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

Réunion du 04 mars 2019
Sont présents : Dhont Thomas, Président ; Keipes Philippe, Vice-Président à l’Intérieur ;
Lemmens Marine, Vice-Présidente à l’Extérieur ; Hanciaux Noé, Trésorier ; Drion Zoé, Secrétaire
; Van De Ginste Julien, Responsable bar ; Ruche Simon, Responsable Location ; Picron Marie,
Présidente de l’Office des Cours ; Delplanque Alexandre, Responsable de la Bière de l’Abbaye de
Gembloux .
Est excusée :.

Résumé de la réunion :
Résumé des infos:













Les travaux de l’AG sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.
Le Président cherche toujours des mini-présidents pour les Brouettes.
Remplissez le Google doc pour les permas sécu et celui des responsables tentes
des 6h.
Le VPI cherche encore des gens pour l’équipe sponsoring des Brouettes.
Le concours d’affiches pour les Brouettes se termine ce dimanche 10 mars à
minuit. Envoyez vos œuvres à l’adresse : vpe@agrogembloux.be.
La VPE cherche encore 2-3 personnes pour les visites rhétos.
Les préventes pour l’Oberbayern sont disponibles chaque midi à l’AG : 6€ pour
les membres, 10€ pour les non-membres et 8€ pour la rame. (/!\ dettes = pas
d’entrée à l’Ober)
Prenez des permas bar, la feuille à remplir est affichée dans le bar.
Nouveau à la Centrale : shampooings et déodorants.
Le CIE recherche des gens motivés pour faire partie du comité ou pour donner un
coup de main. Contactez Zhenny Smets ou cie.gembloux@uliege.be.
Les élections Fédé vont probablement être reportées.
N’essayez pas d’utiliser les toilettes condamnées de la cénob car bah, elles sont
condamnées. Et pensez à éteindre les systèmes chauffages que vous utilisez à la
cénob quand vous partez !

Evénements :







05/03 : Film sur la vie de Bernard Giberstein (AIGx) (19h au Senghor)
05/03 : Conférence sur l’Aquaponie (19h30 au BV)
05/03 : Soirée bar Frères et Soeurs
06/03 : Réunion équipe sponsoring-VPI (20h30 àl’AG)
06/03 : Soirée CIE « Carnaval » (20h à la cénob)
07/03 : Jeudi des commissions : Cinsî
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07/03 : Conférence CAP « Ornithos et Hornitos » (20h au BV)
07/03 : OBERBAYERN ! (19h à la cénob)
07/03 et 08/03 : Visites rhétos
10/03 : 1ère soirée dégustation des Tfistes (20h à l’AG)
13/03 : Petit Doudou de Louvain-la-Neuve avec la Hennuyère
15/03 : Mouvement de grève générale pour le climat
3, 4 et 5/05 : Weekend Epioux

Rapport réunion complet:
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
 Salut à tous ! Aujourd’hui, l’équipe ABI et le président de l’AG se sont rendus à la
brasserie à Charleroi – celle qui va brasser la nouvelle ABI - et ont pu assister au
1er embouteillage des Magnum Collector et au 1er enfûtage de fûts. Pour
l’occasion, Princesse met un fût de la nouvelle ABI à la réunion AG !
Merci l’ABI, merci l’ABI, … (Merci Princesse) !
Président :
 Pour faire suite à cette bonne nouvelle, j’en ai une moins bonne : la semaine
dernière on a été voir Mme Mottet pour avoir les clés du BM quand l’Office a été
déménagée. Elle nous a dit que l’entrepreneur n’était pas d’accord avec les
métrés du devis qui avait été convenu entre l’entrepreneur et l’architecte.
Résultat : les travaux sont suspendus pour le moment. Mr. Piron (= architecte qui
travaille ici à Gembloux) voit l’architecte de Liège le 12 mars. On espère en savoir
plus à ce moment-là. Si il faut refaire un appel d’offre et un financement, ça va
prendre énormément de temps… C’est pas sûr que les travaux commenceront
sous le mandat 2019. Ouaiiiiiiiis (venant du bar) ! On est donc très content de
cette mini-période de travaux de 4h, les travaux les plus rapides de l’histoire de
l’AG ! Point positif : on garde l’AG et maintenant on va mettre un coup de propre
dans les escaliers pour que ça soit un peu agréable. Rudie : Vous allez faire quoi
pour les toilettes du coup ? Filou : … Je vais en parler.
