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

Réunion du 21 février 2019
Sont présents : Lamy Julien, ancien Président ; Dhont Thomas, Président et ancien Responsable
bar ; Vronen Marc, ancien Vice-Président à l’Intérieur ; Keipes Philippe, Vice-Président à
l’Intérieur ; Fastré Claire, ancienne Vice-Présidente à l’Extérieur ; Lemmens Marine, VicePrésidente à l’Extérieur ; Godin François, ancien Trésorier ; Hanciaux Noé, Trésorier ; Lox
Sophie, ancienne Secrétaire ; Drion Zoé, Secrétaire ; Van De Ginste Julien, Responsable bar ;
Voss Cyril, ancien Responsable location ; Ruche Simon, Responsable Location ; Rousseaux
Killian, ancien Président de l’Office des Cours ; Picron Marie, Présidente de l’Office des Cours ;
Destrait Vincent, ancien Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux ; Delplanque
Alexandre, Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux .

Résumé de la réunion :
Résumé des infos:
-

Les travaux de l’AG commencent dans les 60 jours ouvrables à partir du 04 mars.
Tout ce qui est dans l’AG sera stocké au bâtiment de Biologie Moléculaire.
Le(s) personne(s) qui ont ramené un panneau de signalisation est/sont prié(s) de
venir le récupérer.
Le VPI cherche des minis-VPI, des électriciens et des gens pour l’équipe
sponsoring pour les 6h.
Le concours d’affiche des 6h est lancé.
La VPE cherche des volontaires pour les visites rhéto.
On est actionnaires de la Beerfac !
Le trésorier cherche des mini-trésoriers.
Les cours de thermo et chimie eq pour les lapins vont bientôt être distribués.
L’Office sera fermée jeudi et vendredi.
Derniers instants pour se présenter au CF, CG et FEDE.
Les photos du bal et les photos de baptème sont disponibles à l’AG.
Inscrivez-vous bien tous sur le groupe Facebook « Les Infos de l’AG ».

Evénements :
01/03 : Jeudi des commissions : Hennuyère
26/02 : Cours Photo à 15h
26/02 : TD avec la Zinneke (départ après la réunion AG)
27/02 : Soirée CIE
28/02 : Réunion minis-VPI et électriciens pour les brouettes (AG)
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28/02 : Cenob Photo/Peyresq
28/02 et 01/03 : Office fermée
01/03 : Souper Chimie
03/03 : Salon de l’agriculture à Paris
05/03 : Binche avec la Hennuyère (départ à 12h30)
07/03 : Oberbayern
07 et 08/03 : Visites rhéto

Rapport réunion complet:
Ancien Président :
 Bonjour ! Félicitations au nouveau comité et à tous les candidats qui se sont
présentés. Je tiens à féliciter également les nouveaux togés. Je voudrais remercier
les membres qui se sont investis, que ce soit un petit peu ou beaucoup.
POUM
Président :
 Salut !
Président montre-nous…
POUM !








Premièrement, je tiens à vous présenter mes sincères excuses pour mon état de
mercredi dernier. Ce n’était ni responsable, ni sérieux donc ce n’est pas l’image
qu’on attend d’un président. Merci à Filou qui a repris finement la soirée, il est
toujours là pour moi. Oooooh
Merci au CB pour cette semaine. Bravo aux nouveaux togés, et à Lolita pour avoir
aidé à récurer la cour arrière.
Concernant les travaux de l’AG, j’ai été voir l’architecte de la fac mardi. Il y avait
une commission à Liège aujourd’hui pour la cenobis et les travaux de l’AG. Pour
l’AG, l’entrepreneur a signé et il a 60 jours ouvrables à partir du 4 mars – date de
début des travaux annoncée – pour commencer le chantier. On va essayer de
pousser ça au niveau de la fac et on reviendra vers vous. Tout ce qui est à l’office
et au premier étage va être stocké au bâtiment de biologie moléculaire, qui n’est
plus utilisé pour le moment.
Concernant la cénobis, on attend les informations.
Hier, on a retrouvé un objet assez insolite dans l’AG : un super panneau de
signalisation. On sait de source sûre qu’il a été ramené après le chapi de la
liégeoise. On ne sait pas qui est responsable mais c’est super craintif car les
baptisés représentent l’image de l’AG. On se fait déjà engueuler quand on prend
du mobilier… En plus, les amendes pour ce genre de panneau ça se chiffre à
plusieurs centaines d’euros, voire des milliers d’euros. On attend une
dénonciation volontaire, et que les auteurs viennent le reprendre. Si personne ne
se dénonce, on trouvera qui c’est et ce sera retrait de carte membre et 10h lapin.
Quand vous sortez, arrêtez d’être c**.
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Manubis : ce n’est pas à ça que ça sert justement le conseil d’éthique ? A pouvoir
éviter ce genre de situation
Laurie : tu ne vas pas mettre un membre du conseil d’éthique au chapi pour
surveiller non plus…
Manubis : non mais il faut faire de la prévention avant les activités.
Claire : l’année passée, on avait tous dit avant chaque guindaille qu’il ne fallait pas
voler. Là, comme c’était une semaine après les élections, je ne pense pas que
Marine n’ai eu le temps.


