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

Réunion du 18 mars 2019
Sont présents : Dhont Thomas, Président ; Keipes Philippe, Vice-Président à l’Intérieur ;
Lemmens Marine, Vice-Présidente à l’Extérieur ; 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 excusé : Hanciaux Noé, Trésorier, remplacé par François Gaudin.

Résumé de la réunion :
Est excusée :.

Résumé des infos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Merci à l’AGRO pour cette superbe édition !
Les travaux de l’AG sont, à priori, peut-être, sûrement, à nouveau d’actualité ! A
suivre…
N’oubliez pas de mettre votre numéro de GSM + nom + prénom sur les feuilles de
permanences pour les 6h Brouettes.
Le VPI cherche encore 2 mini-électrichiennes/ciens.
On va à Naninne le dernier vendredi du blocus car le lundi, c’est le lundi de
Pâques donc les gens sont en congé.
Bravo aux gagnants pour le concours d’affiches : Bastien Bestgen pour l’affiche et
Thomas Demonty pour le flyer.
Le Trésorier a besoin que les commissions ramènent leurs caisses.
Ne remplissez plus la feuille de permanences affichée dans le bar, vous allez avoir
un google doc.
L’Office attend rapidement vos propositions et remarques quant aux
changements concernant les 6h annoncés dans l’AGRO.
Vous pouvez goûter et donnez votre avis sur l’ABI en début de soirée ABI. Le but
étant d’améliorer la recette.
Ramenez vos verres ABI qui trainent au kot !
Evalens est lancé.

Evénements :
•
•
•
•
•
•
•

18/03 : Souper de la Hennuyère
19/03 : Réunion Zinneke à 18h (AG)
19/03 : Soirée bar Guinness
20/03 : Trottis + Soirée ABI
21/03 : Réunion pour le teaser des 6h à 18h (AG)
21/03 : Jeudi des commissions : Lapins/Ex-laps
21/03 : Cénob BD-Thèque/Jeux
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•
•
•
•
•
•
•
•

24/03 : Carnaval de Gembloux (bar présent)
27-28/03 : Elections facultaires !!!
02/04 : Formation fouille donnée par la Police à 11h30 (AG) pour au moins 2
responsables par tente
19/04 : Naninne
20/04 : Festival Troll et Légendes à Mons avec la commission Jeux
22/04 : Garden ABI + soirée ABI-Sono
24/04 : Formation fouille pour les permanenciers aux entrées
02-03/05 : Théâtre VE

Rapport réunion complet:
Président :
• Salut !
• Premièrement, je vois que les caisses sont déjà bien vides. Je tiens à dire un
grand, grand, grand merci à l’Agro pour cet AGRO de qualité ! Je pense qu’il y
avait une volonté de remettre un peu l’AGRO aux couleurs des jours d’antan quand c’était un bon gros AGRO bien épais -, merci à l’Agro d’avoir un peu relancé
ça. Merci à tous et à toutes de vous être chauffés à écrire des articles de qualité
aussi. Voilà, bravo à eux !
POUM de félicitations pour l’Agro !
J’espère que vous l’avez tous lu et apprécié comme il se doit. C’était vraiment un
bon AGRO, moi j’ai perdu deux heures d’étude ce matin pour le lire.
• Merci au bar pour l’Horecatel de la semaine dernière, on s’est bien plu et on a fait
des trucs intéressants.
• Autre point très intéressant ! Tout d’abord, merci à ceux qui sont venu à Global
Strike for Climate vendredi dernier à Namur. Bravo d’avoir bravé le mauvais
temps. Alors que j’y allais, j’ai croisé Mr. Piron (=architecte de la Fac) à la gare de
Gembloux. Il m’a dit « Ah, il faudrait que vous reveniez me voir à mon bureau
pour parler des travaux d’agrandissement. ». Du coup c’est encore d’actualité !
Donc, sans en dire plus pour le moment, on a réunion avec lui jeudi et on fera un
communiqué soit lundi prochain en réunion AG, soit un peu plus tôt si ça presse.
Donc, les travaux ne sont pas à mettre aux oubliettes, ce sera même
probablement mis en place au mois d’avril. Lamy : Le 1er avril tu veux dire ?