Je propose un poum pour tous ceux qui ont cru à ces travaux !
POUM !
 On a commencé les réunions commissions-comité AG. On sait qu’il n’y a pas assez
de plages horaires pour toutes les commissions: pour ceux qui n’ont pas pu
s’inscrire, on vous propose de venir nous voir la semaine prochaine après la
réunion AG. Vous pouvez aussi venir en même temps que la commission qui fait
partie de la même tente que vous. On va également prévoir une réunion
particulière pour les Lapins, les Ex-laps et tous ceux qui ont une nouvelle tente :
Micas, Agro-écologie, … Ça se fera la semaine avant le blocus à priori.
 Je cherche toujours des mini-présidents pour les Brouettes. Venez me trouver si
vous êtes curieux de savoir comment se passe les Brouettes du point de vue du
Président.
 Le Google Doc des permanences sécurité va bientôt être mis en ligne. Remplissezle au plus vite. Si les permas ne se remplissent pas assez vite, vous perdrez des
sous sur vos cautions (par tranches de 10 euros).
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Demain, l’AIGx passe film sur la vie de Bernard Giberstein. Bernard Giberstein a
commencé ses études à Gembloux avant la Seconde Guerre mondiale et les a
terminées après. C’est notamment le créateur de la marque de slips DIM.
Chewbie : c’est des bas collants !
Le film passera à 19h30 au Senghor et sera suivi d’un drink de l’AIGx après (et
c’est gratuit !).
 Le groupe « Students for Climate » vient d’être créé ici à Gembloux. L’AG se doit
d’être apolitique mais je ne pense pas que ce groupe fasse partie d’un mouvement
politique étant donné qu’il s’inscrit dans l’idéologie globale de ce qu’il faut
implémenter actuellement pour soutenir les organisations pour le climat et les
objectifs fixés pour le climat. Ils vont faire passer pas mal d’informations et vont
contacter la faculté pour mettre en place des actions concrètes. Est-ce que vous
pensez que l’AG doit relayer ce genre d’infos ? Moi je pense que oui, y a-t-il des
gens qui ne partage pas cet avis? Personne ne s’y oppose sérieusement. Donc les
informations de ce groupe passeront notamment par Facebook et l’AG sera un
relais. Il y a notamment un mouvement de grève générale le 15 mars et
« Students for climate » propose de faire des actions sur Gembloux avec la Fac et
la Ville. Il va également y avoir un manifeste, on vous mettra les informations en
temps utile mais je pense que c’est une chouette idée.
 Je propose de poumer avec Keep qui fête son anniversaire !
Joyeuuuux anniversaiiiire Keep ! Joyeuuuux anniversaiiiire Keep …
POUM !
Deuxième chance, deuxième chance …
Vice-Président à l’Intérieur :
 Bonsoir !
 Je vais commencer avec une nouvelle peu plaisante : comme les travaux n’auront
pas lieu, je vais être obligé de déboucher les toilettes. Je vais faire ça cette
semaine avec un certain compatriote qui doit faire des heures. Courage ! Elles
seront donc accessibles à partir de la semaine prochaine.
 Concernant les 6h : la feuille des responsables-tentes sera bientôt disponible.
Pour les réunions commissions-comité AG, essayez de venir avec une idée pour
bouffe, le jeu et les bières que vous voulez changer.
 Mercredi à 20h30, on va faire la 1ère réunion de l’équipe sponsoring. Y a toujours
des places donc si vous êtes intéressés, venez mercredi ou contactez-moi.
 Merci à la Hennuyère pour le rangement de l’AG, il était bien fait. Cette semaine :
c’est le tour de la Cinsî qui se verra l’entrée à l’Oberbayern offerte. Je compte
donc sur eux pour faire, comme chaque année, le meilleur rangement de l’AG.
