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

Réunion du 4 février 2019
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 !
Président montre nous…
 Je suis content de vous revoir tous ! (même si vous n’êtes pas tous beaux)
 C’est la Semaine Bar !
Ouaaaai !
 La semaine prochaine, c’est la Semaine Elections!
 Pour rappel :
o Lundi ce sera le Débat Contradictoire. Les candidats sérieux se présentent
ainsi que leur programme de mandat et les membres peuvent poser leurs
questions sérieuses. Je demanderai que tout le monde soit là à l’heure ! Le
comité sera là à l’heure et les ABIstes aussi.
o Mardi ce sera les Pintes Electorales. Les membres peuvent rencontrer les
candidats et discuter avec eux autour d’une pinte.
o Mercredi ce sera le jour des Elections, rdv à 18h30 au BV. Il faut qu’on soit
au minimum 2/3 des membres présents. Si vraiment votre pote n’est pas
là vous pouvez prendre sa carte. C’est un vote par procuration. On
rappellera les règles précises lors du débat.
Rudie : Pour avoir une idée, 2/3 des membres ça représentait l’année dernière 484
personnes. C’est beaucoup donc donnez vos cartes si vous ne venez pas. Il n’y a que les
Membres effectifs et les lapins qui peuvent voter. Et le VE2019 fera à manger pendant
toute la soirée.
o Jeudi et vendredi c’est la partie post-élections, pour les concernés.