Dhont : Donc voilà, c’est pas encore sûr mais il va peut-être falloir déménager
dans pas longtemps. On vous tiendra bien sûr au courant et on prendra au max
les mesures nécessaire pour qu’on puisse garder les services fonctionnels.
• Au niveau des permas sécu : les feuilles sont déjà bien remplies, c’est super cool !
Merci à tous. N’oubliez pas de mettre votre numéro de GSM + nom + prénom (pas
que surnom !) car ça reste un document officiel. Le service de sécurité jette un œil
dessus.
Comme tous les ans, il y a une formation à la « palpation superficielle de
sécurité » (= fouille) qui sera organisée le mercredi matin des Brouettes. Tous les
permanenciers aux entrées sont obligé d’y assister. Comme on nous a souvent
reproché que les fouilles ne se font pas toujours de manière assez approfondie et
dans les bonnes conditions, on a demandé à la Police si ils pouvait nous donner
une formation un peu plus aboutie. Ils viendront donc le 2 avril à 11h30 (à l’AG).
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Ce serait bien qu’un maximum de permanenciers sécurité inscrits aux entrées
soient présents. De toute façon, il faudra obligatoirement 2 personnes par tente :
au moins un homme et une femme.
• Il y a un petit geste au quotidien qui est trop souvent oublié : fermer les portes.
Ca arrive super souvent, que ce soit en soirée ou pendant la journée. Les gens
entrent/sortent et laisse la porte béante, ça laisse sortir la chaleur et le bruit.
Pensez-y.
• Enfin, fatalement comme les Brouettes tombent juste après les 2 semaines de
blocus, on aura pas l’occasion de faire passer énormément d’infos ici en live à
l’AG. Tenez-vous au courant pour qu’on ne doive pas tout réexpliquer le lundi
soir de la semaine des Brouettes : lisez les communiqués dans les rapports de
réunions AG, dans les mails, et éventuellement aussi sur la page Les Infos de l’AG
qui tourne bien.
• J’aimerais poumer avec tous ceux qui ont le caf en lisant l’article Peyresq parce
que c’était vraiment trop bien, repoumer avec l’Agro, poumer avec tous ceux qui
étaient à l’Horecatel, avec mon comité parce que je trouve qu’on fait du bon
boulot et ... Avec tout le monde ! … Et avec tout le monde en fait, ouais !
POUM !
Vice-Président à l’Intérieur :
• Bonsoir !
• Moi aussi, je voudrais remercier l’Agro. Franchement, j’ai bien aimé aussi.
Contrairement à Dhont, je n’ai pas le temps de sacrifier 2h à lire tout l’AGRO. Mais
je le ferai ce soir !
• Merci à tous ceux qui sont venus à l’Horecatel, merci au bar de nous avoir invité,
c’était assez chouette !
• Concernant les 6h Brouettes :
- Comme on l’a répété, remplissez bien les fiches.
- Je cherche encore 2 mini-électrichiennes/ciens.
- La semaine prochaine à la réunion AG, il y aura la grande affiche avec les
perma bar du chapiteau du mardi, du chapiteau du mercredi, les inscriptions
pour Naninne. On va à Naninne le dernier vendredi du blocus car le lundi,
c’est le lundi de Pâques donc les gars sont en congé. Motivez-vous, c’est cool
d’aller à Naninne.
• Concernant le jeudi des commissions : la semaine passée l’Impro n’a pas nettoyé
les gobelets et les verres. Sinon, c’était bien fait, merci à eux. Ce jeudi c’est aux
lapins et ex-laps de nettoyer l’AG, donc motivez vos potes et venez ! Plus vous
êtes et plus ça va vite !
• Comme je l’ai dit dans mon article AGRO, ne vomissez pas dans les urinoirs quels
qu’ils soient (intérieurs ou extérieurs). Et pas dans la toilettes non plus d’ailleurs.
Ca bouche, c’est pas cool. Du coup, petit blâme au souper famille de Gillou,
Bossche et tout ça : ils ont dit que ça c’était bien passé l’année passée mais le bar
n’était pas nettoyé, y avait du vomi dans l’urinoir et ils sont restés à l’AG jusque
23h30 alors qu’ils avaient dit qu’ils allaient en cénob. C’était pas vraiment cool.