Je m’engage à un être un meilleur président que mercredi dernier et j’aimerais
poumer avec le comité sortant et le nouveau comité.

POUM
Ancien Vice-Président à l’Intérieur :
 Salut !
 Merci pour l’année qui vient de se passer. Continuez à essayer de respecter l’AG,
Filou vous cassera suffisamment les pieds je crois.
 Poum avec tout le monde, tous ceux qui ont aidé pour les 6h, braderie, et à faire
tourner l’AG de manière générale.
POUM
Vice-Président à l’Intérieur :
 Salut !
 Merci à tous ceux qui sont venus aux élections. Merci au CB d’avoir bien rangé
l’AG et félicitations au nouveaux togés.
 Jeudi prochain c’est le 1er jeudi des commissions du quadri : ce sera la hennuyère.
Soyez là à 13h au taquet.
 Les containers à cartons sont accessible tous le temps. Il suffit d’aller voir Nicolas
Flamand au sippt, qui vous donnera la clé. N’hésitez pas à trier vos déchets ici à
l’AG et rassemblez les cartons dans un coin. Chaque semaine on ira les mettre au
container avec le jeudi des commissions.
 Merci à Dhont d’avoir fait mon boulot aujourd’hui, j’ai fait le sien mercredi passé.
Il a nettoyé la cour arrière et toutes les poubelles. Maintenant, il y a des poubelles
partout. Il y aura bientôt un cendrier devant aussi, si on trouve une disqueuse.
 Pour les 6h brouettes, je cherche des minis-vpi et des électriciens pour m’aider
dans l’organisation. Je ferai une réunion jeudi prochain avec tous les candidats
pour choisir mon équipe.
Chewbie : Roucoups se présente.
Cette année, j’aimerais aussi faire une équipe sponsoring. Dans cette équipe, pour
le moment il y a : moi, Marie, Noé et Marine. Si vous voulez en faire partie, ou si
vous connaissez des commerces, n’hésitez pas à venir me trouver.
Laurie : c’est celui qui sponsorise qui choisit modalités ?
Il y aura une liste avec des prix pour les commerces, mais on peut toujours
négocier.


Pendant 2 ans j’ai été responsable luigi. Or, c’est normalement l’ancien
responsable luigi qui nomme le suivant. Cette année j’en élis donc 2 parce que
l’année dernière ce n’était pas légitime. Est-ce qu’il y a un lapin volontaire dans la
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salle ? Spritz. Sont élus comme responsables : les 2 « plus costauds » dans le bar
et l’ABI… : John pour le bar et Keep pour l’ABI. Clap clap clap…
Chewbie (après de longues minutes) : va falloir les former…
Les toilettes sont toujours bouchées. Comme on ne sait pas encore si on à l’AG
pour encore 2 semaines ou 2 mois, je ne vais pas les déboucher. Si on a l’AG pour
un mois encore, je les déboucherais la semaine prochaine. Jusque-là, n’utilisez
pas les toilettes.