Grande nouvelle : les travaux de l’AG vont bientôt commencer. Qui dit travaux dit
déménagement… L’AG ne sera donc pas dispo de mars 2019 à septembre 2019.
La fac est en train de s’arranger pour nous fournir des locaux de remplacement.
 Le jeudi 14 février aura lieu la Marche pour le Climat à Bruxelles. Un départ
groupé est organisé depuis la gare de Gembloux à 9h30.
POUM !
Vice-président à l’Intérieur:
 Salut !
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Quelqu’un : Il est où Marco ? On a oublié Marco ?
 J’espère que vous avez passé de bonnes vacances !
 Je vais revenir avec mes points ch*ants : l’AG était dégueulasse après la fin des
examens. Vous venez fêter, vous ranger !
 Merci à tous ceux qui sont venus à Peyresq !
Vice-présidente à l’Extérieur :
 Salut !
 J’espère que votre mois d’ennuis était cool et que vos vacances aussi !
 Le 3 mars on ira au Salon de l’Agriculture à Paris ! Si on est assez, on pourra
même y aller en car.
 Il y a plein de pages « Student for Climate » qui apparaissent sur Facebook. Il y en
a un pour Gembloux et on voulait avoir votre avis : Est-ce que vous trouvez que
l’AG à quelque chose à voir avec ça ? Est-ce qu’on peut supporter ce genre
d’initiative ?
Loli : On est plus chaud chaud chaud, plus chaud que le climat !
Ouaaaai !
 Ils vont organiser des départs groupés à partir de Gembloux. Certains profs ont
même accepté.
 C’est la Semaine Elections la semaine prochaine ! N’hésitez pas à vous présenter,
même s’il y a déjà des gens qui se présentent pour ce poste. Il parait qu’il y a plein
de Bidons qui se préparent donc ce sera cool !
POUM Peyresq !
Trésorier :
 Salut !
 J’espère que votre session s’est bien passée !
 Les permas reprennent demain midi !
 Commissions, pensez à me ramener vos caisses, je vais clôturer les comptes.
 Demain j’aurai besoin de 2-3 Lapins pour compter les sacs cacailles.
 Merci à Dhont pour l’ouverture du coffre !
 Bonne rentrée et bonne Semaine Bar à tous !
 Info importante : Je n’ai toujours pas de successeur !!! Venez me voir après la
réunion, n’hésitez pas !
Secrétaire :
 Salut !
 J’espère que vous avez passé de belles vacances et que vous avez été bien
courageux avant ça !
 Je voudrais commencer par souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui ont eu
leur anniversaire pendant ces longs mois et qui n’ont pas encore eu l’occasion de
poumer en réunion!
Ooooh c’est mignon !
Joyeeeux anniversaaaire Vyckie, joyeeeux anniversaaaire… POUM
 Lapins, n’oubliez pas de faire vos heures lapins, on est déjà au 2ème quadri. Vous
avez jusqu’aux 6H Brouettes (24 avril 2019) pour les faire !
 Vous pouvez toujours venir nous dire bonjour au bureau, ça nous fait plaisir !
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Si le papier de remboursement de mutuelle qu’on vous donne lors de votre
inscription n’est pas accepté par votre mutuelle, vous pouvez revenir nous voir
avec le papier officiel qu’on complétera.
 Je vous ai envoyé plusieurs mails le mois dernier concernant des bourses et
subsides attribués à des projets étudiants du type Zero Waste, Biobased
Challenge etc., n’hésitez pas à vous investir dans ce genre de projet. Je pense aussi
à la vidéo que la fac a partagée à propos du Développement Durable, allez ajouter
vos idées !
 Il y aura une collecte de sang au Foyer Communal le 13 février.
 Sinon je vais essayer de clôturer les déclarations d’accident dès que possible,
envoyer un mail à ceux qui auraient « oublié » de se refaire membre et rédiger le
rapport d’activité de l’AG à la fac.
 Important : Les candidats aux élections doivent venir signer leur formulaire
d’inscription officiel. Ils doivent aussi prendre leur carte d’identité avec pour
cette inscription. Les candidats bidons doivent s’inscrire dans les même
conditions !
POUM !
Responsable Bar :
 C’est la Semaine Bar !
Suuur la rout… Et l’ABI ouaai…
POUM !
Dhont take me home… POUM!
 Avant de passer au programme je voulais dire un grand merci à toute mon
équipe. On a fait un bon boulot! Merci à Deswabsent aussi
 Merci au comité, on a fait du bon boulot, enfin j’espère !
 Merci à ceux qui sont venus aux Soirées Bar pendant l’année !
 Action spéciale sur les cartes bar, uniquement valable cette semaine !
 Ce soir c’est Soirée Bar tout à 1 croix ! Il y aura de la Somersby au fût pour les
gonzesses !
Quelqu’un : Oooh !
 T’es pas obligé d’en boire hein, chacun sa m*rde !
 Demain on part pour Orval, inscrivez-vous sur le Drive de la page Facebook ! Si
vous avez une voiture, l’essance est remboursée par le Bar et les conducteurs
sont invités au souper ! On a vraiment du bol d’y aller et ça c’est gr^éce à Martin !
On a commandé une Orvaliflette pour midi, donc prenez 10€ avec. Rendez-vous
demain 9h30.
 Mardi soir c’est la Soirée Bar Trappistes.
 Mercredi….
Soirée ABI !!
POUM !
 Bravo très mature !
 Mercredi, c’est karaoké chez Dario ! Ils y aura des boissons, un foodtruck, tout est
offert ! C’est de la folie ! Venez vraiment à plein de gens ! Les bobs seront
récompensés et remboursés pour l’essence !
Quelqu’un : Quintal demande s’il peut prendre congé ? Plum, est-ce que Quintal peut
prendre congé ?
Plum : Si t’avais été là aujourd’hui oui, mais là non.
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Pour les étudiants qui brassent de la bière en amateur, venez faire découvrir
votre production ! S’il n’y a pas assez de bière artisanale proposée, il y aura des
75cl (sauf l’ABI).
Twenty : Hey ! Discrimination !
 Vendredi ce sera tournois de belottes !
 Vendredi : souper pour les concernés ! Par exemple ceux qui ont pris des permas,
ceux qui nous aident bien et ceux qu’on aime bien.
PPJ : Ouai !
 Non, pas toi !
 Ah oui, le Bar s’engage à faire la tournée minérale !
Oooooh !
 On s’engage à boire au moins 1 verre d’eau par jour !
 Je propose un POUM général !
POUM !
 Merci à ceux qui sont venus à Peyresq !
POUM Peyresq !
On a retrouvé Marco, ouai !
 Comme Blabla vient de le suggérer, on pourra faire un mini-tournois de kikker si
quelqu’un est chaud !
Responsable Location:
 Salut !
 J’espère que vos vacances ont bien été et vos exams aussi ! .. sinon c’est pas grave.
 Pour ceux qui ne l’auraient pas vue, on a une nouvelle camionnette ! Elle est
rouge, elle est magnifique !
POUM de félicitation !
 Je cherche toujours quelqu’un pour reprendre moin poste dans le comité 2019. Il
faut juste avoir un permis de conduire, avoir 3 étoiles et être non-binaire.
 Venez aux élections ! Il faut environ 500 membres donc soyez tous présents !
 Pour finir mon mandat, je dirai : Payez vos factures !
 Pour terminer, je voudrais poumer avec tout le monde et surtout el comité avec
qui j’ai passé une super année !
Ooooh !
POUM !
Président de l’Office des Cours:
 Salut ! BonZour à tous !
 Y a moyen de m’écouter ? Même juste à côté quoi !?
 Les cours des Lapins vont être imprimés d’ici peu, après les élections. Vous les
aurez d’ici la fin de l’année !
 Je n’oublie pas la Foire au Master qui était l’un de mes gros points de mandat. Je
vais retourner vers Ariane et ça devrait normalement s’organiser pour vers le
mois de mai.
 Je voudrais remercier le comité avec qui j’ai passé un mandat super et je voudrais
poumer avec toute mon équipe !
 Youh PPJ, on peut poumer ?
POUM !
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Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
Ouaaaai !
…….. (la langouste est un animal pacifique)
Et l’ABI ouaiiiii et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas !
POUM !
 Salut salut !
 Malheureusement c’est la Semaine Bar et vous n’aurez pas votre meilleure bière
de la semaine. Il vous restera le mercredi soir, quand les Barmans iront dormir,
soit à 22h ! On sortira l’ABI !
 Ho, p’tit Lapin, tais-toi !
 Je voudrais une minute de silence, parce qu’il leur manque un Barman. Devinez..
Dont : Est-ce qu’il y a eu une réunion où vous étiez tous présents ?
 Oui, une :p