• On a, je pense, tous vu le post sur Ulg confessions avec le tag sur la fresque de
notre Fac à Liège. Je tenais juste à responsabiliser la Liégeoise, faites vraiment
attention aux Trottis cette semaine parce que le moindre truc peut faire déborder
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le vase. Ça vaut pour tout le monde d’ailleurs, pas seulement la Liégeoise. Soyez
cons mais intelligemment.
• Un poum avec l’Agro et avec le bar pour l’Horecatel.
POUM !
Vice-Présidente à l’Extérieur :
• Salut !
• Tout d’abord : bravo aux gagnants pour le concours d’affiche(s) ! C’est Bastien
Bestgen pour l’affiche et Thomas Demonty pour le flyer. Laurie : tu as les affiches
ici pour qu’on les voie? Marine : Non, je les mets sur la page Facebook bientôt.
• Pour ce qui est du collage d’affiche : j’ai contacté le cercle Agro de Louvain-laNeuve, ça ne leur va pas la semaine prochaine. Le collage sera donc sûrement
reporté à la semaine du 1er avril. Désolé pour ceux qui ne savent pas venir, moi ça
ne m’arrange pas non plus car je suis en stage mais pas le choix.
• Par contre, pour la page Youtube de l’AG (parce que oui, il y a une page youtube
de l’AG) : si quelqu’un sait qui l’a créé et qui pourrait en avoir les codes d’accès, ça
m’intéresserait de le savoir. Laurie : Ça doit être Lolita, y a qu’elle pour faire ça.
Chewbie : On en avait déjà parlé à l’époque et on avait pas trouvé… Clark : y avait
pas Youtube à ton époque…
• Merci à l’Agro pour cet édition !
• Et sinon, soyez gentils avec mon voisin, il a perdu son canon à chaleur.
Mooooooooooh, Ruche il a perdu son canon à chaleuur… Chewbie : T’as encore
perdu quelque chose !?!
• Poum canon à chaleur !
POUM !
Trésorier par interim:
• Salut ! Le trésorier m’a chargé de vous faire passer quelques petits points car il
est en test pour l’instant.
• C’est les 2 dernières semaines pour se faire membre pour 30€ pour les lapins.
Rudie : Mais il y a des heures lapins aux 6h… Dhont : il peuvent encore se faire
membre pour 30€ la semaine qui suit les Brouettes, après ça passe à 35€.
• Les attestations pour les gens qui étaient venus se faire membres il y a 2
semaines sont disponibles. Ceux qui ne sont pas encore venus : venez.
• Il demande également aux commissions qui ont encore des caisses de les
ramener car il va bientôt en avoir besoin.
Secrétaire :
• Salut !
• Je n’ai pas grand-chose à dire. Comme vous avez pu le lire dans l’AGRO, vous
pouvez vous refaire membre en m’envoyant un mail. Suivez les petites étapes,
c’est simple comme bonjour ! Après y a plus qu’à venir chopper son autocollant
au bureau.
• Merci à l’Impro d’avoir nettoyé le sol du bureau, il est tout beau tout propre, ça
fait plaisir !
• Et sinon, merci à l’Agro pour ce bel AGRO de printemps, bonne merde à ceux qui
sont en évaluations, amusez-vous bien aux Trottis pour ceux qui y vont et bon
anniversaire à Ruche ! Oooooooooh !
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Joyeux anniversaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiire Ruche, joyeux anniversaiiiiiiiiiiiiiire !
Responsable Bar :
• Salut !
• Tout d’abord, j’aimerais dire merci à ceux qui sont venu à l’Horecatel. C’était
vraiment chouette et merci aux BOBs. Ceux qui ont mis leur voiture à
disposition : vous recevrez quelque chose dans les prochaines semaines.
Merci aux Tfistes pour leurs 2 soirées dégustations. C’est vraiment super cool et
ça donne des idées au bar aussi.
Merci à l’Agro pour l’AGRO qu’ils ont fait.
• Passons maintenant à la soirée bar de demain. C’est la soirée bar Guinness.
OUAIIIIIIIIIS !!! Du coup à boire, il aura de la Guinness (OUAIIIIIIIIIS !!!), mais
aussi de la Carlsberg, de la Somersby et de l’Irish coffee. Ceux qui viennent avec
un vrai kilt seront all-in. Et ceux qui viendront avec un chapeau Irlandais, un
verre à Guinness auront une Guinness gratuite ! C’est une offre cumulable donc
profitez-en. Pareil pour les roux : une Guinness gratuite.