Comité de Baptême :
 Qui dit cenob CB dit cenob beerpong, vous êtes tous conviés ! Y aura le kicker
aussi. Et j’aimerais bien aussi vous présenter les nouveaux togés : Laura, Bossche
et Fanny.
POUM
Ancienne Vice-Présidente à l’Extérieur :
 Salut ! Euh ben euh ouais…
POUM
 Merci à tout le monde pour cette année ! Merci à l’ancien comité et bonne m****
aux nouveaux. J’aimerais poumer avec vous tous.
POUM
Vice-Présidente à l’Extérieur :
 Salut !
 On va au salon de l’Agriculture le lundi 25 février : comptez maximum 20 euros
de participation. Il y a un Google doc sur groupe « Les infos de l’AG » pour vous
inscrire. C’est un énorme cadeau, c’est à Paris
 Le concours d’affiche des 6h Brouettes est lancé. Les prix à gagner sont : un
valisette d’ABI pour l’affiche et une entrée pour le chapi de mercredi pour les
flyers. Les infos à mettre sur l’affiche seront communiqués via un post sur le
groupe.
 Les visites rhéto se feront le 7 et 8 mars, j’ai besoin de volontaires pour faire la
visite. C’est juste 20 min, boisson et sandwichs offerts par la fac.
 Je vais faire le conseil d’éthique le plus vite possible.
 J’aimerais poumer avec l’ancien et le nouveau comité.
POUM
Ancien Trésorier :
 Salut !
 Les 80 000 euros pour la Beerfac ont été versés, on est donc maintenant
actionnaires de la Beerfac.
Ouais !
 Je voudrais remercier tous les gens qui ont aidé de près ou de loin à avoir le bilan
positif de cette année.
 J’aimerais poumer avec l’ancien et le nouveau comité et félicitations au nouveau
comité !
POUM
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Trésorier :
 Bonsoir à tous !
 Merci au CB pour avoir laissé le bureau dans état acceptable.
 Il me faut des mini-trésoriers le plus vite possible.
Chewbie : moi je suis intéressée avec Lauri comme garde du corps.
 Si vous avez besoin d’un fond de caisse, attendez pas trop, ce sera plus simple
pour vous et pour moi.
 J’aimerais poumer avec l’ancien et le nouveau comité !
POUM
Ancienne Secrétaire :
 Salut !
 Merci pour cette super semaine d’élection c’était super cool !
 On a eu pas mal de retour par mail d’anciens, de bourgeois, qui étaient du même
avis que John concernant les articles de l’agro. Pour rappel, ils ont été jugés trop
trash.
 Merci à tous et bonne soirée à tous. Je poume tout le monde et bon mandat au
nouveau comité !
POUM
Ancien AGEC
 Pour vous faire plaisir, on a décidé de mettre un fut ! OUAIIIIIIIIS euh… un bac.
Merci l’AGEC, merci l’AGEC…
Secrétaire :
 Merci à tous pour ces élections !
 J’aimerais poumer avec le bidon, parce je n’ai pas eu l’occasion de le faire aux
élections.
POUM
 L'Oberbayern aura lieu le 7 mars, donc réservez la date !
 Pour gagner un peu de temps lors de l’inscription, il est possible d’envoyer vos
infos par mail en plus du virement mais je vous enverrai bientôt un mail avec tout
ça.
 Je voudrais remerciez tout le monde et poumer avec l’ancien et le nouveau
comité !
POUM
Ancien Responsable Bar :
 Je laisse la responsabilité à la nouvelle équipe de faire le boulot, ils feront ça très
bien. Merci à eux et j’aimerais poumer avec eux, avec l’ancienne équipe bar et
tous ceux qui sont déjà venu ou qui vienne en soirée bar.
POUM
Responsable Bar :
 Salut !
Et l’ABI ouaiiiiis et l’ABI ouaiiiiis… Et l’ABI ne périra pas !
Passage des Déportés 2, B-5030 Gembloux
Tél : 081/62.22.01
Fax : 081/61.41.67

6






POUM

Merci à tous pour la semaine des élections et la semaine CB. Merci aussi à ceux
qui sont venus à la soirée bar pirate.
On a installé des boites au-dessus des baffles, c’est pour éviter que les gens ne
posent leurs bières dessus et qu’elles se renversent.
Demain vous n’aurez plus accès qu’aux boutons d’allumage et du volume de la
sono. Ouais Twenty !
On a nettoyé bar cette aprem donc mettez vos vidanges dans les bacs rouges et
lavez vos godets. Y avait full bouffe dans frigo aussi.
Si vous voulez faire des commandes, passez par l’adresse mail et pas par la page
du bar.
Bonne fin de semaine et à la semaine prochaine avec une bonne petite soirée bar
de prévue.