Ho fermez vos gu*ules un peu là !

Elbou : Fermez un peu vos gu*ules là-bas !
Dhont : On m’annone à l’oreillette qu’il serait en TFE mais ça me semble un peu
tendancieux.
Benja : Non Dhont, tu ne peux pas dénoncer tes copains !
 Dans notre grande bonté, on veut bien faire un POUM avec eux !
ABI-Bar c’est des conn*rds POUM !
 Alors, une bonne nouvelle, le BeerFac avance ! La société vient d’être constituée.
 Je voudrais remercier Peyresq..
Tu nous as lâchés !
 .. pour les bacs que vous avez bus !
Il a été voir Tic et Tac !
 Joyeuse Semaine Bar à tous et on vous attend nombreux à la Semaine Elections.
POUM général !
Fédé :
 Concernant ls examens, vous pouvez demander une copie des vôtres. Ca a été
voté, donc n’hésitez pas à envoyer un mail pour le demander. Vous ne pourrez
cependant pas les diffuser. Vous avez un mois pour demander la consultation de
vos copies. C’est vraiment important, ne le publiez pas publiquement sur
Facebook, vous aurez des emm*rdes.
Eric et Dominique :




Ca fait déjà un moment qu’on a fait notre Cénob avec Ventana, mais on voulait
vous dire un grand merci ! N’hésitez pas à vous investir, c’est vraiment pour la
bonne cause alors voilà !
Et merci aux TFIstes de l’année 2018 de nous avoir fait un versement !
Et merci aussi à la chorale de Noël.