Pêche : Comme c’est le Vagafestoch avant les Brouettes, pourquoi ne pas demander à
quelqu’un du Vaga d’être mini-VPI ? Ainsi, il regarderait un peu au matos parce que,
le lundi étant férié, s’il y a un souci ça va être compliqué de le régler avant les 6h…
Filou : On a prévu de faire un état des lieux/inventaire avant et après. Comme on a
réunion avec l’équipe du Vagafestoch dimanche, on peut en discuter avec eux. Bonne
remarque, merci.
Charles : Et pourquoi on ne ferait pas des vaga-6h avec des verres en bois et des
tentes en … (bruit couvrant la fin de la phrase) Dhont : … Non.
Vice-Présidente à l’Extérieur :
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Salut à tous !
La fin du concours d’affiche pour les brouettes c’est ce dimanche (10 mars) à
minuit. Envoyez-moi vos plus belles œuvres par mail.
 Les visites rhétos auront lieu ce jeudi et vendredi. S’il y avait encore 2-3
personnes chaudes pour les faire ce serait vraiment chouette.
 Du coup, j’aimerais bien poumer avec tous ceux qui participent aux visites rhétos.
POUM !
John : Comment on s’inscrit pour les visites? Marine : Tu peux m’envoyer un mail.
Si vous faites les visites et que vous êtes baptisés, prenez vos pennes.
Roucoups : Non ça ne vaut pas la peine………………
Trésorier :
 Bonsoir !
 Il y a des permas pour l’Oberbayern tous les midis à l’AG. Prix des préventes : 6€
pour les membres, 10€ pour les non-membres et 8€ pour la rame. « Pourquoi ce
prix ? », demande Oriane. Elle répond elle-même un peu plus tard : « Car il faut
payer pour le groupe, etc… Voilà ! »
 Ceux à qui j’ai donné une caisse et un fond de caisse, ne tardez pas à me les
rendre.
 Bon anniversaire à Keep !
Joyeuuuux anniversaiiiire Keep ! Joyeuuuux anniversaiiiire Keep …
Secrétaire :
 Salut !
 Venez tous à l’Oberbayern jeudi, ça va être super cool ! 6€ ! C’est à partir de 19h,
n’oubliez pas vos cartes membres. Pour les baptisés, vous pouvez venir avec
votre penne bien sûr.
 Si vous n’êtes pas encore venu vous faire membre, passez nous voir le mardi et
jeudi midi, je me sens un peu seule là-haut !
 J’aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à Sophie ! Et à Keep !
Joyeuuuux anniversaiiiire Sophie et Keep ! Joyeuuuux anniversaiiiire Sophie et Keep …
POUM !
Responsable Bar :
 Salut !
 Commençons par les bonnes choses : on garde l’AG donc demain c’est soirée Bar
Frère et Sœur à l’AG ! Ouaiiiiiiiiiis ! Du coup, ramenez vos frères, vos sœurs… Vous
pourrez avoir des cartes famille qui vous permettront de gagner une bière
gratuite après 4 passages au bar. Il y aura également un petit jeu pendant la
soirée, vous découvrirez ça demain. Les bières : Surfine, Kriek, Ramée Blanche et
Val Dieu Blonde.
 Depuis la semaine passée, on a mis la feuille des permas bar dans le bar. N’hésitez
pas à vous inscrire, c’est des permas vraiment cool de 2h. Vous pouvez boire à
l’œil durant votre perma (mais pas trop non plus) et vous avez droit à une entrée
au souper bar.
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Mardi passé il faisait bon et il y a des gens qui sont allé chercher eux-mêmes la
dernière bouteille de coca dans la réserve. C’est pas cool, passez par nous si vous
voulez quelque chose.
 Au niveau des cénobs, j’aimerais bien que les commissions ramènent les godets à
l’AG le vendredi midi. C’est pas à nous de prévoir des heures lapins pour nettoyer
à chaque fois.