Ancien Responsable location :
 Salut !
 J’ai rien à dire … on va poumer. Je poume spécialement avec Ruche parce qu’il a
déjà fait passer un permi cams
Chewbie : tu peux poumer avec lui parce qu’il a déjà oublié la farde sur la
table.
(il a surtout perdu son porte-feuille…)
POUM
Responsable location :
 Bonjour !
 Arrêtez de me spammez par Messenger, envoyez-moi plutôt un mail.
 Ne demandez pas la veille au soir pour louer la cam’s parce que je fais quand
même des choses le soir.
 Je poume avec tout le monde.
POUM
Ancien Président de l’Office des Cours :
 Salut !
 Merci à tous pour nous avoir fait confiance toute cette année. Sifflements du bout
opposé de la table. Félicitations aux nouveaux togés.
 Je vous recontacte pour la foire aux masters, je ne vous oublie pas.
 J’aimerais poumer avec mon ancienne et la nouvelle équipe.
POUM
Présidente de l’Office des Cours :
 Y a parait qu’il y a plus à boire donc je mets mon bac de promesse ! Ouaiiiiiiiiiiiis
Merci Mariiiie, merci Mariiiie…
 Bravo aux nouveaux togés. Merci à tout le monde pour les élections et merci à
ceux qui m’ont soutenu pendant cette semaine.
 Lapins : vous avez reçu des bons pour cours de thermo et chimie eq dans votre
coli, on est en train de les photocopier. Vous les aurez pour la semaine prochaine.
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POUM

Il y a de nouveau des bonnets à la centrale.
Pour les 6h Brouettes, on commence la chasse aux petits producteurs locaux.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des producteurs à nous proposer.
La semaine prochaine on déménage donc l’Office sera fermée le jeudi et le
vendredi. Vous pouvez venir aider.
J’aimerais poumer avec la nouvelle équipe car c’est la première fois qu’elle est au
complet !

Ancien Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
Et l’ABI ouaiiiiis et l’ABI ouaiiiiis… Et l’ABI ne périra pas !



POUM

Félicitations au nouveau comité de l’ABI et de l’AG. Félicitations aux candidats qui
ont perdu les élections parce que c’est super important de se présenter.
Félicitations aux nouveaux togés et félicitations à tous les gens qui ont bu de
l’ABI, parce que c’est important de boire de l’ABI pour avoir des hectos !
J’aimerais poumer avec tous ceux qui ont bu de l’ABI, qui ont de l’ABI et qui adore
l’ABI.

Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
Et l’ABI ouaiiiiis et l’ABI ouaiiiiis… Et l’ABI ne périra pas !


Merci à tout le monde ce soir, à tous ceux qui sont venus et se sont présentés aux
élections. Félicitations au nouveau comité et à la nouvelle équipe ABI.
Félicitations aussi aux comitards pour cette semaine CB et aux nouveaux togés.
 Les permanences ABI ont repris déjà cette semaine.
 Beerfac c’est officiel maintenant c’est signé.
POUM de félicitations !
 Demain c’est la dernière livraison de 75 d’ABI, de toutes les ABI, de Lefebvre, du
coup vous pouvez venir les acheter sur les temps de midi.
POUM de au-revoir Lefebvre !
Sophie : jusqu’à quand on peut ramener les bacs consignés à Lefebvre ?
Tu peux les ramener jusqu’à 7 mois après la fin.
 Mercredi prochain c’est la dernière soirée ABI dans l’AG : ce sera tous les jeux que
vous connaissez et soirée fermeture AG (sans embarquer les briques).
 Poum avec tous les membres de l’équipe ABI, et tous ceux qui boivent de l’ABI
dans la salle.
POUM
Lamy : j’aimerais poumer avec l’ancien comité avant qu’on se casse.
POUM
Dhont : c’est la 1er réunion, tout le monde est chaud, mais avant d’écouter
calmement les points suivants, j’aimerais poumer avec le nouveau comité.
POUM
Fédé :
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Salut ! Les élections fédé auront lieu en mars. Ce vendredi le CRE sera à l’office
pour prendre les noms des candidats, n’hésitez pas à vous présenter. On reste
avec Appel cette année. Ca ne demande pas beaucoup d’investissement (une
réunion par mois) et c’est super important.
Poum avec tous ceux qui ont été dans la fédé !

