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

Réunion du 21 octobre 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 ; Picron Marie, Présidente de l’Office
des Cours, Ruche Simon, Responsable Location, Delplanque Alexandre, Responsable de
la Bière de l’Abbaye de Gembloux.

Résumé de la réunion :
Résumé des infos :
-

-

Les travaux de l’AG se finiraient théoriquement fin novembre 2019.
Toutes les activités du soir se font dorénavant à la cénob.
Toutes les activités du temps de midi se font au garAG
Les jeudis des commissions se feront à la cénob.
Il reste des permas (bar, sécu) à prendre pour les 24h et il nous faut plus de gens
pour le montage/démontage, chauffez-vous. N’oubliez pas vos cartes membre.
Lisez les points de la VPE pour tous les détails !
Pas de perma membre ce jeudi (24/10).
Le membrage passe à 35€ après le 22 novembre.
Cautions de 1€ pour les godets et 2€ pour les verres ABI, payables en pièce ou
via carte bar.
C’EST LA SEMAINE ABIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ! Pour toutes les infos, voir les points de
Gralex.

Dates :
30/10

Tea Times Games à 18h30

Président :
• Tout d’abord, merci à tous d’être là.
Sifflements… Président montre-nous…
Donc je disais, ça fait plaisir de reprendre les activités. Merci au Comité d’être
bien présent aussi. Merci d’être plus ou moins là à l’heure…
Comme dit dans mon article, un grand merci au Comité de Baptême pour ce mois
de guindailles fort en émotions. Félicitations aux lapins qui ont fait le bon choix, y
a plus qu’à être sages jusqu’à l’arrivée du grand Saint.
• Comme vous avez pu le remarquer, malheureusement on n’a toujours pas l’AG…
Oooooooh…Dorénavant, toutes les activités du soir se passeront à la cénob. Le
garAG ne se prête pas aux soirées, autant du point de vue sonore que du point de
vue place disponible. Merci de faire l’effort de venir jusqu’ici. Quand vous venez,
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et surtout quand vous repartez de la cénob : marchez sur le trottoir dégagé, pas
celui encombré par les travaux du Smart Gastronomy Lab et Beerfac.
• Au niveau de la Cénob :
- le chauffage ne sera pas rétablit : veillez donc à bien fermer les portes
quand vous êtes en soirée, surtout la porte de la réserve qui amène un
grand courant d’air froid.
- Il va falloir faire gaffe à la propreté au niveau des poubelles. On va
ramener un conteneur ici.
• Au niveau du garAG :
- les activités du temps de midi s’y tiendront.
- j’ai eu un mail de Nathanaël (gestionnaire du site) : faites attention à la
propreté et évitez de gêner le passage devant le garAG. Evitez également
d’utiliser à outrance les chiottes de l’ER…
• J’en profite aussi pour faire la promotion des Tea Times Games : les profs
d’anglais aimeraient vraiment qu’il y ait une bonne participation des étudiants.
Ça commence le mercredi 30 octobre à 18h30.
• Sinon, cette semaine, en dehors du fait que c’est une semaine d’évènement assez
notable, il y a les 24h vélo à calotte city. OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS !!! C’est super
chouette, venez !
Chewbie : Y a moyen d’y fêter l’anniversaire de Laurie !
• C’est tout pour moi, félicitations à la nouvelle présidente de la Cinsí (CHLOE) et
merci à tous !
OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS ! POUM !

VPI
Bonsoir !
• Je propose de commencer par un poum vu que c’est une semaine spéciale !
POUM !
• Félicitations aux nouveaux baptisés !
• Comme Dhont l’a fait remarquer, on n’est pas à l’AG… En remplacement, je vais
être obligé de partager la Cénob avec Ruche (Chewbie : Et tu pourras laver les
chiottes ! OUAIIIIIIIIIIIIIIS). On a construit un nouveau bar. OUAIIIIIIIIIIS !!! Et
Dhont a installé des nouveaux porte-manteaux. Faites attention à la Cénob, je
pense que Ruche sera d’accord avec moi. Attention à la gestion des déchets (du
genre moi hier) …
• Les jeudis des commissions se passeront ici aussi : ça permettra à la commission
qui organise la Cénob du soir de récupérer l’endroit bien propre.
• Nettoyez bien derrière vous au garAG.
• Cette semaine : faites les cons à Louvain mais pas trop.
• Que celui qui veut me défier au maillot jaune poume avec moi !
POUM !