 Jeudi c’est l’Oberbayern. Pour pouvoir acheter une entrée, il faut avoir payé ses
dettes donc remboursez-les avant ! John est là pendant les permanencespréventes du midi pour vérifier que vous avez bien payé vos dettes. Il sera là
aussi jeudi aux entrées ! Autre chose : Maes ne fait plus de choppes en verre mais
des « grandes tasses anglaises » à la place. Elles sont beaucoup plus fragiles donc
on vous demandera de faire attention à ne pas les casser. Si vous avez des
choppes dans vos kots, ramenez-les. Quand il n’y aura plus de verres en verre, on
passera aux gobelets en plastiques. Filou : Ramène ton gobelet collector des 6h, il
fait 50 cL !
Julien : Est-ce que l’AG n’a pas acheté des verres l’année passée ? Dhont : Non, on
n’a jamais acheté de verres.
 Pour ceux qui auraient besoin de jus de fruits, … Allez voir dans les nouveaux
frigos en bas à droite : à l’étage du dessus, y a plein de bouteilles. Servez-vous,
c’est à personne. C’est à Peyresq !
 J’aimerais poumer avec Sophie et Keep pour leurs anniversaires.
Joyeuuuux anniversaiiiire Sophie et Keep ! Joyeuuuux anniversaiiiire Sophie et Keep …
POUM !
Responsable location :
 Bonjour ! Comme d’habitude, j’ai pas grand-chose à dire. Ouaiiiiiiiis !
 Soyez gentil avec la Cam’s. La semaine passée, il y a eu une petite griffe
probablement due à une branche. Ce serait cool que vous veniez le dire si c’est
vous.
 Pareil avec la cénob. N’utilisez pas les lances-incendie.
Quelqu’un : Un Poum ? Personne n°2 : Poum ! Personne n°3 : Poum ! Personne n°4 : Poum,
poum ! … (Bref, poum fortement suggéré par un orchestre improvisé de gens
approximativement mélodieux)
 Je poume tout le monde ! Ouaiiiiiiiiiiiiiiis !
Poum !
Présidente de l’Office des Cours :
 Salut ! Ouaiiiiiiiis !
 Finalement on n’a pas déménagé. Enfin si, mais pour rien. On est donc toujours au
2ème étage de l’AG, vous pouvez venir sur le temps de midi comme avant. Merci
quand même aux lapins qui sont venus déménager et à tous les gens qui sont
venus aider. On en a profité pour faire un gros tri et on a plein de trucs à donner :
bols, savons, câbles, … Vous pouvez venir les chercher, sinon ça partira au
Fouillis.
 Nouveau à la Centrale : Lucie Dengis propose des shampooings et déodorants dès
demain.
 On continue la pagination de chimie eq et thermo ce mercredi. On espère avoir
fini ça pour la fin de la semaine.
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J’aimerais poumer avec la secrétaire parce le rapport de la semaine avec le petit
plan du BM était trop cool et j’aimerais bien souhaiter un bon anniversaire à
Keep, Sophie et tous les gens qui ont leur anniversaire cette semaine !
Joyeuuuux anniversaiiiire Sophie et Keep ! Joyeuuuux anniversaiiiire Sophie et Keep …
Poum !
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
Ouaiiiiiiiis ! Et l’ABI ouaiiiiiis, et l’ABI ouaiiiis, et l’ABI ne périra pas …
 Re-bonjour tout le monde !
 Comme je vous l’ai dit tout à l’heure, l’embouteillage des magnums s’est fait
aujourd’hui, donc les contreparties du crowfounding (Goodies) se préparent tout
doucement. Soyez patient, ça arrive.
 Mercredi, la CIE fait une soirée Carnaval à la cénob et servira de l’ABI donc c’est
en collaboration avec nous.
 J’espère que vous viendrez tous nombreux à l’Ober, on va bien se marrer.
 J’aimerais souhaitez un bon anniversaire à notre compatriote : Keep. Et Sophie.
Filou : Est-ce qu’il y aura de l’ABI à l’Ober cette année? Alex : Le chiffre commence
par s. Tom : Sans hectos ? Marie : Sans doute ? Alex : Oui !
Joyeuuuux anniversaiiiire Keep et Sophie! Joyeuuuux anniversaiiiire Keep et Sophie …
Poum !
 Je poume avec Roucoups ! … (protestations) Bon, je poume avec tous les ABIstes
dans la salle.
