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Edito

Deutsche qualität, cet agro sera le
meilleur que vous allez lire.
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Salut, Voici l’AGRO élection ! On a prit
beaucoup de temps, on a fait de notre
mieux et on espère que ça va vous
plaire ! C’est de l’humour, j’insiste !
Bonne lecture ! Putain que c’était bien
ici… Merci Dhon’t ! C’est mon dernier
AGRO en rédac chef… Merci à mon
équipe pour le taf qu’on a fait pendant
un an !

Bonne merde, ça va être bien. Full duels oufti !

Salut les djeunz, ajd on vous a aidé a choisir votre voie
(illusion). Mon pote a disparu, mais sachez qu’il sagit de
l’agro negriaz, pcq on a fait les trois / quart du taf. Alors
n’hesitez pas a insulter les candidats et a nous feliciter. c’est
tout ce qu’il faut savoir.
Holà les moches ! J’espère que les réjouissances de début
d’année se sont bien passée ! Votez (ça va pas être trop
difficile de cocher une seule case à chaque fois…)
Votez pour moi ! Votez Flochonne ! Gros bisous et poums
partout !

Tomtom
: « j’aime
bien
cette
forme, ça
a l’air
agréable
en
bouche »

CA La VIs les élections ****
Breed Our SHeep ! **(*)*
Rudie **(*)*(*)
Stephane BERNouche
ANTO *(*)**
FLOCHONNE *(*)*(*)
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Chers membres,

Bossche :
" ça fait
quand
même
du bien
d’aller en
cours"

Voici venu le temps pour moi d’écrire mon dernier article Agro
en tant que président de notre association et également de
passer le relais à la suivante/au suivant. Je vous laisse les infos
importantes au début et je ferai un petit débriefing de cette
année à la fin de l’article (lisez le début, c’est important, la fin ma
foi c’est vraiment si le cours de ce matin est barbant ou que la
crotte passe mal après cette la semaine bar).
Tout d’abord, cette semaine est une semaine capitale dans
l’organisation AGéenne : ce sont les élections ! Merci donc à
toutes et tous de faire acte de présence ce mercredi 12 à 18h30
au BV (avec votre carte membre/lapin) ! Si pour une raison
quelconque (t’as intérêt à avoir une bonne excuse, lapin) vous ne
savez pas venir, prière de donner votre carte membre à un(e)
ami(e) qui vous représentera alors pour voter. Pour rappel,
maximum 5 procurations par personne.
Venez également écouter les candidats ce lundi et vous faire
offrir des pintes ce mardi. Jeudi se déroule la cénob de rachat
des clés, donc accessible uniquement au comité sortant et au
comité fraîchement élu. La fin des élections se déroulera à la
cénob pour les premières promesses des élus, d’autant plus de
raisons de venir ce mercredi !
Bravo et merci aux candidats qui se présenteront devant vous
cette semaine, je souhaite déjà aux élus un bon mandat 2020.
Allez lire les articles des candidats, c’est important !
Ensuite, les dernières infos en affaires courantes :
●
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Le lundi 02 mars se déroule le Quizz inter-universitaire
organisé par Eclosio. Le principe est le suivant : chaque
campus universitaire aligne plusieurs équipes (un
maximum !) de 2 à 5 joueurs qui répondent sur des questions
liées à l’environnement et le changement climatique. Les 3
meilleures équipes de chaque campus reçoivent un prix ! Le
premier prix n’est rien de moins qu’un repas offert dans un
restaurant de Gembloux, cela vaut donc le coup !

Président

●

●

Enfin, un court débriefing de cette année passée :
Je tiens encore à remercier mon comité pour cette belle
expérience passée à leur côté, chacun je pense aura beaucoup
profité de cette expérience. Je tiens également à vous remercier
tous, les membres, pour la confiance que vous m’avez accordée
depuis mon élection jusqu’à la fin de ce mandat 2019. Je dois
avouer qu’il m’est difficile de raccrocher après cet investissement
intense et prenant dans notre belle association d’étudiants.
Même si le mandat n’est pas tout à fait celui auquel je
m’attendais, j’espère avoir passé au mieux les épreuves de celuici. À tous donc, un grand merci.
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●

N’hésitez pas à vous inscrire par équipes de 2 à 5 pour
participer ! Cela se fera le 02 mars à 18.00 à l’espace
Mohimont ou à l’AG en fonction des travaux (et du wifi). Vous
l’aurez donc compris, la réunion AG du lundi 02 sera décalée
d’environ une heure et demie (durée approximative du
quizz). Les inscriptions se font via l’événement facebook du
quizz, qui sera relayé via les Infos de l’AG.
Je rappelle à tous quelques règles sur le campus : les feux
sont interdits et nous sommes priés de respecter les
alentours des infrastructures mises à notre disposition
(déchets près du garAG).
La salle céno’bis semble bien avancer d’après les autorités
facultaires. Cependant, aucun commentaire n’a pour le
moment émané quant à une date de fin.
Au niveau de l’AG, je n’en sais pas plus à l’heure d’écrire ces
lignes. Je vois néanmoins que la fac se bouge beaucoup : les
ouvriers repeignent une partie des murs et du
parachèvement est encore réalisé un peu partout pour nous
permettre de revenir au plus vite dans notre chère alma
mater.

Lucie
Shampooi
ng : « Est
ce qu'on
peux
agiter sa
queue si
on en a
pas ? »

La création du groupe facebook « Les infos de l’AG », qui va
bientôt fêter son premier anniversaire, restera je pense un outil
fort utile pour les années à venir. C’est si je peux le dire ma
réalisation la plus utile et concrète de ce mandat, contrairement
malheureusement à l’AG…
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Président
Le projet BeerFac a avancé à très grands pas durant cette année
et permettra j’espère très prochainement une implication plus
importante des membres dans le projet.
L’AG va fêter ses 95 ans cette année 2020, cela aura été un
honneur pour moi d’être un rouage de cette organisation pour
une année. Bravo et merci à tous ceux qui qui continueront à
s’investir et à faire tourner cet édifice gembloutois, que ce soit
dans le comité, une commission, le CB, ou en tant que membre
en général. Tout cela c’est grâce à vous, je vous dis donc merci !
À ce soir pour les débats contradictoires et à mercredi pour les
élections,
Sincèrement vôtre,
Votre président pour quelques jours encore,

Emeline
: « Si tu
veux je
te passe
le mien
comme
ça tu
pourras
le lécher
aussi »
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Dhont

VPI
Et bien bonjour à toutes et à tous!

Parlons peu parlons bien: faites gaffe à la propreté au garAG,
même si ce n’est plus pour longtemps j’espère. De même pour la
cénob où on risque encore de passer un petit temps dedans.
Jetez vos crasses blablablabla, vider les poubelles du garAG dans
les grandes poubelles juste en face n’est toujours pas interdit. A la
cénob, allez pisser dans les buissons, pas dans la cour, après ça
coule dans toute la cour, tout le monde marche dedans et rentre,
c’est vraiment dégueulasse. Personnellement j’aime bien pisser
près de l’Heras, il y a une évacuation juste derrière. Il faut juste
faire attention parce que des fois le vent chasse par là et vous
savez tous que: „Qui pisse contre le vent se rince les dents“.
Comme je disais déjà à la réunion AG, faites gaffe quand vous
ramenez vos potes en soirée AG, vous en êtes responsables,
gérez-les.
On entame cette semaine élections ce soir, venez au débat
contradictoire pour voir les candidats la première fois, se faire
une idée d’eux et de leur programme. Pour en discuter plus en
profondeur autour d’un verre, venez mardi et surtout venez
mercredi pour les élections. C’est hyper important que tout le
monde vienne, si vous avez une excuse valable de pas venir, filez
votre carte membre à un pote. Prévoyez le coup et filez votre
carte, personne n’a envie de devoir appeler tous ses potes qui ne
sont pas là pour qu’ils viennent ou qu’ils apportent la carte parce
qu’on n’a pas le quorum.
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J’espère que vos examens se sont bien passées et que vous avez
bien profité de la petite semaine de vacances. J’espère aussi que
votre semaine bar s’est bien passée, personnellement j’étais un
peu déçu que personne ne joue les défis avec moi, c’était un peu
trop facile à mon goût. Merci au bar pour cette semaine
d’ailleurs.

Malibu :
« Ooh
regardez
c’est New
York ! »
Germain :
« Non c’est
Dubaï ! »
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VPI

Germain
: « Au
début
faut
aller au
fond »
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Arrivés à la fin du mandat, j’aimerais bien remercier tout le
comité. Malgré tout, une super belle année avec vous les potes, je
vous aime <3
Pour finir j’aimerais bien dire merci à la team Peyresq pour cette
putain de semaine, vous êtes à jamais dans mon coeur <3
Bientôt plus VPI,

Filou

VPE
Il y aura des visites rhétos les 27 et 28 février. Ce sont des
journées cours ouverts il faut donc faire visiter la fac en parlant
des divers aspects de la vie étudiante puis la fac offre un lunch et
pendant celui-ci vous discutez avec les rhetos, tout cela pendant
le temps de midi. Si vous êtes dispo et chaud de transmettre
votre amour de l’AG à ces jeunes incultes envoyez moi un mail à
vpe@agrogembloux.be pour que mon successeur puisse y avoir
accès ;)
Voici déjà venu mon dernier article, c’est la fin de mon mandat.
Ce fut une expérience géniale vécue avec un comité à la hauteur
des galères qui ont jalonné notre parcours. Comité toujours (en)
chantier poum.
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Salut les membres,

Comme je sais que le suspens à propos des conseils d’éthique est
insoutenable je vais vous faire un mini bilan de la situation :
Je suis assez déçue d’avoir dû reporter mon projet de conseil
d’éthique lié à l’alcool mais je laisse à mon successseur le soin de
continuer dans cette voie si le cœur lui en dit.
Pour ce qui est du conseil d’éthique sur les violences sexuelles, le
délai que j’ai voulu respecter était clairement intenable, là aussi
libre au suivant de rebondir. Je profite de cet article pour relancer
un appel aux volontaires. Certains membres AG ont exprimé le
souhait de s’investir dans ce projet. J’ai donc proposé que les
personnes désireuses de participer, donner un avis ou des idées,
m’envoient un mail pour discuter de tout ça mais je n’ai reçu
aucun mail…
Et enfin le plus important : Venez tous voter ! même toi lapin ta
voix a autant d’importance que celle d’un ancien (alors profites
en parce que c’est une des rares occasions où c’est le cas). Du
coup chauffe tes potes et si ce sont des sous craintes qui ne
savent pas venir prends leur carte membre pour pouvoir voter
pour eux.
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Anciens pensez à vous faire membre pour pouvoir voter ;)

Joanna :
« T’es trop
noir on te
voit pas! »

10

Félicitations à tous les candidats qui se présentent, j’ai hâte de
passer cette belle semaine avec vous ;)
Votre VPE pour encore quelques jours
Marine

Trésorier
Bien le bonjour tout le monde,

Nous sommes donc arrivés à la date fatidique des élections. Fini
de voir toujours les mêmes têtes de con aux réunions ag, il est
temps pour vous de voter pour les nouveaux beaux/belles
gosses du comité 2020 !!! Les élections est une date importante
pour TOUS LES MEMBRES (surtout pour vous, les lapins) car les
votes ne sont valides que lorsque 2/3 des membres effectifs
sont présents (environ 400 personnes). Ce qui donne grosso
modo 30 tonnes de graisse à caser dans le BV (no worries
l’auditoire tiendra le coup !). Bien qu’il n’y ait pas d’excuses à ne
pas venir, vous pouvez toujours faire procuration auprès de l’un
de vos potes mais vous devez alors lui donner votre carte
membre !! Si on n’est pas suffisamment, les élections vont
traîner en longueur et c’est clairement moins chouette !
Voilà comment se déroulera cette semaine d’élections
Lundi : brève réunion AG suivie par le débat contradictoire où
les candidat(e)s exposeront leur programme. Comme son nom
l’indique, vous pourrez également leur poser des questions.
Veillez à bien respecter les candidats lorsqu’ils se présenteront :
pas de chahut, ni d’allées et venues incessantes dans la
cénob ! Pour l’avoir fait l’année passée, c’est super intimidant
de se défendre devant un public de gros lards !
Mardi : pintes électorales. Venez discuter avec les candidats :
ceux-ci, prêts à tout pour obtenir le pouvoir, n’hésiteront pas à
vous payer moult pintes pour s’assurer de votre voix. Donc
profitez-en !!
Mercredi : le fameux jour J des élections au BV. Soyez là à
l’heure : le plus tôt on commence, le plus tôt on finit et le plus
vite on boit à la cénob !!Pendant tout cette semaine, j’insiste à
nouveau sur le respect des candidats !!! Ils ont le courage de se
présenter pour des postes qui sont loin d’être de tout repos. Ce
sont eux qui, pendant toute l’année, vont se plier en 4 pour
organiser les gros events (6h, braderie, Libramont…), pour vous
servir des pintes et de l’ABI pendant les soirées, etc.
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Tout d’abord, j’espère que vous avez passé de bonnes vacances
au ski, à Peyresq ou autre et que vous avez refait le plein
d’énergie pour les nombreux évènements du Q2.

Clem :
« T'as
pas envie
d'encore
me
tirer »
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Trésorier

Kamou à
TomTom
en
parlant
de la
SaintNicolas
des filles :
"Tu vas
pas à la
dégustati
on?"