Demain, il y aura des verres à Guinness, il faut en prendre le plus grand soin car
on doit les rendre.
• Autre point : le souper de famille de jeudi dernier, il y avait plein de verres
dégelasses dans le bar.
• Concernant les permas bar : ne remplissez plus la feuille de perma affichée dans
le bar pour l’instant. En effet, j’ai créé un google doc qui est déjà accessible pour
les commissions régionales pour qu’elles choisissent la perma qui leur convient.
Dès que c’est fait, le document vous sera accessible.
• Et sinon, pour ceux qui reste le weekend à Gembloux : dimanche on tient le bar
au carnaval de Gembloux, sur la place de l’Hôtel de ville. N’hésitez pas à passer,
ou donnez un coup de main c’est sympa.
• J’aimerais bien poumer avec tous ceux qui viendront en soirée bar demain, tous
ceux qui sont venus à l’Horecatel et Ruche pour son anniversaire.
POUM!
Responsable location :
• Bonjouuuuur !
Joyeux anniversaiiiiire Ruche, joyeux anniversaiiiiiiire ! POUM !
• Bonjouuuuuur ! Saaaaaaaaalut !
• Alors, tout d’abord, je tenais à remercier les Off7 pour avoir imprimé ce très bel
AGRO !
• Et ensuite, pour l’histoire que tout le monde attend, l’histoire du canon à chaleur :
~ Jeudi, il y avait une cénob. C’était la cénob Lux-Epioux. Le
vendredi, tout gentil, moi je vais voir dans quel état il me l’ont
rendue – très bien nettoyée d’ailleurs – et là : plus de canon à
chaleur ! Je fais le tour, je vais dans la cuisine, etc… Toujours pas
de canon à chaleur. Je demande à la Lux, aux Epioux, à la Sono…
Toujours pas de canon à chaleur. Bref, si quelqu’un à des
nouvelles, ça serait chouette. Si vous le voyez sur le Bon Coin ou
je ne sais quoi... (D’après mes sources, il n’était plus là à 5h30). ~
Passage des Déportés 2, B-5030 Gembloux
Tél : 081/62.22.01
Fax : 081/61.41.67

6

Spritz : A la cénob, il y en a un. Ruche : Ah bah merci, c’est celui dont je parle
couillon… (La conversation se poursuit, il s’avère que en fait non, ce n’est pas ce
canon à chaleur-là)
Jouyeux anniversaiiiiiiiire Ruche, joyeux anniversaiiiiiiiiiiire ! Ruche : je poume avec tout le
monde ! POUM !
Présidente de l’Office des Cours :
• Salut !
• Je vais commencer par un point chiant : moi ça ne me dérange pas de vous prêter
l’Office pour un rachat, pour les répèts du théâtre ou pour l’Agro, etc… Mais, s’il
vous plaît, que ça soit en ordre pour les permas le lendemain. A chaque fois que
j’arrive, il y a des vidanges qui trainent, une casserole avec de la bouffe dedans, …
C’est vraiment pas cool.
• Sinon, pour ceux qui ont vu, il y avait une surprise à l’Office : il y a un micro-onde :
trop bien ! Et il fonctionne bien ! Et on a même mis 3 poubelles de tri : PMC,
cartons et normale.
• N’hésitez pas, si vous voulez vendre des trucs ou faire des permas, vous pouvez
passer par l’Office. Il y a quand des permanenciers sur le temps de midi en haut
donc vous pouvez faire passer ça par l’Office.
• Dans mon article, j’ai parlé des changements potentiels qu’on va faire pour les 6h.
Pour éviter de partir en débats le lundi des Brouettes, dites-le maintenant si ça ne
vous convient pas. Faites vos propositions et remarques rapidement parce que
c’est maintenant qu’on organise donc après c’est trop tard.
• Et je termine par poumer mon équipe qui est là chaque semaine à la réunion et ça
c’est trop bien !
POUM !
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
Et l’ABI ouaiiiiiis, et l’ABI ouaiiiis, et l’ABI ne périra pas … (Marie : Zoé est contente car elle
peut manger pendant ce temps-là)
• Salut à tous !