VPE
Salut !
• C’est les 24h vélo ! OUAIIIIIIIIIIIIIIIIS !!! Du coup… bah poum hein !
POUM !
• Félicitations à tous les baptisés, vous avez fait le bon choix parait-il !
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•

Concernant les 24h :
- permas sécu : il en reste 2 à prendre : lapins chauffez-vous. Récompenses :
les heures après minuit comptent double et une rame de quatre bières par
perma. Si vous avez une perma, soyez 20 min à l’avance au stand de
l’AG (situé à une minute à pied 1 min à pied de la gare).
- Il manque des gens pour le montage et démontage : on vous offre déjeuner
et le diner si nécessaire (nuit du mardi : 4h30-12h et nuit du mercredi :
4h30-…)
- Il reste encore des permas bar à prendre. Récompense : rame de 8 bières.
Notez bien qu’il faut *** pour prendre une perma bar.
Laura fait passer un message au fond de la salle… Sur son téléphone défile un « On
POUM !! »
POUM !
- Le stand est situé sentier du Luxembourg cette année.
- Pour les retours en trains de nuit : les titres normaux ne fonctionnent pas.
La SNCB fait des prix spéciaux : 10-12€ l’aller-retour. Attention vous êtes
fouillés à la sortie du train : pas de couteaux, pas d’alcool, etc.
- Attention, pour avoir le prix membre et faire un tour à vélo, il faut que
vous ayez votre carte membre.
• Les prochaines visites rhétos sont prévu pour le 28 et 29 octobre. J’ai besoin de
gens ultra motivés pour présenter la faculté : si vous êtes chauds, envoyez-moi un
mail. Mail de la VPE : vpe@agrogembloux.be.
• Si y des gens intéressés pour reprendre le post de VPE l’année prochaine,
n’hésitez pas à venir m’en parler !
Chewbie : attention qu’à l’entrée des zones de concerts, ils fouillent et font un peu chier
niveau des chaines. Dans tous les cas, ne vous énervez pas, passez dans la file d’à côté.
Filou : la VPE n’a jamais eu autant de points en réunion : poum de félicitations !
POUM !
Gralex : j’ai deux remarques à faire…
Joyeux anniversaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiire Graleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeex et Lauriiiiiie…
Gralex : C’est la semaine ABI !!! OUAIIIIIIIIIIS ! On vient de me dire à l’oreillette qu’il n’y a
déjà plus de bac… Bah du coup on va vous demandez de rentrer chez vous… Oooooh…
L’ABI met un bac !
Merciiiiiiiiiiiii l’ABIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, merci l’ABIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !

Trésorier
Bonsoir tout le monde.
• Merci au CB pour le mois de baptême et félicitations aux nouveaux baptisés. Vous
avez fait le bon choix.
• Si vous devez vous faire rembourser par l’AG, il faut obligatoirement me
communiquer : le nom de la personne, le compte bancaire, pourquoi vous voulez
vous faire rembourser et une preuve de votre achat (ticket/facture).
• Pour les commissions : si vous avez des questions concernant l’état de vos
comptes, n’hésitez pas à m’envoyer un message.
• Les anciens ne tardez pas à vous faire membres le mardi et jeudi midi à partir de
12h20. Votre membrage monte à 35€ après le 22 novembre. Maintenant qu’il y a
de la place, on va faire les permas au garAG. Pendant ces permas seront vendus
les nouveaux guidos.
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• Pas de perma ce jeudi (24/10) car vous serez dans le mal et nous aussi.
• Pour finir, j’espère vous voir en masse aux 24h. vélo.
Nouvelle ABiste : Rudie en rose.
Gralex : J’ai encore une remarque… enfin deux…
Joyeux anniversaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiire Graleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeex et Lauriiiiiie…
Gralex : C’est la semaine ABI, y a encore plus de bac…
Alice : Mets en 3 d’un coup !
Gralex : L’ABI remet un bac !!! OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIS !
Merciiiiiiiiiiiii l’ABIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, merci l’ABIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !

Secrétaire
Salut !
• Félicitations à tous les nouveaux baptisés ! Et merci au CB pour avoir tout
organiser.
• Noé vous a déjà tout dit mais venez avant le 22 novembre s’il vous plaît, sinon
c’est 35€.
• Je me répète mais il y a déjà quelques commissions qui font leurs élections cette
semaine, n’oubliez pas de m’envoyer les noms et numéros de téléphone de vos
nouveaux responsables. Par messenger c’est très bien, pas besoin de m’envoyer
un mail.
• On va renouveler l’abonnement du Sillon Belge car il y a des gens qui le lisent.
OUAIIIIIIS (des cinsìs) ! Si vous avez des suggestions de magasines auxquels vous
voudriez que l’AG souscrive, c’est possible, envoyez-moi vos idées !
Filou : Est-ce que tu vas mettre un rakk à journaux au garAG ?
Zoé : Oui c’est prévu.
• Pour les nouveaux bourgeois, n’oubliez pas de venir vous faire membres
protecteurs !
• Je distribuerai le courrier à la fin des réunions AG dorénavant, ça concerne
surtout le CIE.
• Bon anniversaire à Gralex, Laurie !!!
Joyeux anniversaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiire Graleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeex et Lauriiiiiie…

Responsable bar :
OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS !
Bonjour à tous !
• Tout d’abord, j’aimerais remercier toutes les personnes qui ont proposé leur aide,
notamment à la rentrée académique, au Wally Gat Rock, etc.
• Merci au CB pour ce très chaleureux mois de baptême qui s’est déroulé sans souci
majeur.
• Félicitations aux nouveaux baptisés !
• Point godets : notre stock diminue, c’est pas cool. On va mettre une caution de 1€
pour les gobelets normaux. La caution est à payer une pièce et pas en billets. Vous
pouvez aussi la payer avec votre carte bar. C’est pareil que la caution de 2€ ou 2
croix et demi sur carte bar pour les verres en plastiques ABI.
• Vous pouvez demander des softs en soirée, bien évidemment.
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Responsable location :
Salut !
• La réunion étant déjà assez longue, Filou ayant dit tous mes points, on va juste
poumer et c’est fini.
POUM !

Présidente de l’Office des cours :
Salut !
OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS !!!!!!!!!!
• Félicitations au nouveaux baptisés et félicitations à mon lapins Néo ! Merci au CB
et au CR pour le bordel qu’on a foutu.
• L’Office fait une commande de vêtements pour les commissions, les sections, etc.
Remplissez le formulaire qui est sur facebook avant le 4 novembre.
• L’Office est toujours au garAG jusqu’à probablement la fin de l’année.
• Dans 3 semaines c’est la meilleure semaine du quadri !!!
Gralex : elle ment, c’est cette semaine !
Pour les concernés vous allez recevoir une surprise en fin de semaine.
• Amusez-vous bien avec mes amis ABIstes, venez aux 24h et bon anniversaire à
Laurie, Gralex et l’AG !
Joyeux anniversaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiire Graleeeeeeeeeeeeeeeeex, Lauriiiiiiiiiiiiiiie et l’AGGGGGG !

Responsable de la bière de l’ABI de Gembloux :
Et l’ABI ouaiiiiis et l’ABI ouaiiiiis… Et l’ABI ne périra pas !
POUM !
• C’est la semaine ABI !
OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS ! POUM !
•

L’ABI met un bac !

Filou : On voit bien que le trésorier l’ABI est absent, parce qu’ils mettent des bacs à
crever.
Joyeux anniversaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiire Gralex et Lauriiiiiiiiiiiiiiiiie ….
POUM !
•

Maintenant les choses sérieuses : ….

Sifflements : « Responsable montres-nous … »
•
•

Félicitations aux lapins baptisés et merci au CB pour le mois, merci d’avoir mis de
l’ABI en guindaille, merci pour hier.
Un point sur où est quoi :
1) Les déjeuner, c’est tous les matins au garAG de 7 à 9h : ABI, lard, œufs,
haricots blancs-sauce tomates, toasts, jus de pomme/orange. Et de l’ABI.
2) Les jeux du midi, c’est tous les midis au garAG.
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•

3) Les soirées, c’est à la Cénob.
Nouveaux verres en … = plastique incassable.