Mercredi soir, je vous ferai également la présentation du bilan
financier de l’AG de l’année écoulée. Comme vous le savez, 2019
n’aura pas été de tout repos (travaux AG, vols, cams en carton)
mais heureusement cela n’aura pas trop impacté le bilan. La
plupart des commissions ont géré leurs dépenses de façon
intelligente et je les en félicite. Les pertes des 24h, du cabaret et
des brouettes ont été bien compensées par les bénéfs de la
braderie et de l’ober. Je rentrerai plus dans les détails mercredi.
Evidemment, pour voter il faut être membre ! Si vous ne l’êtes
toujours pas, finis la branlette et venez vous faire membre. Il
ne reste plus que la perma du mardi midi ou vous pouvez
toujours payer par virement. Dans le deuxième cas, je vous
passerai l’autocollant le jour des élections. (En plus si vous vous
faites membre, ça fera du bien au bilan. On est gagnantgagnant : on appelle ça du mutualisme)
J’anticipe un peu mais je tiens d’avance à dire merci à l’équipe
du bar pour leur semaine et leur souper qui sera très
certainement très bon !
Je voudrais clôturer mon dernier article agro en remerciant tout
le comité, restreint et élargi, pour cette année assez folle que
nous avons passé ensemble. Merci aussi à tous les membres qui
se sont impliqués dans l’AG de près ou de loin en 2019 : sans
vous, l’AG se porterait beaucoup moins bien !
Bon courage pour le nouveau comité. Je leur souhaite de bien
profiter de la nouvelle AG (sales enfoirés !) et de passer un
mandat enrichissant (blague de trésorier, lol)
Bonne continuation dans vos études et surtout, profitez
bien des festivités pendant toute l’année !
Comité, toujours chantier !!
Noé, responsable de la moula de l’AG
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Secrétaire
Bonjour à tous,

Certains, ils se reconnaitront, tardent à se faire
membres… C’est mal. L’AG vous offre énormément d’avantages
dont vous profitez, vous propose plein d’activités auxquelles
vous participez. La seule contrepartie exigée est votre
membrage (très souvent remboursé par votre mutuelle en plus),
faite donc un effort pour vous faire membres avant mercredi s’il
vous plait. Il reste une perma ce mardi et si vous n’êtes pas
disponibles, vous pouvez toujours faire un versement à l’AG
(BE60 7320 3592 1070) et m’envoyer un mail avec la preuve de
payement avant ce mercredi (). On vous aime quand même
mais faites-vous membres et on vous aimera encore plus !
La semaine des élections c’est aussi la fin de mon
mandat et je voudrais vous remercier de la confiance que vous
m’avez accordée à cette même période l’année passée. Merci
particulièrement aux membres présents en réunion, à ceux qui
lisent les rapports, à mes prédécessrices pour leurs aide et
conseils, et à tous ceux qui se sont investi de quelque manière
que ce soit cette année. Merci également à mon comité, ça été
une superbe expérience avec vous malgré l’absence prolongée
de l’AG.
Pour revenir un peu sur cette année, le membrage en
ligne a très bien fonctionné et a été abondamment utilisé, à
continuer donc. De même pour les permas membres lors des
évènements (6h, foire aux assocs, baptème). J’avais envisagé
l’abonnement à quelques revues mais, mis à part les fervents
défenseurs du Sillon Belge, l’idée n’a pas engendré de retours.
Enfin, je n’ai pas eu le temps de demander un rapport d’activités
aux commissions, sauf pour le VE qui préfère un système oral de
transmission des infos entre comités. A voir si cette idée doit
être poursuivie et parait utile aux membres.
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Il est presque impossible à ce stade de l’Agro que vous
ignoriez que cette semaine d’élections est particulièrement
importante et que votre présence est indispensable, surtout ce
mercredi. Cette semaine est l’occasion pour vous d’écouter les
futurs représentants de notre AG, de discuter avec eux et
d’exprimer votre avis afin d’être représentés de la meilleure
manière que ce soit.

Lara :
« Mets
la
langue
ou mets
les
doigts »
Troff :
« C'est
humide
»
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Secrétaire

TomTo
mà
alex6 :
« Ah tu
m'as
envoyé
du jus »
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Tout ayant été dit, je souhaite bonne chance à tous les
candidats et bonne continuation à vous tous !

Pour une dernière fois, secrétairement vôtre,

Zoé ****

Bar

Bonjour à tous les valeureux alcooliques,
J’espère que vos vacances se sont bien passées, que ce soit à
l’étranger ou au pays, avec ou … avec une bière évidemment ! Je
suppose également que vous avez passés une excellente première
semaine de ce Q2 vu la quantité de personnes présentes et les
quantités de bières bues durant la semaine bar ! Rien que pour le
compte de la soirée trappiste de mardi, ce ne sont pas moins de
19 casiers et 3 fûts de Chimay, 6 casiers et 2 fûts de trappe, 6
casiers d’Orval, 10 casiers de Rochefort ainsi que 6 casiers de
Westmalle… autant vous dire que vos gosiers ont bien été huilés !
La tournée minérale a démarré sur les chapeaux de roue ! De
notre côté, tout s’est super bien passé : bières à tarlache, crasse
frite ou mets délicieux, des perpets d’enfer… bref
malheureusement elle n’a lieu qu’une fois par an (heureusement
pour notre état de santé). C’était à la fois le début du quadri mais
également la fin de mandat pour nous, et quelle fin de mandat de
prestige !
Sinon, faisons un petit résumé de cette année pour le bar. Nous
n’avons malheureusement pu profiter de l’AG que durant les 3
premiers mois du mandat et cela ne nous a pas rendu la tâche
facile croyez-moi : nous avons installé tant de fois nos pompes
mobiles à la cénob, garAG ou encore Senghor qu’elles n’ont
malheureusement elles non plus pas trop tenu le choc de ce
mandat sans AG. L’affluence aux soirées bar s’en est également
faite ressentir au début de la période de transition, alors que les
premières soirées bars du quadri étaient exceptionnelles ! Bref,
autant vous dire que nous attendons le retour imminent de l’AG
avec impatience ! Le bar aura également droit à quelques petites
modifications que la future équipe fera 12
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« Distillation, décantation, macération, jardinage, … sont tous des
activités que bon nombre de personnes ont pu exercer la semaine
dernière ! »

Emeline :
« Je peux
lécher ?
»
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Bar
Je tiens à remercier le comité AG « toujours chantier » avec qui
j’ai passé une excellente année, avec des imprévus et des bons
moments de rigolade, le feu quoi. J’ai aussi adoré l’année écoulée
avec mon équipe de barmans, tous les plus surprenants,
amusants les uns que les autres :
Jerem, ce partenaire parfait de belote, avec qui nous avons fait
de multiples démonstrations de comment gagner à la belote ! Il a
également effectué un excellent travail de trésorier avec un bon
suivi des factures, chose que les personnes ne peuvent
remarquer
Rem’s, qui a effectué une bonne gestion des stocks
(contrairement aux clés), notre petit cochon d’un kilo et demi qui
s’est bien engraissé.
Sky, talent visuel du bar qui n’hésite pas à faire des affiches
épurées et marrantes avec des textes toujours très recherchés,
toujours là pour donner le sourire (ou fou rire).
Tomtom :
« l'Inde
c'est où
encore en
Afrique? »

John, intraitable sur les dettes, toujours partant pour se boire un
mazout ou un half ! Il sait aussi bien conduire les tracteurs que les
perpets !
Merci à vous les gars, et bonne chance à Rem’s, Sky et John ainsi
que les deux nouvelles coiffures pour la suite !
Merci également à vous les membres, sans qui tout cela n’aurait
pas lieu !
On se revoit donc cette semaine pour les élections. SOYEZ
PRESENTS ce mercredi au bv, c’est obligatoire que suffisamment
de personnes donnent leur choix pour les différents candidats !
Ou alors vous pouvez donner votre carte à votre pote si vous ne
savez pas venir ! Sinon je vous invite également ce soir pour la
présentation des candidats et ce mardi pour boire un verre avec
eux. Ne vous en faites pas il y aura également à boire ce
mercredi 12
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Bar
Julius
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Au plaisir de s’en boire une,

Lilas : « il
y a deux
trous on
peut en
mettre
deux »
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Gipsy en roue libre

KMY : « un
oiseau qui
mange des
cadavres »
Troll : « une
mésange »
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Location
Salut tout le monde !

Bon maintenant pour la ptite partie émotion. Je remercie
évidemment tout le comité pour cette superbe année (même
Marine), merci aussi à tous les membres hein, même si vous
êtes casse-couille.
J’en profite aussi pour dire bonne merde au futur Location en
espérant que vous ayez vite l’Ag parce que toutes les soirées à
la cénob c’est méga relou …
Bon c’est tout pour moi, ciao les nazes!

Location
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Dernière fois que je vous fais coucou dans un agro ! (Dernière
fois que vous me passerez …)
Bon premièrement mes points, une fois de plus pas grands
choses à dire hein vous le savez bien au final. Attention à la
cams … soyez propre dans la Cénob … prévenez à temps quand
vous voulez louer l’un ou l’autre … bref vous savez tout ça.

Tomtom :
« T'es
sûre qu'il
y a plein
de
bactéries
dedans ?
Parce que
j'ai
vraiment
envie de
le mettre
en
bouche! »
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Poc

Tomtom :
"En
même
temps si
elle a sa
tête aussi
remplie
que ses
seins!"
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Salut tout le monde !
C’est avec beaucoup de nostalgie et d’émotion que j’écris mon
dernier article…
Il y a un an, je vous ai fait pleins de promesses et vous m’avez
élu. Malheureusement je n’ai pas su toutes les réaliser parce
qu’un an, ça passe trop vite et puis le plus gros des obstacles : je
n’avais pas le local Office. J’espérais la fin rapide des travaux
pour récupérer le local pour ainsi mettre en place le système de
ventes d’occasions à la centrale, pour rallumer les
photocopieuses, inutilisées depuis longtemps et qui coûtent
cher à l’office, les brancher à un ordi pour imprimer via une clé
USB ou même via internet, pour accueillir le royaume des OF7
qui faciliterait la commande et l’impression des cours, pour
diversifier la centrale,… Bref, j’attendais, comme vous, avec
impatience l’AG.
Malgré ce petit regret, je suis fière d’avoir accompli pas mal de
chose. La tuyauthèque sur Ecampus a eu beaucoup de succès.
Certes, elle n’est pas complète mais elle a beaucoup de
potentiel. Je viens
l’instant de voir les sondages d’utilisation des étudiants de
l’onglet « Office » , et les chiffres ont battus les records ! Ça
fait énormément plaisir de voir que vous l’utilisez et je vous
encourage encore à envoyer vos tuyaux !
J’ai aussi pu réalisé la « Foire aux Masters », un projet que PingPoc (2018) avait créé. Nous avons tenu compte de vos avis et
nous allons changer un peu le projet. En effet, nous allons
combiner la soirée « traditionnelle » présentée par la fac et
cette foire. Cette soirée se déroulera le 4 mars prochain. Notezla dans votre agenda ! Nous cherchons donc des masters
voulant participer à ce projet ! Dites-le à la prochaine Poc.
J’avais aussi lancé un petit défi à l’office : qu’elle soit plus
écoresponsable. Nous avons réussi notamment en investissant
dans des couverts durables pour les BBQ, en achetant le plus
possible la nourriture en vrac et en favorisant aussi les
producteurs locaux. Nous nous sommes aussi efforcés à trier
correctement nos déchets. Il y a encore des améliorations à
faire mais les efforts sont déjà présents.

Poc

J’ai passé une merveilleuse année malgré tout !
Merci aux membres qui donnent un coup de main ( même si
c’est souvent les mêmes) à l’AG, et particulièrement un grand
merci à nos permanenciers Office. Merci aussi à ceux qui
viennent seulement acheter un article à l’Office ou boire une
pinte/ABI, c’est aussi grâce à vous que l’AG tourne. Merci aux
commissions d’organiser des événements pour nous
diversifier. Merci aux CRE/CAP/CIE/Fédé. Merci aussi aux
personnes qui respectent les lieux, qui jettent les déchets dans
les poubelles, et qui ont un comportement exemplaire !
Un tout grand grand grand merci aussi à toute l’équipe
élargie pour le boulot énorme qu’on a fait toute l’année ( et
bénévolement, je tiens à le rappeler). Merci aux collègues
du comité pour tout le travail accompli ensemble, mais aussi
pour tous les bons moments passés ensemble !
#Comitétoujourschantier <3 <3
Et c’est avec beaucoup de fierté que je termine par remercier
toute mon équipe, ce boulot à l’office serait impossible sans
eux ! Merci à Adèle pour les bacs d’ABI et la bouffe lors de
nos réunions. Merci à Rodi d’accepter ce poste de mijole et
de commander 100 concombres au Bbq lapin. Merci
Marie pour ses talents artistiques et pour le nombre records
de colis archis (presque 20!!). Merci
AnneK pour son incroyable dynamisme et d’avoir accepté la
tradition que les BOC et trésoriers
doivent sortir ensemble. Merci à Giulia, Mumu et Bastien pour
avoir assuré les semaines pagi malgré la seconde sess même
s’ils ont eu besoin de renforts par moment. Merci à Cailloux et
Phophi pour la superbe bourde de date sur nos pulls
office.Merci à Bosch,Antonin, Guillaume et Germain pour
m’avoir voyagé dans le petit train des OF7 ( et pour la poupée
Crapuscula la horrible POC)

Élections 2020

Il s’est passé beaucoup de chose en 1 an et pour respecter la
norme de ISO69, nous avons besoin de vos avis pour évaluer
nos services. Allez répondre au sondage sur Ecampus, cela
nous aiderait blindé pour améliorer nos services. Je compte
sur vous aussi pour être objectifs et de se rendre compte que
parfois ce n’était pas facile de faire tourner l’office sans de
local fixe.

Keep :
« j'ai le
cul
défoncé
moi après
cette
nuit! »
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Poc
Ramenez- vous aux élections ! Même si vous êtes pas un
guindailleur, l’AG c’est pas que des soirées où on se bourre la
gueule. Vous allez élire quand même, la/le poc qui s’occupe de
vos cours, la/le vpe qui s’occupe des visites rhétos , la
secrétaire qui s’occupe des assurances,… bref ramenez vos
gueules, c’est important et en plus on passe une super soirée !
Je vous demande aussi votre plus grand respect lors des
présentations des candidats ! C’est hyper stressant de parler
devant plus de 450 personnes !( et essayez un minimum de
rester sobre aussi jusqu’à la fin des discours)
Bonne continuation à tous ! Bon courage au prochain comité
restreint et élargi pour le grand retour
l’AG. A Phophi et son équipe Office 2020, amusez-vous !! J’ai
hâte de vous bourrez la gueule hihi <3
Pour la dernière fois, officieusement vôtre,
Marie POC**** ( ou craspucula la horrible Poc)
Ramsès au
gars de la
friterie :
« J'veux
bien
goûter
votre
boulette »
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ABI
Cher membre, mes salutations.