• Alors on a eu une réunion avec Princesse concernant l’ABI qu’il avait mis il y a 2-3
semaines à une réunion AG. Pendant cette réunion, on lui a donné l’avis des
Abistes et des gens qui étaient venus nous en parler. On en est arrivé à un
concept de bière évolutive : et du coup de faire des brassins assez fréquents et
qu’ils viendraient nous faire gouter. On a donc penser aussi à vous le faire gouter,
par exemple en début de soirée ABI. Le but c’est de transmettre les avis (goût,
couleur, la mousse, …) pour qu’à chaque brassin on puisse changer un paramètre
pour arriver à une bière qui nous plaît à tous. Ca commencera bientôt, à chaque
début de soirée ABI donc, on vous fera des petites fiches à remplir.
• Concernant les 6h Brouettes : on est tous en congé, du coup, on peut tous être là
pour la Garden ABI. Ce jour-là, on percera officiellement les 1er fûts d’ABI. Ce sera
déjà une nouvelle recette parce que on aura déjà pu donner un peu des retours.
Laurie : C’est à quelle fréquence que vous donnerez des retours ? Cacalex : Ce
sera assez fréquent pour les brassins.
Donc voilà, lundi aprem de la semaine des Brouettes ce sera grande Garden ABI,
en collaboration avec la Sono (qui ne sera peut-être pas là l’après-midi, mais le
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soir oui). Comme l’année passée, on mettra une tente. Après la réunion AG, on fait
une grosse soirée dans le parc, je vous invite tous à venir.
• Ce mercredi-ci, c’est soirée ABI en collaboration avec les Liégeois. OUAIIIIIIS ! Ce
sera le retour des Trottis et du coup ça commence à 21h30. Venez nombreux !
• Dans les réserves, on a de moins en moins de verres et ça commence à devenir
critique. S’il vous plaît, arrêtez d’en reprendre chez vous. Si vous avez une idée
d’où il pourrait y avoir un gros stock de caisses de verres qu’on a pas été chercher
ou que quelqu’un a oublié de nous dire d’aller chercher, venez nous voir. C’est
vraiment étonnant qu’on en ait si peu. Donc on garde la même formule pour la
soirée mercredi : si vous ramenez 2 verres, on vous offre une ABI.
• Merci à l’Agro pour l’AGRO. J’aimerais bien poumer avec tout le monde.
POUM !
Responsable bar pour son point oublié : Quels seront les responsables pour la semaine
Lapins/Ex-lapins ? Il faudrait qu’on fasse une réunion avec vous et le bar. Dhont : Pour
rebondir sur ce point, il faut que vous ayez une organisation autonome et qu’au moins 2
Ex-laps et 2 Lapins se nomment responsables. On fera une réunion (comprend la
réunion avec le bar) avec eux la semaine prochaine avant la réunion AG. Le but étant de
faire le point de la semaine et qu’on puisse dire ce qu’on attend d’eux et inversement, ce
qu’eux attendent de nous.
FEDE :
• Salut !
• Alors, après délibérations, les élections se feront bien le 27 mars, mais il n’y aura
qu’une seule liste candidate. Donc en fait, après qu’on ait introduit un recours
pour pouvoir tout recommencer, la commission électorale a décidé que ce n’était
pas recevable… Donc voilà, il se peut que vous entendiez des critiques à ce sujet
(et des gens qui disent qu’Appel c’est le PTB), sachez que c’est totalement faux
parce qu’on a tout essayé (et qu’Appel n’est pas le PTB !).
L’énorme problème par contre c’est qu’il va falloir obtenir 20% de participation
au 1er tour ou 15% au 2ème tour. C’est vraiment beaucoup, l’année passée on était
à 28% avec trois listes… Si il n’y a pas assez de participation, il est très possible
qu’il n’y ait pas de Fédé pendant un an, donc allez voter !!!!!!!!! La Fédé met plus
ou moins 700 euros par an dans l’AG, elle nous représente au niveau de
l’Université de Liège, et sans elle : pas d’évènements tels que l’Unifestival et les
Trottis. Chewbie : Lapins, faites la pub autour de vous. C’est méga-important.