Merci à tous ceux qui sont venus à la Soirée Chant d’hier !
POUM avec tous les Baptisés j’ai envie de dire !

CB:
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POUM !
Cinsî :
 Jeudi on fera la 1ère réunion Cinsî du quadri. On parlera des excursions, etc. Le
président sera là oui. Rendez-vous vers 18h à la Salle de Réunion.
Liégoise :
 La Liégeoise lance son annuelle vente de bouffe. Cette année ce sont des
laquements. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des fines galettes
délicieuses !

Photo :
Quelqu’un : POUM de félicitation !
 Je ne sais pas si vous avez remarqué que le site où on dépose les photos bug un
peu. On essaye de résoudre le problème avec Ronny, il m’a recontactée.
Voss : Ah parce que toi il te recontacte ?
Ping-Pong: Paire de eins…
 Il y aura une réunion du comité à 18h30 jeudi.
 Je voulais remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé des petits
messages, ça fait toujours plaisir !
 Si vous ne voulez pas qu’une photo soit publiée, dites-le.
 N’hésitez pas à nous commander les photos du stand photo du Bal. J’ai encore
toutes les photos, même les plus scandaleuses.
POUM de félicitations !
VE2019 :
 Nothing
Peyresq :
Des Peyresquois sauvages debouts sur les bancs : « Pouti, pouta, poutipoutipouta ! »
Où est parti Marco ?
 Merci à tous ceux qui sont partis à Peyresq !
POUM !
Blague :
Ouaaaai !
Don’t take me home, please Dhont take me home… POUM!
 C’est l’histoire d’une guerre mythique entre les Barmans et les ABIstes tous
décidés à en découdre. Quand je vous dis que c’était la guerre, vraiment, avec des
armes, des fusils et des arcs à flèches,... et des gilets jaunes. Les ABIstes ils se
retranchent derrière leurs bacs d’ABI et en boivent une de temps en temps. Les
Barmans, eux, sont retranchés derrière leurs bacs d’Orval. Filou, en tant que
Luxo et de nature courageuse se lance le premier : « Twenty ? » - Twenty :
« Oui !? » - Pafff ! et Filou en entendant cette réponse tire dessus ! Comme il voit
que ça marche, il continue : « JB ? » - JB : « Oui !? » - Pafff ! – Filou : « Benja ? » PPPJ : « Oui !? » - Pafff ! Mais Benja se dit que si ça marche bien pour les Barmans,
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cette tactique devrait aussi marcher pour les ABIstes. Benja : « Filou ? » - Filou :
« Benja c’est toi ? » - Benja : « Oui pourquoi ? » - Pafff !
Blabla : Quintal aussi a une blague mais il est gêné !
Quintal : Si Dhont était une volaille, qu’est-ce que ce serait ? – un Dindhont !
Les Dindhonts de Minuit !!
Ski :


Merci pour le ski, c’était chouette ! L’année prochaine on commencera les
démarches un peu plus tôt pour que ce soit moins cher.

Rude :
 Merci à tous parce que la Commission Rude existe maintenant depuis plus de 2
ans !! Et c’est beaucoup plus que d’autres pseudo-commissions du genre qu’il y a
eu par le passé.
 … (x40)
Ruuude ! No gracias !
Membres sérieux :
Filou :
 Les Barmans recherchent des certificatifs pour ne pas aller au cours pendant la
Semaine Bar.
Chewbie :
 Ca fait déjà quelques années qu’on a du mal à trouver des postes dans le comité
AG. Allez-y, foncez, ils font un boulot monstrueux pour que tout fonctionne ! L’AG
c’est par les Membres et pour les Membres, alors bougez votre c*l ! Ca fait mal au
cœur de voir qu’il faut toujours réclamer le quorum aux élections. On vous donne
le choix et même s’il n’y a qu’un candidat par poste, il faut lui montrer qu’on est
derrière lui.
Bravo !
POUM de félicitations !
Loli :
 Dans 3 semaines je pars en Angleterre !
Martin : Twenty comprendra rien si tu parles en anglais.
 Je sous-loue mon kot alors n’hésitez pas à me contacter !