L'année 2019 a été, tu le sais bien, très chargée et a marqué un
nouveau tournant pour l'ABI avec l'avènement de Beerfac et le
changement de recette et marketing, tout cela n'a pas été de
tout repos…
On espère avoir établi de bonnes bases et que la poursuite du
projet se fera dans le même esprit. L'ABI appartient et
appartiendra toujours aux étudiants, en tout cas je l'espère!
Elle fait partie de notre Folklore, c'est notre bébé, c'est ton
bébé! Il faut la boire, la chérir, l'entretenir, la perpétuer et la
défendre! Je compte sur les prochaines générations pour
continuer à véhiculer son folklore, la gérer comme il se doit, et
surtout … la POUMER! L'ABI c'est de la responsabilité et un
produit à gérer et faire tourner, mais c'est aussi une source
d'enrichissement personnel, c'est faire partie d'une grande
famille, c'est une bande de potes avec lesquels tu crées des
putains de souvenirs (ce qu'il en reste) et que tu garderas, c'est
quelque chose d'unique!
J'aimerais donc vous remercier, toi et le reste des membres,
pour l'année que vous m'avez permis de vivre en tant que
responsable ABI. Merci pour cette incroyable expérience!
Merci aux 8 autres cyclistes d'avoir géré vos postes, les
événements et cette année sans notre AG. C'était tout une
autre organisation et je trouve que l'on a relativement bien
géré, je vous félicite et vous remercie, POUM CHANTIER !
Merci surtout à mes 5 alcoolytes : Merci à Nyko, le seul et
l'unique responsable THC de l'ABI, ton odeur me manquera.
Merci à Balot, pour avoir retrouvé la perforatrice. Merci à
Keep, pour les palettes de 10 bacs de haut et ta rage. Merci à
Kuzco/Kuzcrotte/KuzKuzc pour ta connectivité, tes questions et
ta moustache. Et merci à Kpote pour tes danses, la sono et tes
poums. Merci pour cette belle année les copains! Bon courage
pour l'année prochaine, la relève est assurée! Je vous POUM
très vite!

Élections 2020

Il est temps pour moi de te dire au revoir et de te laisser
nostalgique de cet abbaystique mandat 2019.

Anto
chantant
la
brabancon
ne
Troll : "Hé
mais c'est
le même
air que la
brabançon
ne d'une
putain!"
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ABI
Trêve de remerciement, il est maintenant temps de te laisser lire
les articles des candidats aux différents postes. Prends le temps
de les lire bien attentivement et je compte sur toi pour être
présent cette semaine, qui est une semaine très importante, je
parle bien entendu de la semaine des élections où l'ABI va
couler à flot! Sois surtout là mercredi vers 18:30 au BV avec ta
carte membre et celles de tes potes absents. Mais je
t'encourage à venir lundi pour écouter la présentation des
différents candidats AVEC RESPECT et leur poser tes questions.
Si d'autres t'en viennent lors d'une insomnie le lundi soir, ne
t'inquiète pas, les pintes électorales du mardi sont faites pour
cela!
Je te souhaite une bonne semaine!
Je félicite déjà et je souhaite bon chaudronnage aux candidats
qui se présentent!
Robin :
« Alors
j'sais pas
si
j'mastique
»

POUM de fin de lecture!
L'ABI NE PERIRA PAS!
GROS POOOUUUUM DE FIN DE MANDAT!
Cacalex
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CRE
Salutos todos !

En parlant d’élections, les élections CRE ne vont pas tarder à
pointer leur nez, si vous êtes intéressés de faire partie de cette
chouette équipe, contactez-nous ! Si vous hésitez ou si vous
voulez mieux connaitre le CRE, contactez-nous aussi, on fera
bientôt une petite réunion pour discuter de tout ça.
Pour rappel, le CRE est un comité composé de 6 étudiants,
chargé de représenter l’ensemble des étudiants dans les
organes décisionnels de la Faculté.
A part ça, on espère (comme tout le monde) pouvoir bientôt
investir nos nouveaux locaux et commencer à vous y accueillir !
On a de grands projets pour cette petite pièce !
Merci aussi à toutes les personnes qui ont répondu au sondage
que nous avons partagé, un résumé des résultats sera bientôt
fait et partagé, et les gagnants des 100 crédits SIG seront
contactés par mail.

Élections 2020

On espère que vos examens et puis surtout votre semaine de
vacances se sont bien passés ! Nous on est bien crevés pour
commencer le quadri, c’est nickel. On a plusieurs choses à dire,
mais on va faire un condensé ;
Tout d’abord, un grand merci au comité AG sortant, avec qui la
collaboration fut toujours un plaisir. On espère que le suivant
sera de la même trempe, soyez présents pendant la semaine
des élections !

Milan :
« Tu
mets
trois
doigts,
t'enlèves
un doigt
et puis tu
peux
chipoter
partout.
»

Et pour finir, bien sûr …
! EVALENS ! EVALENS ! EVALENS ! EVALENS ! EVALENS !
EVALENS ! EVALENS ! EVALENS ! EVALENS !
Pour les gens à la masse et les lapinous (et les lapinous à la
masse), Evalens c’est the place to be après les examens. Mieux
qu’une cénob et mieux que le ski, c’est là que tu peux évaluer
les cours et les profs que tu as eus pendant le quadri, pour
qu’ils puissent évoluer pour les futurs étudiants ! (et pour toi
aussi si t’as merdé, du coup). Attention, Evalens, c’est aussi the
place to be respectueux et constructif !
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CRE

Léo :
« Mais
putain
Pierre
c'est toi
qui me
gicle
dessus ! »
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Sinon, bon retour à tout le monde, ce quadri ci on s’y met
vraiment, patati patata.
On se voit en cénob !
CRE plein d’amour
(NDLR : PAS DE PDF ! PAS DE PDF ! PAS DE PDF ! PAS DE
PDF ! Signé : la rédac’ sans amour)

CIE
(NDLR : Bonjour d’abord)

Ceci te semble intéressant ? Alors n'hésite pas à rejoindre le
comité ! On a besoin de gens motivés, car les membres du
comité actuel ne peuvent malheureusement pas continuer
pour un nouveau mandat.
L’ancien comité sera bien sûr toujours présent pour répondre
aux questions et apporter un coup de main !! Pour plus
d'informations tu peux nous joindre sur FB ou par mail ().
Nous organiserons nos élections le 19 février.
On vous attend nombreux,

le CIE
(NDLR : écrire son article sur un word pour le 100 e fois svp
merci bonsoir)

Élections 2020

Le CIE (Cercle International des Etudiants) est une association
ouverte à TOUS les étudiants de la faculté de Gembloux. Le
CIE a comme objectifs de faciliter l’intégration des nouveaux
étudiants (belges et étrangers), de proposer des activités
privilégiant les échanges culturels et d’organiser des
évènements permettant de découvrir les pratiques d’ailleurs.

Florence
à sky
pendant
qu'ils
prennent
leur
douche :
"Allez
enlève
tes
doigts!"
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Liégeoise
Élections 2020

Hello tout le monde !

Tomtom
: « il vaut
mieux
une
grosse
dose
sinon ça
passe
mal »

Alors tout d’abord un grand merci aux nombreuses personnes
venues au souper c’était vraiment génial et j’espère que vous
avez tous bien mangé !
J’espère également que vous avez passé une bonne semaine de
vacances reposante (ou scandaleuse) et que vous êtes chauds
pour ce quadri-ci car ca va être le feu !!
D’ici quelques semaines, on se donne tous rendez-vous pour
aller guindailler dans notre belle cité ardente avec l’avènement
des chapis. La date n’est pas encore connue mais cela se passera
fin février/ début mars. Je rappelle évidemment que les chapis
sont accessibles à tout le monde et que les baptisés peuvent se
ramener en matos (faut en profiter lapin !). L’aller et le retour
seront organisés en car donc pas d’excuses à cause des
transports ! J’espère vous y voir nombreux et montrer aux
liégeois comment on sait s’y prendre pour tous les enterrer !!
Le 11 Mars, rebelote, la guindaille s’invite à Liège avec les 4h
trottis. Pour les lapins ca sera la première occasion de salir votre
tablar grâce à la fosse (n’hésitez pas non plus à luigiter du
liégeois ) donc c’est TUYAU ! De nouveau on mettra à disposition
des cars et ainsi vous évitez de faire le trajet en train et puis en
bus. Pas de forfait pour ce jour là, un grand nombre de tentes
seront présentes pour vous vendre les bières et il y aura
également grosse ambiance avec un DJ qui s’occupera de la
musique toute la journée.

Sur ce…eeeeeeeett SANTÉÉ !!!
Dorian **(*)

28

Zinneke
Salut les thuné$!

Tout d’abord, what an incredible Q1 my friennds! Saint-V
incroyable, comme dit dans les agros précédents, mais ce
n’était encore rien par rapport à ce qu’on vous réserve…
Pour le Q2 PLEIN d’infos à retenir:
Pour exporter un peu les joyeusetés gembloutoises, on
organise un SAAALE TD à Bx !
D’ailleurs on nous dit dans nos AirPods nouvelle génération
qu’on est en train de négocier un pré-TD en prefab avec un
cercle sur place, tout ça bien sûr ça avec boissons à foison
donc: Chauuffeeez-vouuuus ça va être fou zinzin!!
On fera également notre souper, avec du stoemp-saucisse et
champaagne!
On aimerait aussi refaire un cours d’œnologie ou de zythologie
(avec la dégustation des familles qui va avec) comme il y a 2
ans.
What a programme dites !
AH et pour ceux qui ont commandé le très chic polo, et ben ils
sont tous bien arrivés, et encore plus classe que prévu !
On fera des permas pour que vous puissiez passer les prendre.
Venez aussi à notre prochaine réunion, ça sera l’occasion de
découvrir plus en détails nos futurs acti’s, de donner votre avi
et de boire du tout bon vin à l’œil…

Élections 2020

On espère que vo$ vacance$ au bord du jaccuuzzi furent bien
arro$ées et que vou$ revenez chaud$ bouillant$, parce que la
meilleure de$ commission$ vous prépare du très très lourd !

KMY : « il
me
faudrait
une
petite
tige pour
passer
dans la
fente »

$ur ce, bonne $emaine d’élection et bon début de Q2 à tou$$
$,
La bizzz
Le comité Zinneke.
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Namuroise
Élections 2020

Bondjoû, tortos !
On espère que vous avez passé une bonne semaine de
vacances (reposante ou pas 🍻) et que vous êtes chaud
patate pour les semaines à venir parce que ça s’annonce F-AB-U-L-E-U-X !!
En ce qui concerne notre très chère commission, nous vous
invitons nombreux le lundi 24 février pour déguster un des
meilleurs mets namurois !
T’as vraiment cru qu’on allait te dire ce qu’on allait manger
fieu ?! Viens et tu jugereras par toi même !!
C’est dans longtemps mais on vous l’annonce déjà, le 23 avril
aura lieu la premiere cenob namuroise faites conjointement
avec la commission BD thèque ! Fais pas ta mijaurée et
ramène toi histoire de te mettre en jambes pour les
berwettes !
C’est tout pour nous, vous avez clairement déjà assez lire !
Oubliez pas d’aller voter !! C’est super important !!
Gaspard :
« plus
c'est gros,
plus ça
passe »
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Julien 🐌🐌🐌🐌 pour les chwès !

CAP
C’est avec la gueule de bois de nos retrouvailles que je vous
écris ces quelques lignes…. Un bon début de quadri somme
toute ! En même temps, 4 semaines d’abstinence bibitive ça a
de quoi donner soif. Alors, buvons !
Buvons à ceux qui se sont vaillamment battus avec les exams
et qui ont survécu puisqu’ils me lisent. Aux autres, force,
courage et n’oubliez pas que la porte des Archis vous est
toujours ouverte !

Élections 2020

Salut les tchoins !

Buvons aux pulls archis qui sont venus colorer le morne
paysage gembloutois. Si par hasard vous croisez une tâche
jaune sans capuche, c’est là la preuve que les archis sortent à
Gembloux.
Buvons à l’office qui a fait la bonne erreur d’oublier la capuche
sur nos pulls 12
Buvons aux futurs membres archis qui ne vont pas tarder à
agrandir les rangs des votants aux élections. On espère
dépasser la dizaine 12

KMY :
"Je
cherche
le trou"

Buvons aux Archis qui ont fait briller notre formation durant la
semaine Ski. D’après les rumeurs, c’était une chambrée
mémorable !
Buvons à tous ces bioingés qui découvrent peu à peu la joie de
fréquenter des archis.
Buvons au comité CAP qui a su faire de cette année une belle
année d’ouverture ! Heureux de voir que les archis
s’implantent un peu plus chaque jour dans Gembloux et
s’impliquent peu à peu dans les activités de l’AG et de la
commune 12
Buvons au rond-point du GP qui va être orné d’un projet
réalisé par une élève archi : Alice Chanu !
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CAP
Buvons à Galli et BlackT pour leur sélection au Festival
International des Jardins de Chaumont-sur-Loire ! Ils vont
montrer la qualité (si souvent contestée !) de la formation
gembloutoise. N’oubliez pas de les soutenir €€€€€€
Buvons au comité AG de cette année (s’il arrive encore à boire).
Merci de votre sacrifice !
Buvons au futur comité AG. Merci d’avance de votre sacrifice !
Buvons tous simplement à Gembloux, parce que c’est quand
même une put*** de fac.
Buvons jusqu’à plus soif, si la soif est encore un motif pour
boire.

Gaspard
en
blocus :
« c'est
mieux de
ne rien
toucher
en math
que de
toucher
des
enfants »
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Je pense avoir assez bu, alors c’est là que je vous laisse amis
Gembloutois. 12 La prochaine fois, ce sera un nouveau
président (ou présidente ?) qui s’adressera à vous. D’ici là,
n’hésitez pas à venir me poumer et à poumer tous les archis
que vous croisez…. On ne vous le dit pas assez mais on vous
aime bien en vrai 12
Architecturalement vôtre !

Pour le CAP, Vianney, Président *****

Hennuyère
Salut les membres,

En parlant du souper, nous vous y proposerons notre
traditionnel lapin, compote et frites maison! Pour cette
occasion, on aura besoin de lapins pour nous aider. Tout don
de pommes est aussi le bienvenu.
Ensuite, le 11 mars, nous irons au Doudou de LLN. Le voyage se
fera en train et il y aura un forfait en collaboration avec la
Montoise de LLN dont le prix dépendra du nombre de
participants. Le cortège bibitif commence à 12H30 donc nous
partirons avant. Le combat suivra ensuite à 13h.
On espère vous voir nombreux à toutes nos actis même si vous
n’êtes pas du Hainaut, c’est l’occasion de découvrir notre
folklore.