Vous avez, de par votre nombre, la possibilité de faire changer les choses. Pareil
pour les BAC3 qui sont en stage. Vous avez du 27 à 7h du mat au 28 à 7h pour
voter en ligne ! Et ça fonctionne sur smartphones ! Les négociations vont bientôt
avoir lieu concernant la rénovation du Home et les restaurants universitaires.
Sans Fédé, on a pas de poids dans ces négociations. Blistein : Quid de la
rénovation du Rome ? Rudie : Le CRE a envoyé un sondage, que j’ai
personnellement trouvé trop orienté, donc je ne suis pas sûre qu’il sera pris en
compte… Rien n’est décidé. Chewbie : Rien ne vous empêche de faire un truc, une
lettre ouverte ou autre… Mais n’envoyer rien directement à Liège : d’abord au
CRE ou à la Fédé.
Chewbie : Sinon, plusieurs personnes sont venues me demander pourquoi on ne
fait pas une liste Gembloux ? En fait on aura qu’un siège ou 2 au lieu de 9 (sur 60)
si on est tous seuls ! C’est pour ça qu’on ne fait pas de liste à part. On ne s’associe
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pas forcément avec toutes les idées de la liste sur laquelle on est par contre. Pour
l’instant on a pas le choix. Avec ce système, on est surreprésentés pour le
moment. Les choses vont peut-être changer à l’avenir mais tout le monde n’est
pas pour. Rem : Si vous voulez retrouvez les Gembloutois quand vous votez dans
la liste Fédé → faites ctrl-F « Gembloux ».
Mot d’ordre : votez !
CRE :
• Salut !
• Evalens est lancé… Plusieurs remarques fusent pour signaler qu’Evalens ne
fonctionne pas… Donc, Evalens a été lancé. Pour les lapins : Evalens = moyen de
coter les cours que vous avez → si vous êtes pas d’accord avec la manière dont un
cours est donné, c’est là qu’il faut le dire. Le CRE met un fût à partir de 50 % de
participation. Donnez votre avis : c’est un avantage énorme et il est pris en
compte. Parfois, ça donne lieu à un changement du nombre de crédits des cours.
• N’oubliez pas de voter mercredi prochain.
• Les clos ont été ouverts depuis vendredi et seront tous les 3 ouverts à partir de
demain matin. Le labo langues aussi. Il seront ouverts pour 15 jours, suivi d’une
semaine de fermeture et puis réouverts pour 2 semaines.
CIE :
•
•

Ce mercredi, c’est les élections du CIE.
On a besoin de membres actifs pour pouvoir faire plus d’activités et être plus
utiles aux nouveaux venus.
• On a aussi, et surtout, besoin de gens pour les Brouettes vu qu’on a une grande
tente sinon ça va pas être possible. Et on aura également besoin de gens pour
préparer la nourriture du mardi.
• Bref, n’hésitez pas à venir nous donner un coup de main 😊
POUM CIE !
CAP :
• Salut !
• L'exposition "Brut de Paysage" dure et perdure dans le Hall de la maison
communale. N'hésitez pas y aller pour voir les magnifiques photos exposées.
• Également, des Masters d'archi exposent dans les locaux de l'agence Perspective
de Bruxelles. Il s'agit d'une exposition sur le thème du devenir de l'ancien site de
l'OTAN. Dans l'exposition, 4 projets de master sont présentés. Pour les curieux,
c'est à l'agence Perspective au 53, rue de Namur à Bruxelles.
• Pour les 6h : il aura encore de l’embuscade. Et voilà, on sera encore la meilleure
tente cette année, donc on vous attend tous ! Merci !
Lux :
• Bonjour ! Alors, merci à tous d’être venu aussi nombreux à la cénob, c’était
vraiment génial !
• Si vous voulez plus d’informations concernant la sortie à l’extérieur, je vous invite
à lire l’AGRO. On y a mis quelques infos déjà mais on va faire une réunion pour
tout bien vous expliquer.
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•

Je voudrais poumer avec tous ceux qui veulent poumer et tous ceux qui mettent
de la bonne humeur quand ils arrivent à l’AG.
POUM !
Ruche : …
Joyeuuuuuuuuuuuuux annniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiversaire Ruuuuuche ! POUM.
(Intervention reportée à plus tard car elle concerne la Zinneke qui n’est en fait pas encore
intervenue.)