Poum !
CAP :
 Salut !
 Depuis lundi jusqu'à fin avril, le CAP met en place l'expo "Brut de Paysage", expo
de la semaine CAP, dans le Hall d'accueil de la maison communale. Les photos
récompensées par le jury et le public ainsi que les coups de coeur du comité sont
affichées.
 Le jeudi 7 mars à 20h au BV, le CAP organise sa 3ème conférence de l'année sur le
thème "Ornithos et Hornitos". Le conférencier s'appelle Serge Fetter. Il est
Ingénieur agronome (régions tropicales et subtropicales), diplômé de Ath. Il vient
témoigner de ses voyages en Islandes racontés sous forme de vidéos courtes.
 J’aimerais poumer avec tous ceux qui ont leur anniversaire !
Joyeuuuux anniversaiiiire Keep et Sophie! Joyeuuuux anniversaiiiire Keep et Sophie …
Poum !
CIE :




Salut !
Mercredi on fait une soirée CIE sur le thème du Carnaval, venez déguisés ! On
servira des cocktails et de l’ABI. OUAIIIIIIIS ! La soirée commence à 20h et il y
aura une happy hour de 21h à 22h.
On recherche des gens motivés pour faire partie du comité du CIE ou tout
simplement pour donner un coup de main. On a beaucoup d’étudiants étrangers
qui sont arrivés donc on a besoin d’aide pour pouvoir les accueillir et faire la
transition entre eux et l’AG. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter par
Facebook ou par mail (NDS : Zhenny Smets, cie.gembloux@uliege.be )
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FEDE :
(oupsi sorry, toutes mes excuses)
 Je vais commencer par un point qui concerne tous ceux qui sont en 3ème BAC :
après en avoir discuté avec la Fédé, on est au regret de vous annoncer qu’on ne
peut rien faire au niveau de la Fac pour ce qui est des crédits bloqués (stages de
Master). Dans le décret Marcourt, il est écrit très clairement qu’on ne peut ni faire
de stage, ni prendre plus de 90 crédits de Master s’il nous reste des cours de
Bachelier. Le seul moyen de changer cette règle, c’est de passer par la FEF qui a
des sièges dans les grands organismes qui décident des lois pour les Universités.
Ça se ferait donc au niveau de la Belgique. Sachez qu’à Liège, les professeurs sont
contre la suppression de cette règle et ne nous soutiendront donc pas.
Apparemment ça fait longtemps que cette règle fait partie de la Loi et les Facultés
ont décidés de l’appliquer.
 Jeudi on a eu l’Assemblée générale contradictoire : le but était de décider si la
Fédé s’affiliait à la FEF ou à l’UNECOF qui sont les deux gros organismes de
représentation des étudiants en Wallonie. La Fédé a décidé de rester
indépendante.
 Les élections Fédé vont probablement être reportées (Comme les travaux de l’AG !
Ouais !) car Essentiel a oublié de rendre sa liste à temps. (Pour rappel, il y a deux
listes qui se présentent : Essentiel et Appel. Les Gembloutois font partie d’Appel).
On va tenter un recours pour qu’ils puissent se présenter quand même.
 Pour ceux qui sont à la Fédé cette année, on a des superbes K-way.
Poum avec tous ceux qui ont fait partie de la Fédé !
Liégeoise :
 Demain c’est la dernière perma pour la distribution Lacquemants. Il y en a en
plus donc si vous n’en avez pas commandés mais que vous en voulez quand
même, vous pouvez venir en chercher à l’AG demain midi.
Filou « siffle » après quelques essais approximatifs. Poum de félicitations pour Filou!
Hennuyère :
 Salut ! Demain on va à Binche. On revient pour la soirée bar avec beaucoup
d’oranges et sûrement un gros cadeau, je ne vous dis pas lequel.
 Le mercredi 13 mars, on va faire le petit Doudou de Louvain-la-Neuve. On
démarre en train à 12h30 pour arriver là-bas à 13h et faire le combat. On aura
ensuit une forfaitaire à 13€ de 14h-22h. C’est penne-tablar pour les concernés :
du coup pour les lapins l’occasion de luigiter des louvanistes…
POUM !
