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

Réunion du 28 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.
Est excusée : Drion Zoé, Secrétaire, remplacée par Sophie Lox

Résumé de la réunion :
-

La semaine ABI fut géniale et le souper délicieux
Les goodies du crowdfunding seront récupérables bientôt
24h vélo au top
Prenez soin du nouveau bar de la cénob
Perma membrage au BM : 12h30 – 13h
Heures Lapin : nettoyage toilette, potager, déco cabaret (mer., jeu., vdd.)
Manque de délégués en Forêt et Chimie
Nouveau comité Lux et Zinneke

Dates :
-

29/10 : Soirée Bar Régionales
29/10 à 19h30 : Debrief baptême
30/10 : Cénob Cinsî
30/10 à 19h : élections Agruche
04/11 : Fin commande de textiles à l’Office
07/11 : Bunker Namuroise
12/11 : AG Fédé à Gembloux

Président :
Préééésident montre-nous…
• Non je ne le ferai pas.
• Salut
• Respectez le silence en réunion AG, c’était drôle la semaine dernière mais c’est
pas cool de faire des rappels tout le temps
• Merci à l’ABI pour la semaine de fou qu’on a passée !
• Merci à ceux qui ont participé au crowdfunding. Si vous n’avez pas pu être là pour
les goodies, on fera des perma, contactez-nous.
• Monsieur Piron a dit que les travaux avançaient très très bien !! Rencontre avec
Piron cette semaine.
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•
•
•
•
•

Super cool d’organiser les élections des commissions à la cénob et dans les clos,
mais nettoyez après svpl.
Le froid est de retour, voilà l’hiver eeet ouiii… Fermez bien les portes ! On va
installer un canon à chaleur ici à la cénob.
Merci à Marine pour l’organisation des 24h et tout s’est bien passé d’ailleurs,
merci à tous !
Poum général !
Merci aussi pour les photos, dommage qu’Alice ne soit pas là.

VPI
•
•
•

Salut !
Excusez-moi pour la semaine dernière, je me suis pris pour …
Merci aux cuistots de souper ABI, je relance le challenge pour l’année prochaine,
je suis chaud !
• Super content de mon maillot jaune, bravo à ceux qui ont tenté de me le prendre,
Ruche c’était bien tenté.
• La semaine dernière je vous ai annoncé un nouveau bar et le lendemain il était
déjà cassé dans le coin. Je suis décu… dé-çu !
• Merci pour les 24h !
• Cette semaine c’est au tour du CAP de nettoyer
• Je cherche des prétendants pour l’année prochaine. J’en ai déjà un, mais c’est plus
cool à plusieurs. Venez me trouvez, envoyez-moi un mail, un message, un pigeon.
POUM !

VPE
• Salut les membres !
Saaalut !
• Merci à tous ceux qui sont venus pour le montage et démontage vous étiez trèèès
nombreux
• Merci à Noé, Julius et Cha qui ont fait la perpet avec moi c’était super drôle
• Merci à Lavena pour le transport de fond
• Vous pouvez voir ici notre magnifique vélo qu’on n’a pas perdu !
POUM de félicitations !
• Merci à vous tous, parce que cette édition était vraiment cool !
• Que les lapins qui ont fait les permas sécu me contactent pour que je leur signe
les heures lapin.
• Merci aux ABIstes pour la semaine et merci aux cuistots pour ce souper beaucoup
trop bon !
POUM avec l’ABI
• Merci à ceux qui étaient là aux visites rhéto et aux lapins arrivés trop tard…
• Merci à ceux qui se sont proposés pour demain
• S’il vous plaît, pour les trucs sérieux contactez-moi par mail uniquement.
• Je voudrais poumer avec tous les membres
•

Trésorier
Bonsoir tout le monde.
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• Merci à l’ABI pour la p*tain de semaine qu’on a passée
• Merci aux cuistots
• Merci à tous ceux qui sont venus aux vint’kat !
POUM
• Perma membres au BM : 12h30-13h

Secrétaire par intérim
• Salut !
• Merci à l’ABI pour cette semaine trop bien !
Rudie : Le rapport de la semaine dernière a été publié trop tard, c’est nul.
(Alex défend Zoé et Marie lui fais un bisou à distance <3 )
• C’est vrai, Zoé a eu des problèmes de connexion au site de l’AG la semaine
dernière…
• Elle vous fait plein de bisous parce qu’elle est très triste de ne pas être là
aujourd’hui
Rudie : Ouais c’est ça, avec ses vacances trop bien…
• Je voudrais poumer avec l’actuel et les anciens comités AG présents
POUM