AGRO :
• Salut ! Merci à tous d’avoir écrit vos articles, merci pour vos retours. Merci à
Marie et aux pagineurs d’avoir bien ré-agrafé l’AGRO, ça lui a donné une gueule
supplémentaire et c’est vraiment cool. Et merci à toute l’équipe de l’AGRO parce
qu’on a fait ça comme des chefs.
• Hier on a essayé de mettre en place un système où les gens qui viennent saquer
des pintes s’investissent un peu dans l’AGRO, en écrivant un article accrocheur
ensemble, ou du moins en donnant des idées pour les autres articles (par ex : les
clashs). Ça s’est super bien passé, donc on continuera avec ce système la
prochaine fois.
• Voilà, merci à tous. Merci à vous ! Applause.
Cinsî :
• Salut ! On a pas encore de nouvelles récoltes parce qu’on va seulement s’y
remettre. Par contre, il y a toujours des carottes, des poireaux blanchis et des
pommes de terre (chair ferme et cornes de gatte) de la saison passée qui sont
encore bons. Si vous êtes intéressés, contactez-nous !
Zinneke :
• Salut ! Demain on fait réunion zinneke à 18h au 1er étage. Il y aura des crasses et
du vin comme d’habitude et le thème c’est : les 6h et des événements futurs pour
cette année et l’année prochaine.
Photo :
Poum de félicitations ! POUM !
• Salut ! La CP relance un concours photo sur le thème de Pâques (il faut 1 lapin sur
la photo). Vous avez jusqu’à la semaine des brouettes pour envoyer vos photos.
Les prix : 5 entrées pour la cénob mousse, carte bar et valisette ABI.
• On fait le teaser pour les 6h : réunion au 1er ce jeudi à 18h.
POUM.
Liégeoise :
• Mercredi c’est les Trottis, donc lapins : venez salir vos tablars. Il reste encore des
places, il y a une perma demain sur le temps de midi à l’AG. Ceux qui n’ont pas
payé, bah venez payer.
• Concernant l’image à l’extérieur, il faudra faire un effort : pas de jet de purin sur
les tentes, pas de vol, pas de scandale. Rem : quand on avance avec le purin, il faut
pas aller trop loin pour éviter les mouvements de foule. Pas de canettes ou de
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bouteilles en verre. Les lapins, prenez des affaires de rechange car la fosse c’est
plutôt une piscine.
Sinon, après c’est soirée ABI… OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS ! Venez, il est très
possible que la Liégeoise mette un fût.

Jeux :
• Tous les mardi soirs à partir de 19h30 : on fait des soirées jeux de plateau/rôle.
Vous pouvez venir avec les vôtres.
• Samedi 20 avril : Festival Troll et Légendes à Mons. Y a des jeux de société, des
auteurs de bandes dessinés, des spectacles, etc… C’est assez sympa comme
festival si vous aimez bien l'heroic fantasy. On organisera un départ groupé
depuis Gembloux, on va surement faire un évènement. Et du coup, le lendemain
vous pouvez aller au Vagafestoch.
• Jeudi c’est la cénob BD-thèque et Jeux : y aura de la Pècheresse, de la Chouffe
cherry, de la Maes et de l’ABI. OUAIIIIIIIIIIIIIIS ! On fera également une happy
hour et vous pourrez avoir une bière gratuite si vous racontez une blague drôle et
non-connue aux barmans.
VE 2019 :
• La pièce de théâtre se jouera le 2 et 3 mai, réservez une de ces soirées.. ou les
deux. Le jeudi, on s’arrangera avec le VE 2020 pour proposer un prix groupé pour
la pièce et la cénob. On commence les permas la semaine prochaine. Le titre de la
pièce sera bientôt annoncé. Explication pour les lapins : le théâtre VE c’est une
pièce comique entièrement réécrite pour coller à Gembloux : elle est jouée par
des étudiants pour financer leur voyage de 1ère Master. Par exemple : Filou et
Julius y jouent.
Blagues :
• Dhont : Salut à tous! Je profite que Loli soit loin à Londres pour vous raconter
une blague à elle…. Big up à Loli ! Alors, ça se passe dans un cercle « les femmes
battues anonymes ». Il y a beaucoup de nationalités différentes qui sont
représentées.