Louis : C’est hors période scolaire mais, est-ce que vous organisez un
déplacement pour la Ducasse à Ath ou pas ? Jimmy : C’est pas prévu mais ça
s’envisage.
Photo :
Poum de félicitations !
 Je vous présente notre nouvel objectif. On en a racheté un parce que l’autre était
cassé. Son nom c’est Batman.
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Merci à la commission Peyresq d’avoir fait la cénob avec nous et merci à tous les
gens qui sont venus ! Merci aux membres de la CP, c’est grâce à eux que vous avez
des photos d’énormément de soirées.
 Poum avec Keep parce que la semaine passée j’étais bourrée à cause de lui.
POUM !
Un bouchon finit sur la tête de Sophie. Président : « J’en profite pour faire un point sur le
trafic aérien, on aimerait éviter ça justement. Donc arrêtez. » Charles : « Moi j’aimerais
témoigner d’une aventure que j’ai eu quand j’étais jeune … » Charles raconte son histoire
de chouquettes. Keep : « Et on l’écoute en plus… »
Sono :
 J’ai une remarque : samedi passé en rentrant de la Cenobeats Key’s Night, je suis
allé déposer du matos à la cénob vers 5 du matin. Il n’y avait plus personne de
l’Impro mais deux petits radiateurs tournaient encore… Il y aurait pu avoir le feu.
Faites gaffe pour la prochaine fois.
Zinneke :
 Merci à ceux qui sont venu au TD la semaine passée. Y a pas eu de soucis, c’est
cool. Merci à Charles pour avoir …
 Poum avec tous ceux qui étaient là !
POUM !
Epioux :
 Le prochain weekend aura lieu les 3, 4 et 5 mai. Venez si vous êtes chauds. Et je
poume avec tous ceux qui sont venus aux Epioux.
Aux Epioux …
Cinsî :
 Jeudi prochain c’est notre jeudi des commissions. Venez nombreux pour aider, on
a l’entrée pour l’Ober offerte !
Tfistes :
 Ce dimanche 10 mars aura lieu la 1ère soirée dégustation des Tfistes ! Ça
commence à 20h à l’AG et on a sélectionné 4 bières différentes pour vous. Venez à
l’heure car on a pris un stock très limité. Cette année, il y aura un système de
carte de fidélité : si vous consommez 2 bières à chacune des quatre premières
soirées, vous recevrez une bière gratuite à la 5ème soirée. Attention que les cartes
sont nominatives. La 2ème soirée sera le 17 mars. Ça se fait toujours le dimanche.
Si vous avez des suggestions de bières, vous pouvez les faire à Chewbie, Gaudin,
Edouard, et Laurie. La carte de fidélité se termine en mai, après les Brouettes. On
essayera d’organiser des petites soirées jeux de société en plus pour animer les
soirées. On compte sur vous pour être présents !
Blague :
 Pêche : Ce n’est pas réellement une blague, c’est plutôt une anecdote. Mon beaupère est gynécologiste et il a reçu récemment Julius et Chewbie dans son cabinet.
Chewbie, comme vous le savez tous, attend un heureux évènement. Poum de
félicitations ! Le gynécologiste met sa sonde et voit que Virginie attend des triplés.