Élections 2020

On espère que vos vacances se sont bien passées.
Plein de choses sont prévues pour ce quadri mais pour
commencer en beauté, nous vous proposons un voyage au
carnaval de Binche le mardi 25 février. On partira en car, le prix
inclut le voyage, une bouteille par personne et une demibaguette. On organisera comme l’année passée un concours de
ramassage d’oranges et le gagnant remportera une entrée pour
notre souper qui se déroulera le 9 mars. On fera des permas au
garAG pour les inscriptions, on vous donnera plus d’infos sur le
groupe facebook de la commission. D’ailleurs si vous n’êtes pas
encore dans le groupe, n’hésitez pas à le rejoindre!

Lisa à
Rose :
« on est
fait pour
s'entendre
on aime
bien
mettre
des
choses
dans
notre
bouche »

Le comité de la Hennuyère qui vous enterre, POUM !

33

Agruche
Élections 2020

Bzz Bzz, nouvelles de l’Agruche par e-miel.
Telle une colonie d’abeilles tournant à plein régime, les ouvrières
de l’antique commission n’ont cessé de fournir un travail
rigoureux en pensant aux buts vers lesquels tendent leurs
efforts.
Mais trêve de paroles mielleuses, nos frères hyménoptères,
passés de quelques escadrons à une armée constituée de 12
reines et colonies ont subsisté pendant ce long hiver rigoureux
alors que nous les sustentions de nourriture et de quoi lutter
contre les impitoyables et acariâtres acariens Varroa Destructor.
Pendant les 3 prochains mois, les colonies vivront en autarcie sur
base de leur réserve de miel, pollen et sirop. Les reines de
l’empire vont pouvoir commencer à pondre des œufs fécondés
qui deviendront des ouvrières, voire futures reines et non
fécondés qui deviendront des mâles faux-bourdons juste bon à
baiser et à servir d’objet sexuel (matriarcat, c’est un scandale ! ).
Lara à
Nils:
"OK, tu
peux me
la
mettre"

Les ouvrières vont tout doucement pouvoir entamer un travail
de pollinisation, de récolte de pollen, suçant et s’entreuuxvomissant avec délectation le nectar divin par-delà jardins,
prairies et champs. La suite au printemps !
Niveau projets au Q2, nous comptons mieux aménager le local
(plus de canaps !), le sol du rucher car celui-ci est envahie par la
renouée du Japon, peindre les ruches de façon à éviter les
pillages entre colonies, retenter une cuvée de notre propre
hydromel (l’essai précédent fut un échec acidulé) avant la récolte
du miel de Printemps de « l’Abbeillye de Gembloux ». Nous
pensons aussi nous lancer dans la récolte et la vente de pollen et
propolis aux vertus médicinales. Quelques ventes d’hydromel
seront organisées à l’AG pour votre plus grand plaisir.
Les infos et une probable réunion suivront, d’ici-là…BeeZzouus
Max(x)xx
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Le Comité Agruche

IFSA
Nous espérons que tu as passé une bonne semaine de vacances
et que la reprise n’est pas trop brutale… Cet article te changera
les idées et te fera (re)découvrir un comité particulier de
Gembloux.
Non, tu ne rêves pas ce sont bien quatre belles initiales que tu
vois sur cette page de l’Agro (une nouvelle rubrique n’est-ce pas
génial ?!). Le comité IFSA (International Forestry Students’
Association) de Gembloux renait en et fait parler de lui ! On ne
va pas se leurrer, tu ne nous connaissais sûrement pas avant…
Nous allons donc éclairer ta lanterne dans la suite de cette
article. Au programme : notre identité, notre historique et nos
projets! Avec en bonus la composition du comité.
Tout d’abord, tu dois savoir que l’IFSA c’est beaucoup plus large
que notre beau Gembloux. L’IFSA est une association
internationale à but non lucratif regroupant plus de 3000
étudiants forestiers/naturalistes dans le monde entier. Leur but
est de se rencontrer pour échanger leurs connaissances et leur
quotidien naturel…
A Gembloux, un comité est présent depuis 2013. Nous étions le
seul comité belge jusque fin 2018, date à laquelle l'Université
de Gand a rejoint la grande famille de l'IFSA ! Les différents pays
adhérents à l'IFSA sont répartis entre des régions : Europe du
Sud, Europe du Nord, Afrique, Amérique du Sud, Amérique du
Nord, Asie... La Belgique, selon l’IFSA, fait partie de l’Europe du
Sud et non du Nord pour ton plus grand étonnement (pour des
raisons majoritairement linguistiques et culturelles)! En avril,
viendra le tant attendu SERM (Southern European Regional
Meeting) en Serbie. Tu pourras suivre cette aventure sur la page
facebook IFSA Gembloux-Belgium.

Élections 2020

Toutes nos salutations à toi chers amoureuses et amoureux de
la nature !!

Germain
: « la
pièce où
on se
lave »
Bossche
: « le
salon ? »
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IFSA
Ensuite, tu as peut-être entendu parler de la bourgeoise Sarah
Wertz, une ancienne représentante de l’IFSA et dont le TFE fut
primé. Et si ce n’est pas encore le cas, nous t’invitons fortement
à visionner la courte interview de Sarah que la faculté a réalisé
(‘Sarah Wertz’ sur Youtube). Dans cette histoire, il faut que tu
retiennes que c’est l’IFSA qui a permis à Sarah de voyager au
Portugal pendant une semaine et de participer à une assemblée
de la FAO à Rome pendant cinq jours à frais réduits. Tu l’auras
compris, c’est ainsi qu’elle a obtenu des contacts en or pour
débuter son TFE. Alors si toi aussi, le cœur t’en dis, tu pourras
dès l’année prochaine rejoindre la famille IFSA pour que l’on
puisse ne plus jamais être oublié tu puisses à ton tour jouir des
avantages de l’IFSA et parcourir le monde.

Clémence :
"mets ton
doigt
derrière"

Aussi, il faut que tu saches une chose… Notre comité est
uniquement composé de nouveaux membres. Par conséquent,
nous avons plusieurs activités en projets (conférences, sorties
de terrain, activités, présentation des futurs métiers…) ! Si tu
veux en savoir plus, rends-toi sur notre page facebook IFSA
Gembloux-Belgium et abonne-toi sans plus tarder ! Quand le
moment sera venu, tu n’auras aucun faux espoir ; les activités
annoncées sur la page seront assurées d’avoir lieu et le nombre
de places pouvant être limité tu auras accès à toutes les
informations en avant première. Va t’abonner, on te fera kiffer !
Si tu as la moindre question, n’hésite pas à nous contacter par
mail ; . Nous te répondrons avec grand plaisir !
PS : Voici la composition de notre comité et nos différents
rôles : Présidente intérieure Marine Lemmens ; Président
extérieur: Hugues ; Vice-présidente extérieur : Bérangère Van
de Werve ; Trésorière : Bernardello ; Secrétaire: Caussin ;
Communication: Beauclaire (Hello!).

Gembloux LC IFSA
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Désencyclopédie
Il arrive un certain âge où écrire un article sorti tout
droit de sa matière grise devient laborieux. Néanmoins une
grande constellation apporte l’avantage qu’on peut se permettre
de publier un article copié-collé d’un site connu. Je vous partage
donc la définition de la vache désencyclopédique. J’aurais pu
balancer le lien sur les infos de l’AG mais je trouve que cet agro
élection est un peu léger et mérite d’être étoffé.

Élections 2020

Tout bon Gembloutois connait Wikipédia, tout bon
Gembloutois > 1 * connait la désencyclopédie de ce fameux site.

« Tout d'abord, la vache combattait les tyrannosaures,
assurant la survie de la tribu humaine qu'elle défendait alors.
L'homme, particulièrement respectueux de ces vaches de garde,
leur voua un culte. »
L’œil de bœuf fut inventé à ce moment, en effet, à
cette époque les bœufs montaient la garde devant les
appartements des hommes de Cro-Magnon, contemporains
des dinosaures (cf. évolution première bac lapin !).
« La vache servit très vite à tracter des objets, mais également à
faire la guerre aux autres hommes. Avant que la femme ne
prenne sa place, la vache faisait également le ménage et la
lessive. Pourtant, son remplacement était inévitable, les mains
de la femme étant bien plus capables que les sabots de nos
amies les vaches. »

Marjolo
: "moi
je
préfère
dedans"
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Désencyclopédie

Valentin
à Louis :
« arrête
de me la
lécher
c'est
chiant ! »

« Ce remplacement progressif explique souvent l'insulte faite aux
femmes par leurs maris : "espèce de grosse vache", qui insinue
qu'on dirait qu'elle a des sabots vu son incapacité à s'occuper des
tâches ménagères. Evidemment, ce n'était pas leur seul rôle : elles
ont servi notamment comme partenaires sexuelles, même si au
XVIIème siècle, une bulle du pape interdit les rapports avec les
vaches, au profit des chèvres »
Une théorie ancienne suppute que les calotins d’alors obtinrent
une dérogation papale afin de continuer à forniquer des vaches,
pas étonnant dès lors que de nos jours on associe toujours la gente
calotine de sexe femelle à de grosses vaches.
« Les hommes qui ne mangent pas de vache sont communément
appelés "tapettes" ou "tarlouze" (ou chimiste). En effet, la vache
est une ressource alimentaire très virile. Un homme qui mange
deux à trois vaches par semaines atteint un seuil optimal de virilité,
et risque de beaucoup plaire aux femmes (et aux vaches ellesmêmes, car il leur fera un effet bœuf). »
Le fameux slogan de l’Abbaye « un flopy par jour en forme
toujours » est directement inspiré de la devise de la section agro
des années 1870 à 1957 : « Une Flopine par jour en forme
toujours ». La définition d’alors d’une Flopine n’a pas changé
depuis, cela désigne encore aujourd’hui une vache grasse.
« Jusqu'à l'âge de 47 tâches, la vache est encore un veau, qui boit
du vin pour avoir les os solides. Mais passé ce cap, il est
formellement déconseillé de lui en donner. En effet, la vache
mange de l'herbe et produit du vin. Inversement, si on lui fait boire
du vin, elle fera de la soupe d'orties. C'est strictement infect et en
plus ça pique la gorge et l'estomac. »
Le nombre de taches d’une vache correspond à son âge multiplié
par un facteur, et, selon le nombre de tâches et comment on est
tourné ça change tout. Le jeu Sloubi s’inspire directement de
l’étude de l’âge des vaches.
Règles du Sloubi :
Lorsqu'un joueur adverse dit "Sloubi !" à votre score, on
change de tour, sinon le joueur doit recommencer à chanter
Sloubi.
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Le joueur suivant, celui qui a fait le score précédent le
premier, donc le deuxième joueur a 19 possibilités :

Désencyclopédie

Pour chanter Sloubi se référer à la règle de premier tour.
J’espère maintenant que la vache n’a plus aucun secret pour toi !
Et n’oublie pas le fameux dicton : Pierre qui roule n'amasse pas
la fumée de la peau de la vache.

Élections 2020

- Passer.
- Scier en deux les 50 poutrelles de 30 pieds (quand on joue avec
les bouts de bois).
* Relancer :
- Doublette.
- Jeu carré.
- Jeu jeu.
- Joue le jeu.
- Jeu de piste.
- Jeu gagnant.
- Jeu boulin.
- Jouganou.
- Gagna.
- Catact.
- Tacate.
- Cacatac.
- Cagactaca.
- Ratatac mic.
- Chanter Sloubi (favoriser chante Sloubi).

Malibu :
« tu la
sens là ma
glande
Loli »

Bonne semaine d’élections et bon courage à tous les candidats,
qui ont il faut bien le dire, une grosse paire de couilles !

Constellation à assembler toi-même : )**() ((****)**
Pêche.

Malibu :
« j'ai
avalé
c'est une
gorgée »

(NDLR : Toujours un plaisir un article membre bien fait ! Qui
prend la relève?)
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Ce qu’ils avaient promis...
Élections 2020

Mesdames Messires,
Jacques Chirac a dit, en 1999 : « Mangez des pommes ». Il avait
raison. Dommage, nos valeureux (non) ex-candidats de l’année
n’en ont pas pris de la graine. Nous revoilà, fiers, valeureux (oui),
efficaces, chaleureux, honnêtes, drôles, marrants, comiques,
rigolos, cocasses, abracadabrants (liste non-exhaustive). Bref,
c’est nous. Bonsoir. Ou bonjour. Ça dépend si on est en direct ou
pas ? On me dit dans l’oreillette que non.
Ok.
On enchaîne.

Tinmar à
Jb : "t'as
mordu
dans ma
carotte"

On a ouïe dire que certains énergumènes auraient mal pris nos
articles de l’année passée. Que nenni. Foutaises. Carabistouilles
que cela. Vous êtes des vilains. Pour vous prouver notre bonne
foi, vous ne trouverez ici que des critiques en rapport avec vos
programmes (bande de cons), alors coucher, panier, et dodo. On
vous aime. On vous emmerde. Bande de cons. Bisous. Enfoirés.
Et mangez des pommes. C’est Jacques a dit qui a dit. Pas le grand
Jacques hein. Le petit. Enfin, l’autre. Celui d’à côté quoi. Bref. Allez
vous faire enculer. Amicalement. Bande de cons.
Dhont :
Toi président, tu nous avais promis une AG, une cénobite et une
cénobis. Tel Mario cherchant Peach, on cherche, on cherche, mais
on trouve pas (Bowser est trop fort, par Bowser je veux dire
VanCra). T’as fait pression sur la Fac pour que les travaux
avancent, c’est bien, mais il aurait fallu la mettre avant d’en être à
un retard de six mois. Genre 200% de retard. Va voir Brostaux,
niveau stat on est pas super.
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- Bah j'ai encore le chantier de Malococsis à terminer... Et en
même temps, Pfffff !
- Oui, surtout que tu n'as plus la sanction des crocodiles.
- Justement, je me dis que ça peut trainer un peu !
- Oui, enfin, pas trop quand même, que ça ne devienne pas une
habitude dans le bâtiment…. (Chabat l’avait prédit)

Ce qu’ils avaient promis...