Une belge se confie : Moi une fois, j’en avais marre de travailler, j’ai dit : « Ce soir
Michel, c’est toi qui fait des frites ». Le 1er soir, Michel n’a rien fait, alors moi non
plus j’ai rien fait. Le 2ème soir, je n’ai rien vu non plus. Et le 3ème soir, Michel a fait
des frites. Super !
Ensuite vient une femme d’origine italienne : Moi j’ai dit : « Ce soir Luigi, c’est à
toi de faire des pastas ! ». Le 1er soir, Luigi n’a rien fait, alors moi non plus j’ai rien
fait. Le 2ème soir, je n’ai rien vu non plus. Et le 3ème soir, Luigi il avait fait des
pasta !
Enfin, une immigré marocaine prend la parole : Moi j’ai dit : « Ce soir Hamed c’est
toi qui fait le couscous ». Le 1er soir, j’ai rien vu. Le 2ème soir, je n’ai rien vu non
plus. Et le 3ème soir : j’ai commencé à voir un petit peu de l’œil gauche. RIRES.
APPLAUSE.
Rudie : Merci au bourgeois Henry pour ce vendredi, il a fait notre weekend.
Points membre sérieux :
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Marie (oubli de point POC) : la soirée master de mercredi, c’est pas le projet de
Kilian. La soirée master de Kilian, ce sera la prochaine.
• Roxane : Loli se fait vraiment chier en TFE :
- Holà ! Je rebondit sur le point de Filou de la semaine passée, concernant le
groupe Ma1 AGRO avec les activités. De manière générale, faites plein de
photos aux excursions. Vous pouvez même demander un appareil à la CP. Et
envoyez-les à Ariane Dukers (= responsable relations extérieures) qui en a
besoin pour faire la promo de la Fac dans les flyers, … Ca lui fera vraiment
plaisir !
- Merci pour tes rapports Zoé ! Ils sont tellement complets que je m’imagine
chaque scène ahah !
- Pour les Ma1 qui n’ont pas encore de stage : je vous conseille fortement de
vous faire membre AIGx et de consulter l’annuaire, il est vraiment bien foutu
et ça vous aidera aussi pour plus tard. Se faire membre, c’est gratuit et ça
permet d’avoir plein d’infos utiles !
- Enfin, pour rebondir sur le point de Calvi concernant l’AGRO : c’est une trop
bonne idée de demander l’avis des masters pour le choix d’option. Et petite
remarque : Lapins, vous pouvez écrire un article aussi, sur ce que vous
voulez ! Par exemple, John avait écrit un article sur les Chevaliers du Zodiac
un fois…
• Rudie : C’est super cool d’avoir envoyé le sondage pour voir comment on voulait
se positionner pour écologie aux membres. Merci Filou pour avoir nettoyé les
toilettes, j’apprécie vraiment ça.
Pour la petite histoire : une fois que le sondage a été lancé, Dhont s’est rendu
compte qu’il allait devoir payer pour avoir les résultats au-delà de 100 réponses au
sondage…
• John : Y a encore le cadi de la Hennuyère qui traîne. Je ne sais pas qui, bon j’ai une
petite idée, est allé le mettre au drink… C’est vraiment chiant, et du coup on
hésite à le ramener au souper Hennuyer pour que vous vous en occupiez.
• Julien : Rappel : le crowdfunding pour Cenobeats festival est lancé : participez ;)
On a vraiment besoin de ça pour lancer cette première édition.
Joyeuuuuuux annniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiversaire Ruche !
• Marine : Je voudrais féliciter Ruche, qui vient de retrouver ses clés. OUAIIIIIIIIIIS !
• Lamy : Le judo a recommencé la semaine passée. C’est à 21h15 le lundi, au
bâtiment de la piscine, dans la salle au -1. N’hésitez pas à venir, même si vous
débutez.
Points membre non-sérieux :
• Marie : Joyeux anniversaire à l’ancien roi des off7 !
Joyeuuuuuux annniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiversaire Ruche !
• Laurie : Merci le bar pour l’Horecatel. C’est vraiment bien de donner la possibilité
aux students de les accompagner.
• Julius : Poum car il y a 4 anciens barmans côte à côte à une réunion AG ! Puissance
4 ! Il n’y a plus à boire…
Le Président clôt la réunion à 20h15.
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