Gralex balance son verre par terre. Il rebondit. OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS !
Caution : 2€ en pièces/carte bar. On a une très grosse surprise pour celui qui
arrive à casser un verre.
Filou : Gralex, je peux avoir mon stiff ?
Ruche : Je mets mon bac de promesse ! OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS !
•

Programme de la semaine :
1) AUJOURD’HUI : Après la réunion AG, ne partez pas, restez pour la réunion
ABI. Elle commence à 21h plus ou moins. Qu’est-ce qu’une réunion ABI ? On
va vous proposer des petits jeux, puis on va appeler les aspirants un par un
et vous les présenter. La personne habillée le plus en rouge aura une
surprise de taille.
2) MARDI : visite de la brasserie de la Manufacture Urbaine de Charleroi où
Princesse brasse la nouvelle ABI ! Rendez-vous à 12h30 au GarAG pour
ensuite prendre le train vers Charleroi ! On reviendra vers 18h. Le soir c'est
miss et mister ABI 2019 ! On attend votre ode à l'ABI pour 18h30, par
messenger !
3) MERCREDI : on va aller se balader à Calotte city avec de l’ABI.
OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIS ! Prenez des permas, on se marre vraiment bien.
4) JEUDI : soirée très importante de remise des rétributions du crowdfunding
qui avait été réalisé en janvier 2017. On va vous distribuer les choppes en
inox, les goodies, les fûts et les magnums. Les visites de brasseries, ça se fera
un peu plus tard. Tout le monde est invité, c’est à 19h30 au Senghor. Soirée
jeux à partir de 22h30 la Cénob avec les anciens ABIstes.
5) VENDREDI : meilleur souper de l’année, sur invitation. Y a un petit jeu dans
l’Agro. Les gens qui ont les t-shirts sont invités au souper ABI bien sûr.
J’espère que vous êtes chauds, on a plein de cadeaux pour vous et plein de
surprises !!!

OUAIIIIIIIIIIIIIIIS !
•
•
•
•

Pour le concours ABI : on a 19 photos. On va les afficher dans la Cénob et vous
pourrez venir voter (urnes).
C’est la semaine ABI !
Je poume avec mon équipe qui va être ultra chaude cette semaine et parce que ce
sont les meilleurs.
C’est la semaine ABI !

Et l’ABI ouaiiiiis et l’ABI ouaiiiiis… Et l’ABI ne périra pas !
vPOUM !
• Tous les ABIstes ont fait un article et il y a un jeu dans chaque article. Jouez, il y a
de belles récompenses.
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CRE :
Coucou !
• On a des choses à vous faire gagner ! Cette année, on n’a pas pu avoir vos
adresses mails, on va donc faire passer un google doc sur facebook. Complétezle pour le 15 novembre ! Il y a 3 x 100 crédits SIG à gagner.
• On a eu les résultats Evalens. Tout d’abord, merci aux archis qui sont toujours
aussi présents ! On n’a pas atteint les 50 %, mais on a atteint 33% et on est la
première fac de l’Uliège ! Du coup, on mettra un fût la semaine prochaine en
soirée ABI.
Dhont : on me signale dans l’oreille qu’il n’y plus rien à boire : je mets un bac à condition
qu’on n’entende plus rien !
OUAIIII(chut !)iiiiiiiiiiis…

Fédé :
Salut !
• Petit rappel, la FEDE c’est quoi ? La FEDE c’est comme le CRE mais au niveau de
l’Université de Liège. Il y a 9 gembloutois qui y siègent cette année.
• L’Université de Liège va lancer un green office : ils veulent que l’Université
adhère pour 2030 aux principes des COP et autres sommets internationaux (17
grands objectifs). Ils cherchent des étudiants pour lancer tout ça et ils veulent
soutenir les étudiants dans leurs petits projets (repair cafés, etc). C’est super cool
pour nous parce qu’on a déjà lancé plein de projets de ce type et qu’on pourrait
donc obtenir des aides financières (ex : potager). Pour le moment ce n’est pas
encore lancé, on va en parler avec Eclosio. On vous tient au courant.
• Concernant le restaurant du MESS : on est plus sur le même marché que l’Uliège,
à partir de maintenant c’est uniquement l’avis des étudiants gembloutois qui sera
pris en compte. C’est le CRE qui va devoir gérer.
Lavena : ça va se faire progressivement, soyez indulgents et patients. Il y a des
étudiants qui bossent dessus.
Anne-K : On peut demander à l’Uliège de nous soutenir pour notre portfolio par
exemple ? Oui.
• Pour les financements de la FEDE : vous devez aller voir la secrétaire de l’AG. Elle
a des papiers pour vous à remplir, faites des demandes raisonnables de type 150200€. La Liégeoise prenez-vous y a l’avance pour les cars des trottis.
• Le budget des universités n’a pas augmenté depuis 1998 alors que le nombre
d’étudiants a doublé : la FEF est en train de travailler là-dessus.
• Demandez de l’argent pour vos bourses, l’enveloppe de l’année passée n’a pas été
complètement utilisée. C’est dommage car ça risque de provoquer une réduction
du budget alloué aux bourses d’études.
• Si vous devez vous acheter un ordinateur mais vous n’avez pas l’argent
directement disponible : allez voir le service social pour avoir des prêts de
l’université à 0%. Les archis ça peut être super cool pour vous. Le service
social se situe dans la cour des noyers de chimie, c’est là où est le service des
inscriptions.
• La prochaine AG FEDE se déroulera le 13 ou 14 novembre. Après, accueillez les
Liégeois comme il se doit !
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Dhont : merci Claire pour ce travail que tu fais au sein de le FEDE.
POUM !