Responsable bar :
• Salut
• Merci à Filou qui a partagé la vie d’un ABIste pour une demi-journée
• Merci à l’ABI pour la semaine en général
• Merci à Marine et tous ceux qui sont venus filer un coup de main aux 24
• A partir de cette semaine les soirées bar reprennent avec la soirée bar régionale.
Ouaaaais
• Ça se passera comme l’année passée à la seule différence qu’il y a la nouvelle
commission : Namuroise
• On aura : la Val dieu c800 pour la Liégeoise, la Corne du Bois des Pendus triple
pour la Lux, la Diôle blonde pour la Hennuyère, l’Estamine pour la Namuroise, la
Barbar pour la Zinneke.
• La bière dont les fût seront le plus écoulés fera gagner un petit cadeau à sa
commission
• Ramenez vos godets !
• Essayez de ne pas péter le bar, sinon c’est craintif.
• On va remettre une pompe au garAG, la feuille des permas bar est au garAG. La
cénob sera seulement ouverte àpd 18h le lundi et 20h le mardi (ou 18h en
fonction des motivations)
• Chaque régionale est obligée de prendre au moins 1 perma.
• C’est tout pour moi.
• A tous ceux qui viendront demain en soirée bar !
POUM
Rémy POUM tout seul
Filou : Prochain Barmabéiste !?
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Responsable location :
• Salut
• Heures lapins pour nettoyer les toilettes
• Souvent on est un peu plus généreux pour ce genre d’heures
• La question du canon à chaleur est résolue !
POUM!

Présidente de l’Office des cours :
•
•
•
•
•
•
•

Merci aux ABIstes pour les 24h
Merci à tous ceux qui ont été aider aux 24h
Commande des vêtements pour LUNDI PROCHAIN ! après on aura autre chose à
faire
Permanenciers, une surprise vous attend auprès de moi, répondez à cette
surprise !
Merci à tous ceux qui ont envoyé des tuyaux pour la tuyautèque, on est en train
de les trier.
Bon anniversaire à ma marraine Manubis qui n’est pas là aujourd’hui mais c’est
pas grave je le dis quand même.
Et je voudrais poumer avec mon équipe !

Responsable de la bière de l’ABI de Gembloux :
Ouaaaais !
Et l’ABI ouaiiiiis et l’ABI ouaiiiiis… Et l’ABI ne périra pas !
POUM !
• C’était la semaine ABI
Ouaaais
• Tout d’abord merci à tout le monde d’être venu !
• On a fait, en arrondissant, 24 hectolitres sur la semaine !
• Bravo à tous les aspirants : Spiroux, Flèche, Grigri, Jérôme. On voudrait les
poumer !
POUM !
• Merci aux cuistots pour leur souper, c’était le meilleur souper de toutes les
années, en tout cas moi j’ai kiffé et j’aimerais les poumer !
POUM !
• Merci à Filou qui a pris le maillot jaune de son plein gré le dimanche ! Est-ce qu’il
veut poumer avec moi ?
• Merci à mon équipe, ils ont été très présents, sauf hum hum, et même dès le matin.
Et je voudrais les poumer aussi !
Et l’ABI ouaiiiiis et l’ABI ouaiiiiis… Et l’ABI ne périra pas !
POUM!
• Merci à la CP et Alice pour les photos mises tous les jours sur le site. Allez y jeter
un œil. On peut notamment y voir Sky y déguster une ABI !
• Merci à tous ceux qui se sont démenés pour faire un chant mardi.
• Merci aux 4 lapins qui sont venus mercredi matin et qui ont eu un floppy avant le
cours de math.
• Comme Dhont l’a dit, on redistribuera des goodies du crowdfunding
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•

A propos de Beerfac, ils aimeraient bien reprendre tous les magasins clients. Ils
disent qu’on peut les garder jusque 2021. Mais nous on veut les garder tout le
temps, même après. Ce sont les ABIstes qui ont fait les démarches pour avoir ces
contacts et pas juste pour se faire de la tune. Je n’ai pas fini de me battre et je me
battrai jusqu’à la fin de mon mandat ! On espère que vous nous soutiendrai aussi.
• Mercredi pas de soirée ABI car cénob cinsi, mais y aura de l’ABI
• Y aura des permas
• Encore merci pour la semaine passée pcq il y a eu énormément de monde. Merci
pour tous ces souvenirs
Filou : de rien
• Merci à Filou d’avoir été un ABIste toute la semaine et à Julius, un ABIste pour un
jour
POUM général.

CRE :
• Lavena n’a pas pu venir aujourd’hui donc je la remplace
Oooh zuuut
• J’espère que vous vous êtes bien amusés la semaine dernière
POUM !
• On a reçu les horaires des examens, on va bientôt vous les envoyer par madame
Warlier. On n’a pas encore toutes vos adresses mail, on a donc fait un formulaire
à compléter. Complétez-le ! Si modification, envoyez-le au délégué de votre
section
• Il manque encore des délégués Ma1 et Ma2 Forêt et les Chimistes.
• Merci aux 2 étudiants qui sont venus au CPFM, vous êtes toujours les bienvenus.
POUM !