Si on continue dans ton programme, merci pour ton
investissement dans le CRE (être pote avec Lavena ne suffit pas).
On apprécie aussi ton implication dans Beerfac , ta future carrière
avance bien.T’as pas aidé beerfac c’est beerfac qui t’a aidé. Fiou,
celle là on en est fier, elle casse la baraque. Déso pas déso, un
coup dans le fion, c’est toujours plus agréable quand on le donne
que quand on l’encaisse. Merci pour le garAG et la cénob écofriendly niveau énergétique, on s’est bien pelé les fesses (on reste
dans la thématique).
Et enfin pour te citer:
“il est désolant de constater que l’AG est souvent laissée dans des
états plus que lamentables “
Thomas Dhont , candidat à la présidentielle février 2019

Élections 2020

Mais on a pas été sans rien : on a eu le *roulement de tambour* :
Gar’AG ! Résultat : ça roule moins bien, et c’est tout aussi froid,
qu’un bar mobile ( ta promesse pour rappel). Tu voulais être avant
tout un étudiant, ça aurait été bien de t’en souvenir. Dhont,
président, descend de ton poney : Président, que restera-t-il de toi
? Président, des souvenirs de réunion ? Président, président, tu
sais que si on change 4 lettres à ton nom ça fait “nazi” ? Wow,
point Godwin achieved. Non au moins les réunions AG ont pas
duré 6h.

Calvi: « il
est
tellement
imbuvable
que même
la valeur
absolue de
son
intelligence
sociale est
négative »

Va faire un tour au garAg.
Tes pics de performance:
●
Tes premières élections le dodo un grand classique de ta part.
●
La st nicolas tu resteras le meilleur de tous (en tout cas
pendant 3 heures)
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Ce qu’ils avaient promis...
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Filou
Alors, toi, là, on t’a à la bonne. T’es un bon gars. On t’a élu avec
un Ag en ruine, et on te retrouve avec une Ag toute neuve. Quoi ?
Tu n’as rien à voir là-dedans ? C’est con ça. Au moins les toilettes
sont classes. Genre vraiment classes, comme en primaire quoi.
Pour ne pas te citer :
“Vous l’avez sûrement déjà entendu : l’AG sera bientôt en
rénovation, c’est-à-dire qu’elle fermera ses portes début mars
pour rouvrir en septembre”
Philippe Keipes candidat VPI février 2019

Flochonne
: « Moi je
veux bien
que tu me
fasses mal
Fanny »
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Ah merde. En fait on t’a cité. Tant pis. Subtil de ne pas avoir
précisé l’année fieu, en effet, on a toujours pas idée de quand on
aura notre alma mater (on a fait latin 2ème langue avec
Depoterre, on rentabilise). Tu disais ne pas être au chômage vu
que les soirées allaient migrer vers la cénob. Alors, mon coco, on
a quand même l’impression que le job de VPI a rapidement migré
vers le responsable location, qui a enfin eu l’occasion d’être utile
(spoiler : raté). Alors, parlons inventaire de la réserve : bien vu,
on a économisé 1 mois de travaux à l’AG grâce à ton bidon (on
parle de ton programme mon coco). Mais c’était utile, parce que
grâce à ça, on a pas perdu :
·
12X la caisse du bar
·
1 micro-onde
·
Un baffle
·
La bouffe VE
·
20 os de ruminants (vraiment ? Allô ? T’es un agro t’as pas
tes os ?)
·
Le Guy Toussaint
·
Ta dignité
·
Du poids (il paraît)
Et tu pourras remercier les OF7 pour t’avoir fourni le cendrier, un
barbec c’est un barbec. Pas de cendrier, pas de cendrier. Merde.
Sorry pas sorry.
Tes pics de performances :
●
La saint Nic’ (cfr. Article D’hont)
●
On s’en rappelle pas, mais ton état à la braderie ? (c’est une
vraie question, parce qu’on se souvient pas)

Ce qu’ils avaient promis...

J’ai donc décider de porter mes couilles et de me présenter au
poste de VPE. C’est bien beau tout ce blabla mais quel est mon
programme ? Mon but sera d’améliorer l’image de Gembloux,
aussi bien à l’extérieur que pour recruter un max de lapins.
Plus concrètement :
Rendre les visites rhétos géniales. Faire en sorte que l’AG soit aussi
accueillante que possible pour les (futurs) lapins, mettre en avant
tout ce qu’elle leur offre, les projets des différents étudiants…
Proposer, lors d’un conseil d’éthique, une réflexion sur comment
améliorer l’image de Gembloux à l’extérieur. Montrer tout ce
qu’on fait de génial et casser notre image de consanguins mal
dégrossis (dixit la lapine qui se tape son parrain).
Tenter de mettre à jour le site AG… et avoir une page facebook
aussi dynamique que possible.
Pour ce qui est des contacts avec la fédé, la (très probable) future
secrétaire en fait partie et je compte demander à Rudie de me
faire parvenir les rapports afin de transmettre les informations
pertinentes lors des réunions AG.
En espérant que vous êtes maintenant convaincus de ma
motivation et du bien fondé de ma candidature. Je serai à l’AG
pour en discuter, de préférence autour d’une bonne bière,
n’hésitez surtout pas à venir me voir. “
Marine / Nerima pour les intimes / Leïa pour les aigris
(ma petite leïa comme on s’appelle tout le temps (non))
Voilà tout est dit, on a juste supprimé l’inutile (certaines langues
de pute diraient comme ton mandat. Mais pas nous. On ne
cautionne pas) : l’important c’est de participer

Élections 2020

Nerima:
“ En résumé je ne me suis pas engagée dans des commissions car
lorsque je prends des responsabilités je fais en sorte de les
assumer à fond, ce que je ne pouvais malheureusement pas
garantir avant.

Sky en
parlant
de son
cul :
« C’est
un anus
qui en a
vu des
belles »

KMY : « la
rosette de
Bossche a
50 ans elle
est mûre »

Signé : les aigris (en revanche on a toujours pas compris Leïa )
N’oublions quand même pas tes pics de performance :
●
les affiches imprimées sur du bête papier A4
●
le départ tactique à 20h le jour dès 6h
●
la diminution du nombre d’inscrits cette année
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Ce qu’ils avaient promis...
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Noé:

Lara à
Gaspard:
"attends
je te
suce"

Est-ce que Noé a su tenir la barque (t’as la réf ?) ? Et ben on va
voir si t’as le pied marin (t’as la réf?). A la Genèse (t’as la réf?) de
ton mandat, tu nous as pondu un programme tout mignon. Et t’es
chiant, parce que t’es le seul a avoir gardé la tête hors de l’eau
(t’as la réf?). Tu as bravé monts et marées (t’as la réf?) pour bien
suivre le cap (t’as la réf?), et bravo capitaine (t’as la réf?), tu nous
en bien enflé. Terre en vue (t’as la réf?), on a spotté un mâle sans
femelle (t’as la réf?) : on attend toujours tes mails sur l’état
général des finances de l’AG.
Bon, comme tu le vois, c’est un peu dur (comme nos bites) de te
crucifier (t’as la réf? Non ? Normal c’est rapport à Jésus. Lapin va).
Du coup, on va te dire nos 12 vérités à ton propos (comme les
commandements (t’as la réf? (Non ? (Normal c’est Moïse (Lapin
va))))). Déso pas déso pour les parenthèses (on kiffe ça (et
vous?)). Alors:
●
T’es un gros bébé cadum
●
T’es une tête de linotte
●
T’es qu’un gros patapouf
●
T’es de la matière à compost
●
T’es bête à bêcher de la flotte
●
T’as pas inventé la machine à courber les bananes
●
T’es un Nodocéphale (un poum payant à celui qui saura c’est
quoi)
●
Et comme dirais Chirac (encore lui), t’es aussi utile qu’une
valise sans poignée.
●
Flemme pour les autres, trouvez les vous-même
Bref, mon cul dans tes couilles. Oui, c’était personnel, on espère
ne pas avoir brisé ton petit coeur, mais t’avais qu’à pas être le
seul à arriver à bon port (T’as la réf?)
pics de performance :
●
le fût ag en soirée bar pirate (t’as la réf ?)
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/!\ DISCLAIMER : De par la violence de nos propos, il nous
incombe légalement, selon l’article 6, alinéa b69 de mon cul, de
préciser que tout ceci n’est que boutade. En vrai, t’es pas un bébé
cadum. /!\

Ce qu’ils avaient promis...
Zoé:

Pour te citer :
“J’aimerais également commencer à rassembler les rapports
annuels d’activités des commissions. Ça s’est déjà fait par le
passé et je trouve cela dommage de ne pas avoir continué”

Élections 2020

Malgré tes sourires répétés, Calvi n’a pas su nous le décrire : ça
part sur du personnel ? On aimerait bien, mais les membres
n’ont pas su le décrire non plus. C’est quand même ballo. Ceci
dit, on t’a vu plus sourire que venir en réunion, voilà qui est
quand même faramineux.

Zoé Drion , candidate au poste de secrétaire
Oui. Nous aussi on trouve ça dommage. Comme quoi tu disais
pas que des conneries. D’ailleurs, on attend toujours ton
sondage pour voir quel abonnement on garde. On va garder
l’Union et Playboy merci. Par contre, les rapports de réunion, on
passera : trop de mots, pas assez de nudes.
Pic de performance :
Se taper le rédac’ chef : efficacité : 42% (Parce que chacun ses
goûts, on juge pas, il est sympa. C’est vrai. Oui.)

Tomtom
: "j'avoue
vous
vous
alliez
entre
mecs
pour me
défoncer
"
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Ce qu’ils avaient promis...
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Julius
Quid de la bière du mois? On la cherche toujours. Quid de la
caisse? On la cherche toujours. La suite du programme: tu
voulais améliorer notre image auprès de la ville bien joué pour le
carnaval le wally tout ça ,mais pro tips commence peut être avec
les étudiants et revois vos compétences en photomontage
(#Skyisthelimit). A part ça comment ont évolués vos relations
avec la police? elles m’ont l’air aussi propres que vos godets.
l’important c’est de ne pas oublier que le bar c’est avant tout une
équipe , le gros message pour eux , c’est qu’ils redescendent de
leur poney, il paraîtrait qu’ils ne voient plus leur chibre en
dessous de leur cous (on sait pas trop quel organe pose le plus
problème). L’intérêt de ton programme c’est qu’il était plus
rempli que tes frigos.
Et enfin pour te citer :

KMY :
« moi je
le suce il
est
grand il
est mou
il est
doux »

“Comme alternative pour les soirées bar (ou tout autre soirée),
je pense que notre bonne vieille Cénob est la meilleure
alternative car elle dispose du matériel nécessaire pour le bon
déroulement de ces soirées : des tables et des bancs, un bar avec
pompe et frigo ainsi que de la place pour peut-être y installer
notre vieille sono de l’AG que nous avons gardé.”
Julien van de Ginste, candidat responsable bar, février 2019
Au moins pour une fois il y a un qui était honnête hormis: pas de
tables pas de bancs pas de pompes pas de frigos et pas de sono.
Pics de performance:
●
Ce que t’as perdu (cfr filou)
●
Soirée bar pirate,
●
Perpet 1 de julius, perpet 2 de julius, perpet 3 de julius,
perpet 4 de julius fin vous avez compris (en revanche les pics
de son équipe se situent plutôt vers 21h 30)
(NDLR: la rédac tac tac aimerait juste féliciter les permanenciers
du mardi pour leur engagement à toute épreuve)
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Ce qu’ils avaient promis...
Ruche:

Élections 2020

Pas de programme, pas de critique. Pas de critique, pas de
malaise. Pas de malaise : pas de malaise. Sauf que non, notre oeil
de lynx a analysé tes moindres faits et gestes, et mon gaillard, y a
pas de quoi être fier. T’es aussi branlant que le frein à main de la
cam’s : tu l’as eu neuve en février, et ben mon cochon… Waw.
Waouh. Non, juste non, on te rappelle quand même qu’elle a pas
passé le contrôle technique (Ô surprise !). On te remercie pour
les réservations et le canon à chaleur au passage, tu as géré
comme un chef. Bon, un sous-chef. Un Novice quoi. Un gros con
en somme. Oh pardon, tu as l’âme sensible ? On sait que non,
alors tes excuses, tu peux te les foutre dans ta boîte à caca.
Pour te citer:

Troll :
« j’ai
chaud je
mouille »

Ruche, pas candidat location 2019
On peut tout de même saluer ton remplacement du VPI à la
cénob, on t’a donné une responsabilité en plus : ça non plus t’as
pas géré, bravo Ruche. T’as vu, “bravo Ruche” ça sonne
vachement bien, c’est quand même con qu’on le dise pas
souvent.
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Ce qu’ils avaient promis...
Élections 2020

Tes pics de performance:

Anto:
"...l'euch
aristie..."
Kamou: "
L'euchari
stie?"
Anto:
"L'hostie
quoi..."
Kamou:
"Ah le
chips à la
fin!"
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

cams réparée
cams cassée
cams réparée
cams cassée
cams réparée
cams cassée
canon à chaleur
cams qui passe le contrôle technique
ah non
fin de mandat

On se demande pourquoi personne veut reprendre ce poste
(#Bastien McKinley).

Ce qu’ils avaient promis...
Marie:

Pour te citer :
“Pagi : Bastien Bestgen, Caroline Pierquin et Giulia Glénisson
pour faire la chaise musicale avec les lapins !”
Marie Picron, candidate présidente de l’office des cours, février
2019
T’es gentille, mais c’était pas la chaise musicale mais koh lanta :
ils étaient 3 et il n’en restera qu’un, à toi les 100.000€ ! Comme
dirait Denis : AH.
Dans la catégorie “blâme”, bravo les couverts en plastiques au
rachat. Oui, on sait que c’est la faute de D’hont. Mais on est de
mauvaise foi, c’est pas nouveau. C’est pas nous, c’est lui. C’est
tout lui.
Tu dis que tu veux lancer un gros défi à l’Office, commence par
respecter tes engagements. PWAA ! On t’as ken fillote, terminé
bonswar. On attend toujours les “oriculis” agéens, t’en vois pas
peut-être pas l’utilité, mais crois moi, c’est capital. Double combo
comme dirait Ryu. “Mais j’ai encore d’autres idées (comme
mettre un micro-onde à l’office)”. Garder celui du gar’AG aurait
déjà été pas mal, parce que nos pâtes sont restées froides, et
c’est moins bons.
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“Salut tout le monde !!” [error 404 tympans not found]. On
écoutais pas parce qu’on tient à nos oreilles, mais d’après ce que
t’as proposé dans ton programme : tu voulais faire des cartes de
reconnaissances pour bota et zoo (quid ?). Un idée
fantasmagorique, vraiment, mais c’est pas de bol, on les as
jamais vues.