Marine : il parait que vous avez encore soif, je mets mon bac maintenant.
Merci Mariiiine, merci mariiiine…
CRE :
 Les mezzas ne plus accessibles aux étudiants, mais maintenant on à l’Espace
Mohimont.
 Les horaires de 1ère et 2ème sessions sont en ligne.
 Il y a un sondage en ligne par rapport au logement étudiant (MESS). Le 23 janvier,
au niveau du CR de l’université et y a eu des discussions comme quoi le Sart
Tilman allait être privatisé, c’est pas le cas à Gembloux. La question a quand
même été posée au Doyen car on veut que le Home reste des logements sociaux.
Le sondage c’est pour avoir l’avis des étudiants parce ce qu’on en a besoin pour
appuyer notre position. Le doyen a rendez-vous le 26 pour parler de ça avec le CA
donc vous avez jusqu’au 25 février.
 C’est le CRE s’occupe de toutes les élections : CF, CG, FEDE et CRE. Si vous voulez
être candidat, il faut venir demain midi à l’AG. Pour faire partie du CPFE, il faut
faire partie du CF donc inscrivez-vous aux deux.
 J’aimerais remercier nouveau comité AG car on apprécie qu’il ait déjà des
démarches et demandes de rencontres vis-à-vis de nous.
Chewbie : quand Haubrugge et le doyen étaient venus, la question des logements
étudiants avait déjà été abordée et ils avaient dit que si on n’acceptait pas la
privatisation, il n’y aurait pas d’argent pour rénover le Home. Et il y avait des projets de
privatisation. Est-ce que ça a changé ?
Manubis : il y a des projets qui étaient forts avancés mais ils ont été mis en stand-by. Il
faudra d’office une société privée car la Faculté n’a pas de fonds propres à mettre pour le
Home. Mais on peut toujours intervenir au niveau du cahier de charges si on passe par
là.
Laurie : les travaux qui doivent être fait doivent subir un appel d’offre selon la loi.
Manubis : MESS sera mis en application en 2020. On est bien en avance là–dessus, pour
le moment on sait encore rien, on sait juste que ça va être discuté à ce moment-là.
Alice : ça plusieurs années qu’il y a des changements dans les modalités des examens
quand parce que les profs changent, ne respectent pas ce qu’ils ont dit et ce n’est pas
normal.
Manubis : il faut que cela respecte les engagements pédagogiques. Evalens : y a un
problème au niveau de Liège, ce sera remis début mars. La date limite pour recevoir les
points des examens est le 24 février.
Tanguy : on remercie le CRE d’investir des fonds dans l’AG ! (armoires, …)
Zinneke :
 La Zinneke propose un magnifique TD mardi prochain : il reste une dizaine de
places, c’est 20 euros pour le forfait + car. On part juste après la réunion AG et on
repart de là-bas à 3h.
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Photo :
 Les photos du bal et les photos de baptême sont arrivées ! Elles seront à l’Office à
partir de demain
Poum de félicitations !
Manubis : j’ai l’impression qu’il y a des erreurs dans les photos et qu’il m’en
manque.
Alice : je vais refaire une vérification des photos que j’ai en vrac et on refera une
commande d’’ici une ou deux semaine et on s’excuse, mais voilà un lapin qui
pagine…
 Il va y avoir un cours CP à 15h mardi de la semaine prochaine. Pas de thème
particulier, c’est 3 euros et ramenez votre appareil si vous en avez un, ainsi que
quelques photos à vous pour pouvoir les analyser.
POUM
Hennuyère :
 La semaine prochaine on fait des permas pour Binche (c’est le 5 mars). C’est 10
euros, le bus démarre à 12h30 et le retour se fera à 21h. Il y aura un concours
d’oranges sanguines.
 On attend des membres motivés pour le jeudi des commissions.
Liègeoise :
 Merci à tous ceux qui sont venus au chapi, on vous attend nombreux aux Trottis
(sans ramener panneaux). Merci à tous !
Zinneke :
 Il ne reste plus qu’une place : pour motiver le dernier, je propose 2 poums avec
chaque membre du comité au TD.
Dhont : je prends !
POUM
Noé : je mets mon bac d’ABI
Merciii Noé, merciii Noé….
Blagues :


