraiment envie de la ch*per…
Camille : « Je prendrai bien aussi un digestif ». Et Bosch, lui, ne prend qu’une
soupe. Bosch : « Tu bouffes toujours comme ça ? » Camille : « Non juste quand j’ai
mes règles ! »


C’est plus qu’une anecdote : c’est l’histoire de Marco qui tantôt déposait des trucs
au kot.
Marco : Ah ouai ! J’entends à la radio - et pureFM donc une source sûre ! J’entends qu’il y
a une baraque à frites qui est en train de se faire voler. Les voleurs ont accroché la
baraque à frites à leur véhicule et partent avec. La police arrive et les accuse de vol. Les
voleurs : « Mais on avait reçu l’autorisation ! » - Police : « Ben de qui ? » - Voleurs : « Des
Gilets Jaunes, pour aller faire un barrage ! »


Oh vous avez entendu parler du mariage en gilets jaunes ? Apparemment la
mariée et le marié avaient une robe et un costume jaunes fluo !

Rude :
 On n’en a pas encore beaucoup aujourd’hui… Ah si !
 …
 Et en plus on doit se servir tout seul en 33
Ruuude…
Voss : ‘suffit de faire un rond avec son verre Claire ... ruuude !
Membres sérieux :
Rox’ :
 Mercredi c’est le passage de la chorale de Noël, n’oubliez pas de sortir les p’tits
verres et aussi vos petites caisses (ou les gros billets) pour la commission
Eric&Dom.
Rudie : Sachez que j’adore le café-amaretto !
Voss : Sachez que le Daoust vous accueillera pendant son souper de Noël.
Chewbie : On mange au souper !
Laurie : J’annonce un rude à l’avance : Filou en sapin de Noël !
Filou :
 Avec 2-3 d’agro on a créé la page Facebook « Master Agro, pourquoi pas toi ? » On
essaye d’y promouvoir ce Master parce qu’on trouve que les profs ne le font pas
assez. On essaye de motiver les gens à prendre cette option et on poste des
photos et petits mots de nos excursions, des anecdotes des cours, etc. On fait ça
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parce qu’il y en a plein qui se plaignent qu’il n’y en a que pour les vaches et les
tracteurs… Il y a une compte Instagram aussi ! On avait proposé Twitter, ou un
autre truc comme ça, mais on s’est dit c’est déjà assez !
Marco : Filou le Youtuber haha ! L’année prochaine tu postes les réunions AG en
podcast ?
Calvi:
 Si vous cherchez à éviter la chorale de Noël, avec notre portefolio on organise une
conférence sur la biodiversité. C’est mercredi à 19h au BV! Vous êtes tous les
bienvenus !
Twenty :
 Vin VE2019 ! Demain il y aura la distribution des vins de midi à 13h30 ! Pour les
chimistes, la même est organisée jeudi. Mercredi, on donne aussi les bouteilles de
récompense !
Filou : On estime avoir plus de 6000€ de bénef cette année.
Calendrier de l’Avent
 On a préparé des petites énigmes ! Attention, c’est de la culture générale !
o Quel est le 3e couplet du chant de la fac ?
o Manubis : Eaux et forêts !
o Bravo, tu reçois une guirlande !
o Quelle couleur aura peut-être la future cam’s ?
o Rox : rouge !
o Un super Père-Noël à pile !
o Combien d’étoile compte le comité ?
o Chewbie : 47 !
o Une tasse en bonhomme de neige !
o Quelle est le pourcentage d’alcool de l’ABI ?
o JB : 8 !!!
o Un chausson immense!
o Quel est l’année de naissance de l’AG ?
o Filou : 1925 !
o Un sapin poilu !
o C’est l’anniversaire de qui aujourd’hui ?
o Julius : Marco !
o Un magnifique chapeau à paillettes !
o Que sera donc le repas au Souper Lux ?
o Laurie : De la Touffaye !
o Une guirlande de Noël “do it yourself “!
o Question piège : Combien de ABIstes y a-t-il ?
o JB: 3!
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o Un support de bougie en forme de sapin!
Twenty : C’est pas vrai, on est 6 !
o
o
o
o

Quelle est la date des 6H Brouettes 2019 ?
Qui a son anniversaire ce jour-là ?
Alex : Godin et Twenty !
Un gobelet avec des rennes !

Membres non-sérieux :
Dhont : Je voudrais retrouver les Lapins qui ont luigité le soutien-gorge de ma sœur ! Je
voudrais poumer avec eux !

Calendrier des prochains jours :
Evénements :
-10/12 : Souper Lux
-11/12 : Soirée Bar Trappiste
-11/12 : Conférence Paysage-Patrimoine, CAP (20h - BV)
-11 -> 21/12 : Ouverture Clos Sigebert (CRE)
-12/12 : Chorale de Noël
-12/12 : Soirée DisnABI
-12/12 : Conférence Biodiversité (19h-BV)
-12/12 : Don de sang Croix Rouge
-13/12 : Cénob Latino : Ventana-Eric&Dom-AGRO
-17/12 : Cacahuète AG
-04 -> 09/02 : Semaine Bar
-24/04 : 6H Brouettes
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