Tomtom :
"Je vois
pas pq
vous en
faites tout
un plat il y
a celui qui
se fait
trouer le
cul et
l'autre"

Pour toujours te citer (“mieux vaut deux fois d’une” comme
disent les jeunes) :
“Quand vous aurez rempli la carte, vous aurez droit à une
récompense intéressante.”
Allan.
Euh non pardon, Marie Picron 2019 : on attend nos
“récompenses”.
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Ce qu’ils avaient promis...
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Pics de performance :

Tomtom
: « grr
faut pas
le garder
trop
longtem
ps en
bouche
hein »
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●
●

Le jeu de final de l’interkot (#oriculis)
Ton état au cabaret (élue meilleure chanteuse du comité AG
par la rédac, qui est dans un état approximatif. Après
relecture, pour avoir mis ça, on devait être vachement
torchés )

Ce qu’ils avaient promis...
Gralex:

Il est temps de te citer :
“Je me suis rapidement investi en faisant plusieurs permas”

Élections 2020

On ne peut pas commencer cet article sans parler de ton
application (error 404 not found on recycle les blagues on a dit) .
Tout le monde a oublié mais pas nous, est-ce qu’on serait pas un
peu les gardiens du savoir, “ we forgive but never forget”, les
éléphants du règne animal c’est nous. T’avais les compétences,
mais est ce que les moyennes de 16 compensent les gardens, ou
les soirées abi( error 404 not found) .

Alexandre Delplancque, candidat responsable ABI , fevrier 2019
En tous cas, t’auras fait plus de permas que de soirées abi.
“Premièrement, j'aimerai te rappeler brièvement l'histoire de
l'ABI.”
Alexandre Delplancque, candidat responsable ABI , fevrier 2019
On sait maintenant comment elle finit, beerfac ...
On parle même pas de beerfac on fait comme toi on rage quit.
Oh non en fait on en a déjà parlé et on a une blague
beer fac beer fac beer fac beer fac beer fac (toute une page )
Pics de performances:
●
Faire gagner vos meufs à mister abi (ouais cyril c’est comme
votre meuf #BalanceTonPolo)
●
Beerfac (les blagues les plus longues sont les meilleures)
●
Une fois t’as souri

Tinmar :
« « Elle
serait
plus
petite
elle
serait
rentrée.
Elle m'a
claqué
la joue
là »

(NDLR: vous aviez quand même les meilleurs cuistots au souper
abi)
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Ce qu’ils avaient promis...

Anto à
Tomtom :
« je vais te
defoncer !
»
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Conclusion:
Bref vous avez tous été nuls, vous sucez vous prenez dans les
fesses et même dans le vagin des fois (cfr articles de l’année
passée) , merci pour cette année bande de nazes
La rédac

Gipsy en roue libre
Élections 2020
Tomtom :
« mais toi
aussi t'es
carniste !
»
Anto :
« ouais
mais j'suis
PD.. Ça
annule »
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Gipsy en roue libre

Pingpong
: « le
dernier
truc qui
faut que
j'essaie
c'est mon
cul »

54

Candidat Président
Rebonjour à toutes et à tous !

Je commence directement par me présenter : Philippe Keipes,
appelé Filou par tout le monde, Fylou par les intimes. Je suis
actuellement en Master 1 Agro, ayant aussi eu des cours de Bac 3
et de Master 2 au Q1. Je suis arrivé à la Faculté de Gembloux en
2014 et j’ai directement commencé à m’investir dans notre belle
Alma Mater : chauffeur aux 6h, puis Mini-VPI. Ensuite j’ai été
Barman dans les équipes de Nassim et Dhont, à côté de ça j’ai
aussi fondé la commission La Lux de laquelle j’ai été Président la
première année de son existence. L’année passée j’ai rejoint le
comité restreint en tant que VPI et finalement me voilà pour me
présenter au poste de Président de l’AG cette année. Je suis donc
prêt à reprendre un dernier défi avant de terminer la Fac, donner
une dernière fois de mon temps, mes compétences et ma
motivation pour le bien de l’AG.
Voilà, vous connaissez la personne, parlons maintenant du
programme : vous savez déjà tous quel sera le point principal de
celui-ci : récupérer l’AG. On est sur la fin des travaux, il reste
quelques détails à régler. La Fac travaille encore dans le bâtiment
pour le moment, dès qu’ils auront fini, on pourra régler ce qui
reste à faire et après une nouvelle visite des pompiers, de
Vinçotte et des services de prévention, on pourra normalement
réinstaurer le rdc. Cependant, je ne veux pas que les choses
soient faites à moitié. Je préfère qu’on attende quelques jours ou
une semaine en plus et que les locaux qu’on réinstaurera soient
en ordre, rangés et nettoyés parfaitement que de recommencer
déjà sur de mauvaises bases. Le premier étage et l’Office seront
mis en état le plus vite possible pendant que la salle et le sous-sol
seront déjà habités.
Pour une bonne transition, il y a pour moi deux points sur
lesquels il faut insister : l’état des lieux et la mentalité des gens. Je
m’explique : lors de la première visite du chantier il y a eu pas mal
de reproches par rapport à la propreté et le rangement de l’AG.
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Voilà mon deuxième article pour cet Agro, je réfère au premier
qui servira comme introduction à celui-ci afin de ne pas le
rallonger.

Pingpong
: « je me
demande
si c’est
possible
de
gargarise
r avec du
sperme »
Tomtom
: « Boh
on verra
bien a la
cenob »
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Candidat Président

Ruche :
« va
falloir
que je
me lave,
ça
commen
ce à
gratter! »
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Ces deux points influencent fortement la sécurité des locaux. On
risque donc d’avoir des visites plus régulières des autorités
facultaires et du service de prévention et même si je m’entends
bien avec eux, depuis le quadri passé on a eu pas mal de
problèmes qui ont fait que les autorités ont perdu un peu de
confiance en nous. Je veux donc bien négocier avec eux, je
défendrai toujours l’avis des étudiants, mais si les locaux sont mal
rangés de base ou pas en ordre c’est souvent plus la
responsabilité de la communauté que d’un comité ou d’une
personne.
Je tiens donc à sensibiliser chacun et chacune par rapport à cette
propreté et le rangement de ses affaires qui contribuent
fortement à un bon vivre ensemble ainsi que de bonnes relations
avec la faculté.
Deuxième point qui est je pense important pour une bonne
transition est la mentalité des gens. Sans nos vieux murs AGens si
chers, il me semble que les gens n’ont pas mal perdu de bonnes
habitudes. Le garAG est uniquement fréquenté durant les temps
de midi, les soirées à la cénob n’ont pas la même ambiance que
dans l’AG. J’espère qu’avec la récupération de l’AG, elle
redevienne ce qu’elle était avant : un lieu de rencontre, convivial,
pour discuter, faire une belote ou un kicker ou même regarder le
JT ou boire un café. Tout ça ensemble avec l’Office des cours, le
Bar et l’ABI fait de l’AG ce qu’elle est : quelque chose d’unique que
j’espère les gens continueront à faire vivre. Il y a toute une
génération qui n’a jamais vécu ceci, montrons-leur le bon
exemple.
Deuxième point, le projet Cénobis commence à se concrétiser. Le
chantier a commencé et devrait être fini (bâtiment brut avec
électricité et eau, toilettes etc.) pour juin d’après les autorités
facultaires. J’ai visité le chantier il y a pas longtemps et ça me
semble vachement possible, même si on a l’impression de ne plus
trop pouvoir se fier aux deadlines données par la fac, il ne faut
jamais perdre l’espoir. Notre boulot sera alors de l’aménager
correctement (mettre les frigos et pompes est déjà prévu). Le
point le plus important pour moi pour cette partie est le système
son et l’insonorisation de la salle, ainsi que la limite du trafic de
personnes en dehors de la salle. Effectivement vous savez tous
que les habitants de la rue des Couteliers entendent fortement
les cris de personnes venant de la cour d’Economie. Le home
aussi pourrait pas mal subir de nuisances sonores.

Candidat Président

Autres points concernant cette année particulièrement sont bien
sûr les 40 ans des brouettes et les 95 ans de l’AG. Concernant les
brouettes, je laisse le candidat VPI parler, on lui a transmis ce
qu’on avait déjà prévu avec l’ancien comité. L’organisation d’une
édition normale représentant déjà une belle charge de travail
pour le VPI, je m’engage à diriger et impliquer tout le comité dans
l’organisation de tout ce qui concerne cette édition spéciale en
particulier.
Je pense que l’inauguration de l’AG est un évènement qui tient à
cœur à beaucoup de personnes, je compte donc dès que possible
organiser cette journée. Vu que c’est aussi les 95 ans de l’AG en
2020 et deux gros évènements de ce type demandent un budget
assez conséquent, je compte réunir les deux, donc en même
temps que l’inauguration de l’AG fêter les 95 ans de l’AG, même si
ce sera un peu à l’avance. Il n’y aurait donc pas d’évènement
spécial 95 ans au Q1 de l’année prochaine. Je pense aussi que
cela permettra de se réserver un peu pour les 100 ans et
permettra d’organiser quelque chose de plus spécial pour ceux-ci.
Au niveau de la gestion du comité élargi, je compte réessayer une
idée qu’on avait eu l’année passée mais qui ne s’est pas vraiment
réalisée : inviter le comité élargi à une activité du weekend
comité. Je trouve que ça pourrait souder l’équipe et faire en sorte
que tout le monde se sente plus concerné par tout ce qui se
passe à tous les niveaux de l’AG.
En tant que Président, je siégerais aussi au Conseil
d’Administration de Beerfac. Ici l’AG est actionnaire et a une voix
sur 6. Je m’engage bien sûr à utiliser cette voix pour les intérêts
de l’AG. De plus, l’ABI étant quand même concernée par le projet
aussi, le responsable ABI sera invité aux CA pour être tenu au
courant
de
ce
qui
se
passe.
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Je compte donc dans un premier temps faire venir un ingé son
pour régler les bandes d’octaves de la sono et nous faire quelques
mesures. Ensuite, si cela n’est pas assez, il va falloir qu’on isole les
murs de la salle ce qui présente un budget non négligeable. Il
faudra donc à ce moment penser à un crowdfunding, peut-être
même auprès des habitants de la ville ou alors des activités
organisées spécialement pour récolter des fonds.

JB : « bah
les filles
toutes à
poil bravo!
j'avais
jamais vu
ça avant ! »
Keep : « j'ai
pas eu
souvenir
d'avoir eu
qqchose
dans la
bouche hier
soir... »
JB : « ah
pourtant...
»
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Il s’agira ici de trouver un bon compromis entre les intérêts de
l’AG qui est actionnaire et les intérêts de l’ABI, donc l’AGEC qui est
client chez Beerfac. Je pense que la meilleure façon d’arriver à ce
compromis est que le responsable soit tenu au courant de tout et
qu’on coopère étroitement tous les deux pour élaborer le
meilleur accord.
Plus généralement, en tant que Président je serais toujours à
l’écoute des membres parce que c’est eux qui font vivre notre
belle association. Je compte aussi encourager les gens de
s’investir, de fréquenter notre belle AG et de respecter les règles.
J’ai déjà des assez bonnes relations avec la Faculté que je compte
entretenir et faire valoir en faveur des membres, sous condition
que les membres fassent des efforts de leur côté pour que
l’image de l’AG soit la meilleure possible.
Je vous dis à ce soir pour le débat, demain pour les pintes et
mercredi pour les élections,

Flochonne
à Calvi :
« J’ai léché
tout le
paquet »
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Filou

Candidat VPI
Bonjour à toutes et à tous,

Mais tout d’abord, une petite présentation s’impose. Je m’appelle
Germain Brach (aka Germouille la fripouille), je suis en première
master STE et si je m’adresse à vous aujourd’hui c’est parce que je
me présente au poste de vice-président à l’intérieur.

Élections 2020

Après une session aussi longue qu’éprouvante, une semaine
blanche courte et (presque) reposante et une semaine bar
beaucoup trop courte (coucou Rémy), éprouvante et pas du tout
reposante, il est grand temps de procéder à l’élection du comité
AG qui représentera notre alma mater tout au long de l’année
prochaine.

En ce qui concerne mon parcours dans l’AG, je suis arrivé à la fac
il y’a deux ans et demi après deux années d’égarement du coté de
Liège. Durant ma première année, j’ai pu découvrir la vie
Agéenne grâce à un premier mois d’accueil par le comité de
bienvenue, à la réalisation de mes 15h lapin et à diverses permas
pour la liégeoise. L’année suivante (l’année dernière donc), j’ai
intégré le comité de la liégeoise en tant que vice-président (déjà)
puis la grandissime équipe des Off7, poste que je quitte donc
aujourd’hui avec malgré tout un petit pincement au cœur.
J’ai immédiatement adoré l’AG et les valeurs sur lesquels est
basée notre association. De plus j’ai toujours aimé m’investir que
ce soit dans le cadre de l’AG ou dans le cadre des mouvements de
jeunesse où j’ai rempli le rôle pendant 5 ans d’animateur scout
puis d’animateur responsable. Ces différents postes m’ont permis
d’acquérir pas mal d’expérience en terme de gestion de locaux et
d’organisation d’événement. L’investissement dans le comité
restreint me tient donc fort à cœur et c’est tout naturellement
que j’ai choisi de me présenter en tant que VPI.
Mais assez bavardé, passons maintenant à mon programme pour
ce mandat.