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Ouuuuuuh, poum de félicitations ! Le futur papa et la future maman ne sont pas
contents, ils font des yeux comme ça. Chewbie : « Comment ça se fait ? » Gynéco
répond : « Ecoutez, ça dépend de plusieurs facteurs». Julius : « Ah les enfoirés ! »
Filou : J’ai une blague aussi. Enfin, c’est plutôt une anecdote. C’était l’autre jour
avec Julius pendant le temps de midi et je lui demande : « Tiens Julius, avec les
nouveaux barmans ça se passe bien ou pas ? ». Julius : « Olalalah ne m’en parle
pas ! Tu vois Rémy ? Ça fait à peine 2 semaines il est en mandat, je le retrouve
déjà dans le bureau … sans fermer la porte, en plus il a avalé une clé, quel c**… Le
John, en soirée bar, il passe plus de temps à fumer des clopes et boire des pintes
que de servir au bar ! Et Sky ? M’en parle même pas, tantôt je l’ai envoyé me
chercher un sandwich et je suis sûr qu’il va revenir, il aura oublié le sandwich
hein. » Et c’est là qu’on voit Sky monter la grand rue, il arrive avec ça tête de
bienheureux comme ça. « Eh quoi Sky, qu’est-ce qu’il t’arrive ? » « Ouais Julius, tu
vas jamais croire ce qu’il m’est arrivé : tu vois le Dikkenek, le nouveau café qui a
ouvert ? J’y ai croisé le représentant de chez Maes. On a discuté un peu, j’ai bu une
pinte avec lui et il me dit qu’il nous met 100 fûts gratuits !! 100 fûts gratuits cette
année Julius !!! ». Julius me regarde : « T’as vu ? Il a oublié le sandwich. »

Points membre sérieux :
 Filou : A la Chiée des Glands, on va avoir deux chambres de libre l’année
prochaine. N’hésitez pas à venir vous présentez et venir visiter le kot !
POUM avec la Chiée !
Ruche : J’ai oublié de dire quelque chose tout à l’heure : j’avais colsonné les portes qui
sont censées être condamnées à la cénob : il y a des gens qui ont tout défoncé pour aller
uriner dans les toilettes condamnées. Eh ben c’est pas très sympa, ne le faites pas. Y a un
énorme panneau « Interdit » dessus…


Rox : Donc vous n’êtes pas sans savoir qu’on entend plus Lolita crier partout …
Ouaiiiiiiiiiiiis ! Donc Lolita n’est plus là et apparemment elle s’ennuie un peu en
TFE, du coup elle a des points à faire passer :
- Merci à Zoé pour ses rapports qui vont égayer ses semaines.
- Bientôt il y aura une pièce de théâtre organisée par Eclosio. Ca s’appelle «
Nourrir l’humanité tout un métier » : allez-y ! C’est à la fois drôle et
interpelant ! C’est un couple qui a passé plus d’un an à interviewer des
agriculteurs belges, c’est bien foutu et il y a un débat après. Checkez bien les
infos.
- Joyeux anniversaire à Guillaume !
Joyeuuuux anniversaiiiire Keep! Joyeuuuux anniversaiiiire Keep … POUM !
 Ping-Pong : Merci à ceux qui sont venu qui sont venus au souper chimie. J’espère
que vous avez bien mangé.
POUM avec tous les chimistes de la salle.
 JB : Ces derniers temps on a beaucoup blâmé l’Agro mais je tiens quand même à
dire que c’est quand même grâce à eux qu’on a l’agro donc j’aimerais poumer
avec eux.
POUM !
Dhont : L’Agro a été blâmé juste pour les excès qu’il y a eu dans les articles des
clashes et pas pour l’agro. Ils se sont engagés à restreindre ces articles. JB : Oui, je
voulais juste faire remarquer qu’on ne les remercie jamais.
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Charles : Moi j’aimerais remercier la Sono : ils sont là tous les jeudis soirs jusque
quelques heures du matin !
POUM !
 Ping-Pong : Dhont et Marie s’en sont pris plein la gueule mercredi et je trouve
qu’ils ont super bien réagi. Par contre blame à Marie parce que je suis passé jeudi
et l’Office était dans un état dégelasse. Slash : et je rebondis sur un poum à la
continuité. J’aimerais poumer Marie car ils font du super bon travail !
POUM !
 Lucas : Demain, il y a une conférence à propos de l’Aquaponie au BV à 19h30. Il y
aura un intervenant.
Points membre non-sérieux :
 Tanguy : Poum avec Alice !
POUM !
 Keep : …
Joyeux anniversaire Keep, joyeux anniversaire Keep…. ! POUM !
J’aimerais poumer avec la seule qui a son anniversaire cette semaine : Sophie !
POUM !
 Louis : Je poume avec tous ceux qui n’ont pas leur anniversaire cette semaine !
Un joyeux non-anniversaire, à vous, à nous … POUM !
 Black T : Moi je voudrais poumer avec les archis parce qu’on on est trois en
réunion !
POUM !

Le Président clôt la réunion à 20h17.
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