CAP
•
•
•

Cette année on a doublé les scores : on une lapine baptisée ! OUAIIIIIIIIIIIIIIIIS !!!
On fait un concours photo : on n’a pas assez de participants, c’est pas cool… Y a
plein de choses à gagner : une entrée pour le vagafestoch, hydromel, …
L’exposition aura lieu à l’espace Mohimont et peut-être à l’Espace communal !
On a 90 membres inscrits, je voudrais nous féliciter !

FISTONS
•
•
•

Bonsoir tout le monde !
Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c’est Nassim.
Les fistons, ce n’est pas une commission, c’est une ASBL d’anciens de Gembloux.
On perpétue le côté festif : on organise des activités culturelle/activités
sportives/chalet de Noël sur la place de Gembloux/tente aux Brouettes.
• Le Comité : responsable multimédia : Ronny, trésorerie : …, administratif : Oriane
et Lilly, secrétaire : Chewbie, vice-président : Mathieu et président : Nassim.
• A tous ceux qui vont bientôt terminer, venez-nous voir.
• Les Fistons c’est aussi ceux qui viennent vous mettre à boire quand y plus rien…
Les Fistons mettent un bac !
OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS ! Merci les Fistons, merci les Fistons…

Photo
Poum de félicitation !
• Merci au CB pour ce mois de baptème, merci à vous anciens et ex-lapins pour les
photos !
• Cette année on a battu le record du nombre de photos prises en guindaille !
On aura des heures lapins pour les faire dans les prochaines semaines.
Cette année, le prix des photos passe de 30 cents à 20 cents.
On a aussi prévu un nouveau système de commande pour les photos. Il sera testé
pendant la soirée le 29 ou 30 octobre avec les photos de l’année passée.
• Les appareils vont partir en nettoyage, on ne saura pas être là partout : préveneznous à l’avance si vous avez besoin des appareils.
• Les élections de la CP se feront le 12 novembre, court le 19 novembre.
• Les photos de la cénob sont sur le site.
• Si vous êtes chauds photos, contactez-nous sur la page facebook de la
commission.
Laurie : Chewbie et moi on est des très grandes fans de ton travail, et tout travail mérite
une récompense donc poum de félicitations ! POUM !

Cinsî
Bonjour !
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•

Les résultats des élections de la Cinsî :
- Équipe potager : Camille Hermans, Bosch, Martin Ries et Bastien Bestgen
- Secrétaire : Loïs Penasse
- Trésorière : Sophie Denolf
- Vice- présidente : Arnaud Verlinden
- Et moi-même présidente (Chloé) !

Présidente montre-nous….

Epioux
•
•

C’est Charline et moi, Florence, qui reprenons la commission.
Comme nos comptes sont très négatifs, on va vendre des confitures maisons avec
les coins du potager ! OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS ! On a besoin de don de bocaux en
verre : si vous en avez qui trainent à votre kot, pensez-y ! Contactez-nous via
facebook.

Blabla : La commission Peyresq donne 300€ aux Epioux !
OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS !

CB
•

Lally est malade d’ABI, elle dit :

« Saluuut, déjà je m'excuse de pas être présente pour vous parler en personne, faut
croire que l'ABI a déjà fait effet. Mais bon la douce voix de Tom-Tom n'est pas à plaindre.
Bonne semaine ABI à tous pour commencer.
Tout d'abord, je pense qu'on peut tous féliciter ces gros lapins qui ont été jusqu'au bout
de cette aventure et surtout à bientôt pour les plus valeureux. Ensuite je tenais à
remercier et féliciter tous les comitards. C'était un chouette de mois de baptême, vous
avez envoyé du pâté. On était 9, et encore. Et on a réellement assumé jusqu'au bout avec
de réelles améliorations au passage pour lesquelles vous pouvez être fiers les copains et
c'était pour moi un réel plaisir de bosser avec des gens aussi binaires et bizarres que
moi. Merci et félicitations aux petits conseillards qui eux aussi ont réussi à franchir un
cap. Merci au comité AG pour la bonne communication et la bonne collaboration qu'on a
su mettre en place. Merci au bar pour ces moult services et pour nous avoir abreuvé
pendant un mois et demi. Merci à l'ABI d'avoir pimenté certaines soirées et pour leur
aide. Merci à la CP d'avoir été là pour immortaliser ces instants uniques. Merci à tous les
bobs, les conducteurs. Merci à vous, anciens, qui nous avez aidé de très près ou de loin,
merci aux lucioles pour sauver nos vies, merci aux ex-lapins pour enrichir nos chaines,
merci au VE d'avoir rempli nos penses pour qu'on puisse mieux repartir, merci aux
bourgeois de nous mettre all-in et enfin merci à vous tous, baptisés, de venir en
guindaille, de la faire vivre et perdurer et porter toujours plus haut notre folklore. Sur
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ces belles paroles, je propose un énorme poum général avec tous les gens que je viens de
citer. »
POUM !

Lux
Bonsoir tout le monde !
•
•
•
•

La Lux = meilleure commission.
J’invite tous ceux qui viennent de la province de Luxembourg, cette province
pleine de merveilles, à venir nous rejoindre !
On fera les élections le lundi 28 octobre, avant la réunion AG. Après, on aura
notre cuvée de maitrank à faire gouter ! OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIS !
Poum pour cette commission de ouf !

POUM !

Ski
•

Si vous êtes chauds raclettes et dévaler des pentes, rejoignez-nous pour le Ski
2020 ! On fait des permas le mardi et jeudi. 50 euros de caution sont demandés
pour qu’on s’assure que vous y aillez réfléchi un minimum.
On part pendant la semaine blanche. Pour le moment, il y a 34 inscrits. On ouvre
les inscriptions à la fin du mois aux extérieurs (ISIA entre-autres). Les
inscriptions seront clôturées au plus tard le 22 novembre mais avant s’il n’y a
plus de places. Ne trainez donc pas…

Marie : C’est la semaine AGEC : l’office met un bac pour soutenir nos collègues. OUAIIIIS !

Liégeoise
•
•

Info triste : nos finances sont assez négatives… Si des commissions se sentent
l’âme d’un bon samaritain…
Demain : élections pour le nouveau comité à 18h30 aux clos, tout le monde est
convié !

Germain montre-nous…

AGRO
Salut !
• L’Agro a perdu l’Agro, si vous savez où sont les caisses, dites-le-nous... Qui a eu
l’agro ? Des mains se lèvent.
Marco : moi je suis passé tôt au garAG mais j’ai dû demander car il n’était pas du
tout visible.
• N’oubliez pas qu’il y a la version PDF.
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• C’est minimum ** d’or pour faire partie de la commission.
Marco : félicitations à l’Agro pour tout le taff qu’il font, on ne se rend pas compte.
POUM !
Gralex : Princesse met un bac
Merci Princesse, merci Princesse, ….
Gralex : c’est la semaine ABI ! OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS !

Zinneke
•

On fait nos élections jeudi à 18h aux clos.

Eric et Dominique
•
•

Le 23 novembre c’est le Cabaret ! Il nous faut plus d’inscrits pour faire le show !
On va bientôt commencer des heures lapins pour la déco, chauffez-vous.

Laurie : l’année passée, on avait créé la chorale de Noël : on a récolté 129.69€. Cette
année nous serons présents au cabaret.

Points membres non-sérieux
•
•
•
•
•
•
•

Remy : On n’a pas vu Laurie dans le premier épisode de l’amour est dans le pré !
Laurie : Pardon pour le comité si vous pensiez être enfin débarrassé de moi et
Chewbie…
Julius : C’est l’annif de deux personnes et on n’a pas encore assez poumé durant
cette soirée pour eux !
Marie : C’est l’anniversaire de l’AG samedi !
Méla : Joyeux anniversaire à Laurie et Maxence qui ont fêté leurs 35 ans.
Alice : POUM !
Blabla : Je voudrais faire un poum avec le comité parce que je les aime bien.

POUM !

Le Président clôt la réunion à 21h01.
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