Tout d’abord, la nouvelle AG. Comme vous le savez tous, l’AG
est en travaux depuis de longs mois mais fort heureusement,
ceux-ci touchent à leur fin. Le premier point de mon mandat sera
donc le réaménagement de la nouvelle AG.
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Celui-ci se déroulera en deux phases, en effet d’après mes
dernières informations, le rez-de-chaussée devrait être accessible
relativement rapidement alors qu’il reste encore un peu de travail
à l’étage. Je commencerai donc par un nettoyage de fond en
comble du rez-de-chaussée et par le réaménagement de celui-ci
afin de pouvoir y réorganiser nos soirées/permas aussi
rapidement que possible. Une fois l’étage disponible, j’organiserai
un grand nettoyage/peinture/réaménagement afin de pouvoir
inaugurer une AG pimpante et fonctionnelle. Je compte laisser à
chaque commission/équipe qui bénéficiera d’un nouveau local le
soin de réaménager/décorer son nouveau local. Pour le reste
(cage d’escalier, couloir, bocal, canap, rez de chaussée,…),
j’organiserai des heures lapins et j’inviterai tous les membres
motivés à venir participer au travail. Je pense en effet que pas
mal d’entre vous ont envie de mettre la main à la pâte pour
récupérer notre alma mater tant attendue.
Pour ce qui est de la gestion de l’AG, voici la liste (non-exhaustive)
de ce que j’aimerais réaliser :
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1) Je compte organiser un concours de fresque pour
décorer les nouveaux murs (mur droit de la cage
d’escalier, mur du pallier du premier, etc). Les différentes
propositions seront soumises à un vote des membres à
la manière de ce qui a été fait avec l’étiquette de la
nouvelle ABI et les gagnants seront invités à venir
peindre leur création.
2) Je compte agrandir l’espace canap en déménageant un
maximum des armoires/machines qui s’y trouvent dans
les nouveaux locaux/office. Cela permettrait de gagner
un espace précieux utilisable pour les soirées.
3) Je compte réaliser une armoire VPI à la place de
l’armoire de bois incrustée au mur de l’espace photocop
pour remplacer la réserve VPI qui ne sera plus accessible
à cause des réglementations des pompiers. Les affaires
s’y trouvant seront transférées à l’office.
4) Je compte faire un appel aux membres pour trouver des
canapés à donner en meilleur état pour remplacer les
actuels qui sont dans un état assez désastreux (allez voir
ceux du garAG).

Candidat VPI
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5) Je compte installer le grand tableau d’affichage du pallier du
premier étage dans le bocal afin d’améliorer la
communication au sein de l’AG et y faire figurer la liste des
personnes investies dans les différentes commissions et dans
l’élargi avec leurs coordonnées.
6) Je compte installer des cendriers devant et derrière l’AG ainsi
que du savon et des poubelles dans les toilettes
7) Je compte créer une check-list des taches à réaliser pendant
le jeudi des commissions qui soit adaptée à la nouvelle AG et
l’afficher dans le bocal avec le calendrier des jeudis des
commissions. J’essayerai autant que possible de passer avant
et après le passage des commissions pour m’assurer que tout
soit fait correctement. Nous allons inaugurer une AG propre
et je veux qu’elle le reste.
Le deuxième point majeur de mon programme concerne
l’organisation des 6h brouettes. Tout d’abord, je vais créer une
équipe chapiteau d’une quinzaine de personnes accompagnée
d’un mini VPI chargée exclusivement du montage du chapiteau.
En effet, l’entreprise du chapiteau s’est plainte d’avoir à gérer un
trop grand nombre de personnes qui travaillaient à moitié et de
ne pas pouvoir vérifier ce que chacun faisait. La création de cette
équipe permettrait donc d’assurer un travail plus efficace et
d’éviter certaines erreurs de montage (exemple : le plancher
défoncé à cause du manque de calles de bois). Le reste des gens
se concentreront donc sur les tentes puis sur les Heras, tâche qui
revenait un peu trop aux seuls mini-VPI. J’aimerais également
assister à la réunion avec les électriciens de la faculté avec un des
mini-électriciens afin d’améliorer leur briefing et de les rendre
plus autonomes.
Ensuite, l’édition des 6h de cette année est une édition spéciale
puisque c’est une édition anniversaire (40 ans !). Dans ce
contexte j’aimerais inviter les membres des comités des années
précédentes ayant organisé les brouettes à se retrouver lors un
événement à l’intérieur du chapiteau l’après-midi du mercredi.
Dans le cadre d’une édition anniversaire, je trouve que cela fait
sens de remercier les personnes qui se sont investie avant nous.
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L’AIGx a déjà été contactée à ce sujet et une réunion va être
programmée avec eux prochainement pour discuter de ce qu’il
est possible de faire. Pour le soir, j’ai déjà réservé un chapiteau
5m plus grand que d’habitude avec une rampe d’accès
également à l’avant. Cela permettra de gagner de la place
notamment en cas de plus grande affluence pour l’édition
anniversaire et de remplacer les palettes habituellement mise en
place à cet endroit. Je compte aussi commander des bracelets
d’entrée en tissus au couleur des 40 ans.
Un petit mot sur la braderie, l’édition de l’an dernier ayant été
un franc succès (Bravo Filou), je compte repartir sur une formule
similaire tout en insistant sur la pub faite auprès des membres.
Cochon à la broche et picon seront donc au rendez-vous !
Enfin, une de mes priorités sera d’entretenir de bonnes
relations avec les autorités facultaires et la police . Cette
année mouvementée (retard des travaux, tapage nocturne au
garAG, …) m’a permis de me rendre compte de l’importance d’un
bon dialogue avec ces autorités afin d’assurer la pérennité de
notre association. Je ferai donc mon maximum pour travailler
avec eux dans de bonnes conditions tout en portant les intérêts
de l’AG et de ses membres.
Voilà pour mon programme, vous l’aurez compris ma priorité est
clairement de retrouver une AG en état de marche le plus
rapidement possible ! J’espère vous avoir convaincu. N’hésitez
pas à venir m’en parler et à me poser des questions, je serai ravi
d’en discuter autour d’une bière.
A très bientôt
Germain **/***
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Candidat VPE
Salut les membres,

Visiblement l’article de présentation d’un candidat, ça commence
à chaque fois par une présentation de la personne ! Du coup je
m’appelle Antoine Plumacker, alias Calvi, et je suis en Master 1
GFEN. Bon je passe l’étape heures lapins et tout car si je ne les
avais pas faites ça serait plus délicat de se présenter on ne va pas
se mentir… Du coup pour les postes que j’ai tenu au sein de l’AG,
j’ai tout d’abord été président de la Liégeoise. Ensuite j’ai été dans
le comité élargi de l’AG avec les OF7, et je suis aussi Rédac chef de
l’AGRO (oui ce que tu tiens dans tes mains ! Si ce n’est pas de la
manipulation médiatique ça). Enfin, j’ai également siégé à la
Fédé. AND TODAY je suis chaud faire VPE !
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Les élections approchent et il est déjà temps d’élire le comité
2020 ! Et c’est pour celui-là même que je me présente au poste
de vice-président à l’extérieur.

Du coup concernant mes idées de programme :
●

●

Concernant le collage d’affiche, je l’organiserais de manière
assez traditionnelle en espérant une entente avec le Cercle
AGRO à LLN pour terminer la soirée chez eux ! Pour les
affiches, je lancerais le concours assez rapidement afin d’avoir
le temps de trouver l’impression qui conviendra au mieux à
ces petits bouts de papiers qui doivent braver jets de bières et
concours de vomis (et accessoirement la pluie).
Pour ce qui est des 24h et des visites Rhéto, je n’ai pas
l’ambition de révolutionner quelque chose qui fonctionne
déjà très bien ! Il faudra encore une fois réfléchir à la manière
de diminuer le coût des 24h et on repartira sur le système de
rames en étant assez intransigeant sur le respect de cette
règle.

Parlons maintenant des sujets sur lesquels j’ai envie de mettre
plus l’accent :
●

Le conseil d’éthique : être VPE induit la présidence du

conseil d’éthique. Mon objectif pour ce poste-là serait de
rendre les discussions qui concernent les aspects éthiques de
notre association plus attractives pour tous.
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Pour cela, j’envisage de varier les manières d’organiser les
conseils d’éthiques en effectuant par exemple des ciné-débats
en collaboration avec le Cin’agro avec des films portant sur
des thèmes qui peuvent nous concerner et qui pourront
engendrer un débat. Autre exemple, en proposant des stands
de prévention sur divers sujets lors de soirées ou
d’évènements (en plus de ceux déjà présent lors des 6h). Je
sais que ça représente une charge de travail énorme si on
veut faire les choses correctement et c’est pourquoi j’aimerais
pour chaque nouveau conseil d’éthique monter au préalable
des groupes de travaux qui sont intéressés d’organiser de la
prévention sur le sujet choisi.
●

●
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Il arrive régulièrement que l’AG soit confrontée à des
problèmes à devoir régler, qui sont plus ou moins graves.
L’idée de ce point est que si une situation grave a lieu au sein
des activités de l’AG, le comité prenne contact avec des
associations qui connaissent le sujet pour obtenir leur avis sur
la crise et la manière de la gérer. J’espère de tout cœur que le
comité 2020 ne serait pas confronté à une situation de ce
type mais l’écrire dans mon programme aidera peut-être un
comité futur à gérer une crise.
Le dernier point sur lequel je voudrais travailler est la gestion
de la communication de l’AG. Je ne peux pas promettre
monts et merveilles concernant le site internet. Cependant je
voudrais valoriser les activités de l’AG et des membres AG via
la page Facebook et un nouveau compte Instagram en
rédigeant de petits articles les présentant. Par exemple,
rédiger quelques lignes sur le Cabaret, sur la récolte de
denrées non-périssables lors d’une soirée bar ou sur la
production de miel que réalise l’Agruche. L’objectif serait
également d’améliorer l’image et la relation qu’ont les
étudiants auprès de la faculté et que celle-ci puisse partager
ces statuts pour promouvoir la vie étudiante.

Candidat VPE
Bonne semaine ou bon ennui.
Calvi****
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Voilà c’est tout pour mes idées, mais je suis très curieux
d’entendre aussi vos avis ! N’hésitez pas à venir m’en parler cette
semaine !
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Salut la compagnie !
J’espère que votre reprise des cours (ou pas…) s’est bien passée !
Cette semaine bar fut intense, c’était le feu, merci !
Je me présente, je m’appelle Mélanie Grégoire, aussi connue sous
le nom de Malibu pour les intimes, et je me présente pour le
poste de trésorière. En ce qui concerne les études je suis
actuellement entre la 3ème Bac et la 1ère Master en chimie et
bio-industrie. Cela fait donc 4 ans que je fais partie de cette belle
faculté ! Durant ces 4 années j’ai eu l’occasion de m’investir tout
d’abord dans l’office en tant que pagineuse (#pagitoutelanuit !),
ensuite en tant que vice-présidente de la Lux et j’ai également
porté un petit brassard vert durant le premier quadri de l’année
passée. Je pense que ce parcours m’a apporté beaucoup
d’expérience et m’a permis de développer le sens des
responsabilités et mon envie de m’investir, toutes 2 très
importantes lorsque l’on se présente dans un comité. Je suis
consciente que faire partie du comité restreint requière
beaucoup d’énergie, de travail et d’implication, mais si vous m’en
donnez l’occasion je ferai tout pour être à la hauteur de mes
engagements.
En parlant d’engagement, voici quelques points de mon
programme dont je désire vous faire part. Tout d’abord lors de ce
mandat j’aimerais apporter beaucoup d’attention à la
communication. Une décision ne se prend jamais seule et que
cela soit en demandant l’avis des membres, celui du comité
restreint ou élargi, je tenterai d’encore améliorer la
communication en tout point pour éviter des malentendus
comme il y pu en avoir par le passé. Par exemple en organisant
avec les différents comités une réunion en début de chaque
quadri, pour rappeler et expliquer le fonctionnement général des
finances etc.
Ensuite, cette année ayant été assez mouvementée avec les
travaux de notre belle AG (qui nous l’espérons nous reviendra
assez vite), le QG a été déplacé au garAG, où nous avons
malheureusement été victimes de vols à différentes reprises.
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En espérant bien sûr que les auteurs de ces vols ne soient pas
des membres mais bien de personnes extérieures mal

Candidat Trésorier

En ce qui concerne les brouettes je compte revoir le système des
cachets pour le montage du mardi. Cela fait longtemps qu’une
solution est cherchée afin que les cachets soient donnés
justement, j’aimerais donc plutôt donner cette responsabilité aux
mini VPI ou autres personnes présentes sur le site et pouvant
juger du réel travail fourni par les membres présents. J’aimerais
également revoir le système des cautions afin d’être plus softs sur
les commissions de plus petite taille qui n’ont parfois pas la
possibilité de tout assurer. Cependant nous serions en
conséquence plus intransigeants au niveau du matériel prêté
(tentes, pompes,…). Bien entendu, ces propositions seront
d’abord discutées avec le comité avant d’imposer tout
changement.
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Intentionnées, j’aimerais également porter vigilance à ces actes
afin qu’ils ne se reproduisent pas. La confiance de la famille
gembloutoise en a tout de même pris un coup et il est important
de se rappeler que cette valeur si précieuse représente le
fondement de notre AG, il est donc important de veiller à la
conserver.