Dhont : c’est l’histoire de Marco et Rakk à l’AG à discuter et boire des pintes. Et
donc ils discutent : « qu’est-ce qu’elles font Troll et Fanny ?» …eeeuuuhhh blâme,
POUM « qu’est-ce qu’elles font Troll et Laura ? ». Rakk à Marco : encore parties à
se mettre la pire, elles vont rentrer défoncées. Ils rentrent. Les filles sont en train
de se torcher la gueule avec le CB. Elles décident de rentrer, chacune dans le kot
de son copain. Elles doivent pisser et elles arrivent au cimetière de Gembloux, à la
tombe de Jacques Brel. Laura dit : non on pisse pas ici, on a rien pour s’essuyer.
Mais elles doivent vraiment y aller alors Laura prend sa culotte et la lance
derrière, Fanny prend un tissu qu’elle trouve là pour s’essuyer. Les mecs le
lendemain : « Je ne sais pas ce qu’elle ont foutu hier, la mienne est rentrée sans
culotte ! » « Et la mienne avait une banderole dans sa culotte signée : nous ne
t’oublierons jamais : la caserne des pompiers. »
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Points membre sérieux :
 Alice : souper chimie le 1 mars au MESS. C’est 18 euros. On fait des permas au
MESS et à l’AG partir de lundi.
 Chewbie : je suis contente de voir que cette année on a eu, dès le début, le
quorum aux élections et ça jusqu’au bout. Bravo, ça fait plaisir à voir. Félicitations
à l’ancien comité et félicitations à tous ceux qui se sont présenté. Question : est-ce
que la fresque du 1er et des toilettes seront abimées pendant les travaux ? Dhont :
Non, ça ne bougera pas.
 Mathilde : la page des infos de l’ag c’est vraiment une bonne idée et j’espère
vraiment que les gens vont la respecter.
 Alice : je ne l’ai pas fait parce que j’avais vraiment besoin de lapins et c’était le 1er
jour, mais je le ferai à l’avenir.
POUM
Dhont : le but de cette page est de dépolluer les groupes d’étude.. Cependant, le
CRE, par exemple, peut encore passer par toutes les pages Facebook d’étude.
Mathilde : et pour les heures lapins ?
Dhont : c’est le seul sujet qui pourrait être intéressant de poster sur la page
lapins.
Spritz : les annonces pour les heures lapins ne polluent pas vraiment le groupe
mais bon, si on change, il faudrait mettre des messages sur le groupe lapins pour
les prévenir.
Dhont : on peut refaire une pub pour le groupe des Infos de l’AG sur le groupe
lapin, si t’es chaud spritz, n’hésites pas à poster un message.
Points membre non-sérieux :
 Manubis : poum avec Zoé parce que les résultats étaient serrés. POUM. Poum avec
le nouveau comité et particulièrement avec ma lapine. POUM. Et félicitations aux
nouveaux togés.
 Roucoups : j’ai eu beaucoup de lapins, mais un lapin qui fait sortir une clé de son
c** ?
 Twenty : ça fait un an … 6 mois, avec Chewbie, qu’on cherche le mec aux grosses
couilles. On n’a jamais vu ça et on aimerait bien poumer avec lui. Indice : il avait
un poste dans une commission et je crois que c’est une régionale. Benja : C’est
Roucouuuuups ! Sifflement : Roucoups montres-nous …
 Chewbie : poum avec la Chiée des Glands parce qu’on a quand même 3 chieurs
dans le comité ! POUM
 Benja : j’aimerais parler pour l’ordre des Pères Abbés de Chimay. Sifflements.
L’Ordre des Pères Abbés de Chimay est relancéééé !
Ouais !!!!
Dans l’Ordre, les finances se portent bien : si quiconque veut se faire membre
dans l’Ordre, présentez-vous. Petite condition : un fut de Chimay c’est pas cher. 2 évènements
vont bientôt avoir lieu. Filou, Vice-père Abbé : Oui ! POUM GENERAL !
 Noé : je voudrais poumer avec mon kot avec qui on va passer une chouette année.
 Gralex : poum avec tous les ABIstes de la salle.
POUM général !!
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Le Président clôt la réunion à 20h47.
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