Fédé :
•
•
•

Salut !
La prochaine AG Fédé aura lieu le 12 novembre.
Ouaaai c’est la semaine Office et le souper Liégeois juste après vous pouvez leur
bourrer la gu*ule

Nerima : Comme on n’a plus à boire et que ce furent des p*tains de 24h, alors je mets un
bac !
Merci Marine…

AGRUCHE
•

Mercredi à 19h élections ! au-dessus du royaume des Off7, en face des escaliers
de secours du home.

LUX
•
•

Excusez-nous parce qu’on a un peu pris trop de temps et on n’a pas pu ranger...
Secrétaire : Tinmar, trésorier : Bastien, Vice-pré : Rechul, présidente : moi-même
Laura.

Passage des Déportés 2, B-5030 Gembloux
Tél : 081/62.22.01
Fax : 081/61.41.67

6
•

Point pull : ce pull vous sera vendable tous les midis au garAG, au prix de 15€
seulement, quelle offre !
• J’invite tous les luxos et les autres, parce qu’on est bons hein, à poumer !
POUM ! Avec ou sanglier ?

Photo
•
•
•

POUM de félicitation !
Cette semaine il était censé avoir des tests pour le nouveau système de
commande de photos
L’objectif d’un appareil photo est cassé, faites attention quand vous prenez un
appareil en soirée, surtout avec l’alcool, ça les casse.

Cinsî
•
•

Cénob mercredi !!!
Point potager, pour ceux qui n’ont pas encore aimé la page, vous serez au courant
de quand les légumes sont murs etc., il y aura des pommes grenailles etc etc.
Vive la cinsî !
Filou : Est-ce qu’il y aura des maïs ? des betteraves ? et de la chicorée ? ouiiiii

Namuroise
•
•

Merci pour la semaine ABI
La semaine prochaine, on organise le 1er bunker à Namur, venez-vous y inscrire
au garAG au plus vite !
• Venez aussi pour la soirée bar demain matin... enfin demain quoi !
Dhont : C’est un Namurois hein, c’est pour être sûr d’arriver à l’heiure
• Je poume tout le monde !

CB
•
•

Salut tout le monde
Demain 19h30 : réunion debrief post-baptême, on invite tous les anciens, il y
aura tout ce que vous voulez, des POUMs, etc. Venez en matos ! Après ce sera la
soirée bar régionale.
« La soirée bar Lux ! LA SOIREE BAR LUX ! »
• Pour ceux qui veulent stocker leur matos dans la cuisine c’est ok. Si vous
l’oubliez, tant pis pour vous.
• Je voudrais remercier les ABIste et POUMer avec eux par après.
Gralex : On peut crier avant ?
• On peut crier avant !
Ouaaaais
POUM !
• La soirée bar régionale est à 20h, les fossiles peuvent venir (mais ils seront
stockés dans le bar jusque 20h30.)
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Zinneke
•
•

Salut
Merci pour la semaine ABI et je voudrais poumer avec tout le monde après mon
speech
• Je voudrais annoncer le nouveau comité
Préééésidente montre nous….

Eric et Dominique
•

Pour les lapins : mercredi, jeudi et vendredi, il y aura des heures lapin pour le
cabaret qui auront lieu le 23 novembre !! Venez c’est super chouette !

Blague
C’est l’approche des fête et Sky dit à John : « Hey t’a commandé quoi à Saint Nicolas
toi ? » -« Ben un John Deer ! Et toi Sky ? » - « Moi, un tampax ! Il paraît que tu peux tout
faire avec ça : du vélo, de la natation, du cheval,… »
Blague de Laura mouette mouette.
POUM de félicitation !

Rude
•
•

Oulaaa !
Nooo gracias

Points membres sérieux
•

Laura : Venez boire demain pour la Lux et je vous invite tous à poumer ! J’invite
toutes les nouvelles commissions à poumer car nous sommes tous nouvELLE ici.
POUM !

Points membres non-sérieux
•

Filou : Je voudrais poumer avec tous ceux qui ont partagé les maillots avec les
ABIstes parce que je me suis bien marré et tous les anciens du comité Lux et le
comité AG !

POUM
• Sophie : Je voudrais souhaiter la bienvenue à JB ! POUM de bienvenue !
L’audregnie, l’audregnie…
•
POUM

Dhont : C’est moi qui dit quand la réunion est finie ! POUM général c’était une
super chouette réunion, merci à tous !
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