Pour les élections, prenez le temps de lire tous les articles pour vous faire votre
avis sur les candidats. N’hésitez pas à leur poser des questions sur leur
programme.
 Merci au comité d’avoir tout fait tourné, c’était une super année !
POUM !
Dhont :
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Avec Payresq, il y a une bande de guerriers qui sont montés à 2157m d’altitude,
on ne voyait pas à 30m. Personne ne fait jamais ça sauf une bande de warriors
comme nous !

Chewbie :
 J’ai donné mon pull à un Lapin et je recherche ce pull. C’est bon j’ai trouvé !
Soph :
 On a reçu une super belle carte de Rome de Clark et Marie ! (lecture)
Membres non-sérieux :
Twenty : Je voulais remercier Dhont d’avoir promu l’ABI à Peyresq !
Rémi : Vous vous imaginez qu’il faut monter à plus de 1000 m pour que l’ABI soit bonne!
PPJ : Je voudrais juste poumer avec Rudie parce que ça fait longtemps !
POUM !
Ping-Pong : Je voudrais poumer avec tous ceux qui ne sont pas parti à Peyresq !
POUM !
Filou : Je voudrais faire un POUM avec le clos 3 ! (et les anciens du clos 3)
POUM !
Florence : Je voudrais encore remercier nos 2 responsables de Peyresq !
POUM !
Lucie : Encore 2 rudes…
Jorix : Je vais lancer un championnat !
Un pour tous, tous bourrés !
Roxane :
POUM !
Manubis : Il n’y avait aucune clé de l’AG disponible pendant les vacances ! ce serait bien
que ça s’arrange…
Loli :
 Dans le prochain Agro, le but sera de retrouver Marco sur la photo !
 La semaine prochaine c’est aussi mon anniversaire!
Joyeeeux anniversaaaire Lolita, joyeeeux anniversaaaire… POUM
Blabla: Je voudrais poumer avec tous les gens qui sont venus à peyresq et avec tous
ceux qui sont très désireux de venir à Peyresq !
POUM !
Marco : Et toi t’étais caché à boire de l’eau, je t’ai vu !
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PPJ : C’est peut-être la Semaine Bar, mais l’ABI est en forme !
Et l’ABI ouaiiiii et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas !
POUM !
(Ancienne version du rapport : « PPj : C’st p- l smin Br mis l’BI st n form t l’BI oi ! »)
Benja : Je voudrais poumer avec tous ceux qui sont rentrés dans la kangou !
POUM !

Calendrier des prochains jours :
Evénements :
-04 -> 09/02 : Semaine Bar
-04/02 : Soirée Bar tout à 1X
-05/02 : Excursion à Orval et Soirée Bar Trappistes
-05/02 : Match d’impro (20h30 BV)
-06/02 : Karaoké chez Dario et Soirée Bières Amateurs
-07/02 : Cénob Impro-Sono
-07/02 : Réunion Cinsî + Réunion Commission Photo
-08/02 : Souper Bar
-11-> 15/02 : Semaine Elections
-11/02 : 13h limite d’inscription au bureau pour les candidats aux Elections
-11/02 : Débat contradictoire
-12/02 : Pintes Electorales
-13/02 : Elections AG – Assemblée Générale
-13/02 : Collecte de sang au Foyer Communal (15-19h)
-14/02 : Cénob Rachat (pour les concernés)
-15/02 : Souper Agro
-01/03 : Souper Chimie
-08/03 : Souper STE
-24/04 : 6H Brouettes
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