Nous avons également des petits soucis avec notre cams bien
aimée. L’achat d’une nouvelle cams ou d’une réparation sera
donc à discuter avec le restreint et plus précisément le
responsable location. Godin avait auparavant instauré un système
ou le bar et l’abi mettaient de côté afin d’assurer d’éventuelles
réparations ou achats, peut-être faudrait-il également instaurer
un système de caution.
Et finalement, je compte bien sûr rester dans la continuité de
mes prédécesseurs en tentant de limiter le plus possibles les
pertes, principalement aux 24h vélo, à la braderie et aux
brouettes tout en gardant en tête que le but de notre AG est de
faire plaisir aux membres !
Sur ce, on se voit toute cette semaine sous une pluie de poums !
Votez pour moi vous ne serez pas déçus !
Malibu
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Candidat Secrétaire
Élections 2020

Bonjour à toutes et à tous,
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Comme vous l’avez sûrement déjà lu dans les articles précédents,
cette semaine est ultra importante pour conserver le bon
fonctionnement de notre A.G. Cette semaine est faite pour vous
donner l’occasion à vous, les membres, de poser vos questions et
de vous faire votre propre opinion sur les candidats qui
occuperont peut-être les différents postes du comité. Pour nous
les candidats, c’est le moment de vous montrer ce que nous
voulons apporter à l’A.G.Je m’appelle Alice Markey alias PDF et je
suis étudiante en Master 1, orientation chimie et bioindustries,
avec quelques cours dans d’autres années où vous pouvez me
croiser. Comme beaucoup, mes premiers pas à l’A.G. furent les
heures lapins qui me confirmèrent que j’avais choisi le bon endroit
pour vivre ma vie d’étudiante. Depuis que je suis arrivée en 2015,
j’ai eu la chance de découvrir et de m’investir à l’A.G. en assurant
des permanences aux bouquins et à la centrale et en donnant un
coup de main pendant les Brouettes, notamment en ayant eu la
responsabilité d’être mini-présidente l’an passé. J’ai également été
dans le comité élargi du VE 2019, trésorière du souper chimie…
Mon plus grand investissement reste mon activité au sein de la
Commission Photo dans laquelle j’ai débuté en tant que membre
actif dès ma première année puis en tant que secrétaire et ensuite
présidente. Être dans un comité m’a donné encore plus envie de
m’investir dans l’A.G.
Aujourd’hui, je me porte candidate au poste de secrétaire parce
que j’ai envie de davantage m’investir dans l’A.G. et ce, avec un
poste qui me correspond. Comme l’A.G., je prône des valeurs
d’éthique, de communication, de partage, de concertation et de
travail en équipe. Je suis aussi rigoureuse dans mon travail, j’ai un
esprit critique et je n’hésite pas à me remettre en question si
besoin. De plus, lorsque que j’ai décidé de m’investir dans une
activité, je m’implique totalement. La décision de m’engager en
tant que secrétaire est donc mûrement réfléchie et j’ai déjà eu
l’occasion de participer à l’élaboration de rapports de réunion au
cours de cette année. L’organisation ne me fait pas peur puisque
j’adore classer, faire des plannings… Je suis également ouverte à la
discussion et je n’hésite jamais à communiquer avec les
personnes concernées.

Candidat Secrétaire
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Au sujet de mon programme, je compte majoritairement assurer
la continuité de ce poste. Tout d’abord, je m’engage à rendre les
rapports de réunion par mail et sur le site de l’A.G. le plus vite
possible et ce au plus tard pour le mardi soir. Dans celui-ci, j’y
mettrai un maximum des notes que je sais prendre pour vous
communiquer les informations données par les commissions et
les membres et pour vous relater leurs anecdotes ; j’y insèrerai
au début un résumé des informations et des événements
importants. Ensuite, je compte toujours maximiser les
permanences sur les temps de midi les mardis et jeudis et les
intensifier pendant les périodes de l’année qui le nécessitent.
Bien entendu, il sera toujours possible de s’inscrire par mail et
par virement pour ceux qui le désirent. Comme chaque année, je
sonderai les membres pour déterminer quelle(s) revue(s) ils
désireraient consulter. J’ai l’intention de soutenir mon comité, me
rendre disponible et m’investir pour que chaque événement
organisé par l’A.G. se déroule au mieux. Et, je continuerai, avec le
comité, à suivre de près les travaux actuels concernant les
bâtiments de l’A.G. et à me tenir informée des projets que nous
entreprendrons. Je poursuivrai l’assurance d’une bonne
communication et collaboration entre le comité et ses membres
ainsi qu’avec les membres de l’A.G., avec les autorités facultaires,
avec les extérieurs… (notamment par la gestion des mails, du
courrier…).
Quand il sera disponible, j’ai l’intention d’entretenir correctement
le bureau de manière à le rendre toujours présentable mais aussi
accueillant. Pour moi, c’est un endroit ouvert à tous les membres
qui le désirent et je m’engage à garder toujours ma porte ouverte
pour écouter vos propositions, réclamations… ou encore d’autres
points qui vous touchent personnellement et concernent l’A.G. de
près ou de loin.
Finalement, j’aimerais apporter ma petite touche personnelle en
proposant aux commissions de remplir un rapport d’activité
annuel à partir d’un canevas si elles le désirent pour que ces
dernières puissent garder une trace supplémentaire de leurs
activités.

69

Élections 2020

Candidat Secrétaire

70

Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire mon article. Si vous
avez des questions concernant mon programme, n’hésitez
surtout pas à venir me les poser ces lundi, mardi et mercredi.
Bonne semaine des élections à tous !
Alice **(*)**,
Candidate au poste de secrétaire

Candidat BAR
Salut les sagouins !

Pour débuter mon foie vous remercie pour la semaine passée,
vous êtes des malattts. Merci à tous ceux qui sont venues aux
visites, au barathon, aux soirées, j’espère que vous étiez bourré
car nous on l’était et c’était chouette. On vous attend encore
nombreux cette semaine mais ça on sait qu’on peut compter sur
vous quand c’est pour picoler et/ou élire.
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Il est venue le temps des élections, qui dit élections dit candidat,
qui dit candidat di …. bref je me présente au poste de
responsable bar.

Pour allonger un peu l’article je vais quand même me présenter,
je m’appelle Rémy, rem’s quoi ! Rentrée à la fac en 2017, je me
suis vite mis dans le bain en commençant par le baptême, puis
de nombreuses soirées avec l’alcoolite kokoteur tinmar, même si
je dois l’avouer les soirées aby étaient plus nombreuses que les
soirées bar (lapin va !), on arrivait quand même à bien titiller le
comptoir, quelques permas office et une année étaient déjà
passées. Venez déjà la deuxième sans qu’on puisse s’en rendre
compte. C’est là que les choses sérieuses ont commencé : La
passion du bar m’est venue quand on a choisi de prendre une
perma bar avec sky et qu’on est deAvenue prétendant lors d’une
soirée bien arrosée (laquelle difficile à dire ;) ). V’la t’il pas qu’on
rentre dans le bar au deuxième quadri avec le gros john et le fin
sky, et maintenant le temps des élections.
Mon programme !! Notre al mater bientôt de retour parmi nous
il est grand temps que le bar reprenne ses quartiers, cependant
de nombreuses mauvaises habitudes ont été prises avec cet
indigne copy right qu’est/était le garAG. Il faudra restaurer les
permanenciers, envisager que ceux-ci devront dès lors en plus
de tenir le bar, aider les machines barmans pour remplir les
frigos faire les vidanges quand il y a en besoin. Un autre point
que j’aimerai bien clarifier, c’est qu’il faut se dire que les bières
peu couteuses ne sont pas le produit de votre imagination
alcoolisée mais bien celui d’une confiance qui règne au sein de
l’ag, si nous pouvons vous faire confiance quant à ce qui est de
payer vos bières,
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payer la caution du godet, régler vos dettes, et ne pas en créer
au bar cela nous permet de réinvestir cet argent que ce soit dans
du matériel (exp la sono de l’ag, les nouvelles pompes, des futs
gratos et pourquoi pas un nouveau kicker), dans des bières peu
pas chères, dans une très large gamme. On parle souvent des
avantages du bar, si cela (hypothétiquement) existe, il faut se
dire qu’ils sont corrélés aux avantages des membres. Bref un bar
des membres et surtout pour les membres.
Ce qui vient à mon point suivant, la confiance on doit pouvoir
vous faire confiance, mais on doit aussi pouvoir nous faire
confiance et c’est dans ce sens que je compte essayer de
maintenir l’image positive du bar, que ce soit dans les drinks que
l’on organise, lors des évènements que nous gérons pour la ville
(carnaval, Wally Gat Rock, diffusion des matchs…), ou bien même
avec vous, la relation qu’on a c’est que du bénef quoi.
En ce qui concerne notre gamme de bières, cette année nous
aurons à renouveler le contrat Maes, il faudra dès lors que le bar
avec l’aide de ses ancêtres puissent tirer au mieux de la relation
de confiance que l’on a avec notre représentant et en tirer un
contrat qui nous convient d’une durée de 4 ans. Notre gamme de
bières présentes dans les frigos évoluera aussi, comme depuis
plusieurs années une bière découverte par mois, et les bières qui
ne marchent pas se jartent (attention à vous les abbayste). Beer
fac vont surement bientôt nous proposer leurs bières, l’AG étant
fortement investit dans cette coopérative, nous aurons bien sûr
leur gamme dans nos frigos, cependant comme dit lors d’une
réunion ouverte aux membres avec Beer fac, ils ne s’attendent
pas que l’AG finisse leurs hectos non écoulés même si je ne
doute pas de vous, on vous la poussera donc pas dans vos
gosiers ;).
On va aussi checker voir si il est possible d’installer un Qr code
afin de pouvoir payer les cartes bar par smartphone, un truc de
jeune quoi. Et renouveler le listing des différents futs de bières
afin de vous permettre d’y voir plus clair dans les recoins
sombres de vos cénobes.
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Candidat BAR
Le meilleur pour la fin, je voulais remercier nos très chère Julius
et Jerem en fin de mandat qui vont nous quitter, un tout grand
merci à eux pour toutes ces soirées, pour leur taffe, pour leur
duo dégoutant à la belotte, c’était le feu. Merci à tous les
prétendants n’hésitez pas à revenir l’an prochain ou quand vous
voulez pour nous donner un coup de main et boire des coups.
Et merci à nos gros piliers de comptoir qu’on ne compte plus ;).
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C’est déjà fini pour mon programme, le réinvestissement de l’ag
va être très chronophage et le bar étant en forme il n’y a pas de
gros changements, c’est peut-être aussi que je m’y prends un
peu tard.

L’équipe 2020 sera donc composé de Romain alias John en
responsable stock, François alias Franciel (sky) en trésorier,
Quentin alias Bigou en responsable communication, Arnaud alias
Troupd’fion en responsable dette, et moi en responsable trop
court. Bref 5 machines qui vont vous organiser des soirées
inoubliables (quoi que) avec des bières toujours plus bonnes.
Ps : Plus tu la gouttes et plus elle te goutte.
Au plaisir de vous voir autour d’une pinte cette semaine et
bonne chance aux autres candidats.
Rem’s *** candidat au poste de responsable bar.
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Salut les membres,
J'espère que vos vacances furent agréables et que vos résultats
sont à la hauteur de vos attentes !
Je m'appelle François Godechal et je me présente en tant que
responsable location. Je suis entré à la fac en 2016 et je suis
maintenant en master 1 STE. Mes activités estudiantines ont
débuté par la rencontre avec le Comité de Bienvenue en
première année. Première année pendant laquelle j'ai aussi
effectué mes heures lapins et me suis donc direcement fait
membre AG. Dès le début de ma 2e BAC, j'ai eu la chance de
pouvoir devenir président de la commission Sono. J'ai occupé ce
poste jusqu'au début de cette année, ce qui m'a permis
d'appendre beaucoup, tant sur l'AG que sur la gestion/le travail
en équipe, ou encore, et ce bien en lien avec le poste pour lequel
je pose ma candidature, la location du matériel Sono. Durant ces
2 bonnes années de mandat, je me suis impliqué durant l'activité
principale de la Sono, à savoir, mixer en Cénob. C'est avec la
même énergie que je m'engage dans mon nouveau poste (les
vieux comme moi pourront témoigner de m'avoir vu un nombre
de fois incalculable du début à la fin des soirées). Grâce à cela, j'ai
une bonne connaissance de la Cénob, centre de l'attention du
responsable location.
Mais qu'est-ce que le responsable location ? Et bien justement,
c'est lui qui s'occupe de la Cénob ainsi que de la cam's (la grosse
camionette rouge qu'on peut apercevoir à l'AG quand elle n'est
pas en réparation). Ainsi, pour mon mandat, je vais
principalement m'inscrire dans la lignée de mon prédécesseur. La
camionette étant encore toute jeune au sein de nos murs, je
compte lui faire vivre une longue vie. Au niveau de la Cénob par
contre, des changements pourraient (à prendre avec mille
pincettes) avoir lieu. En effet, cela fait plusieurs années que le
projet Cénobis a été lancé.
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Il a pour but de rénover l'ancien tir à l'arc pour y abriter notre
nouvelle salle de fête. Je m'engage donc à poursuivre le projet et
l'évolution des travaux. Cela dépasse même l'intérêt que j'y porte
en tant que responsable location puisque je m'y étais déjà
intéressé il y a un peu plus d'un an, avec la Sono. A l'époque,
nous avions mis sur le papier des idées afin que la nouvelle salle
de fête soit plus agréable.

Candidat Location
Élections 2020

Etre responsable location me permettrait de fixer une bonne fois
le plan des installations de la Sono, la rendant ainsi de meilleure
qualité que ce que vous connaissez actuellement dans notre
chère Cénob. Entretemps, j'assurerais la distribution des clés (au
même titre que la cam's) et la continuité de l'entretien de la
Cénob. J'entends par là le renouvellement du matériel de
nettoyage en cas de besoin, la réparation de portes/vitres dans
les plus brefs délais, etc. En bref, tout ce qui contribue à un
entretien correct de la Cénob, pour vous permettre d'y passer
des moments inoubliables (selon votre état d'alcoolémie) !
Sur ce, bonne lecture de l'Agro. Au plaisir de développer
davantage mes objetifs et de répondre à vos questions durant la
semaine des élections.
Godechal François **** candidat au poste de responsable
location.
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Salut les membres !
En espérant que vous avez bien profité de la semaine bar et que
vous êtes plus qu’en forme pour cette semaine !!!
Une petite présentation ne fera surement pas de mal :
Je m’appelle Sophie Dufour, je suis en 3 ème année en GFEN. Cette
année, j’occupais le poste de Centraleuse dans l’office. Bien sûr
avant cela je me suis investie de différente manière. J’ai fait
divers permas bar/office. Puis en 2 ème, j’ai été secrétaire de cette
magnifique commission qu’est la Zinneke et eu la chance de
rentrer dans cette belle famille qu’est l’OFFICE 2019 !!! Et
maintenant, je souhaiterais encore plus m’investir dans l’AG en
me présentant en tant que candidate POC.
Mais, je ne me présente pas seule. Je suis accompagnée d’une
armée d’officiers, plus que motivés pour cette nouvelle année.
Elle se compose de :
TOC : Émilie Peiffer (Cailloux) qui gardera « son précieux » en
lieu sûr
SOC : Hugo Massart en charge de la communication et de la
vérification de mes fautes d’orthographes
Centraleuses : Amélie Juckler et Rose Bourgeois pour du
matériel à profusion
AOC : Lucile Brichot qui s’occupera de l’architecture de la
nouvelle office
Bouquins : Clémence Tharin en charge de la propagation du
savoir
Pagi : Émeline Dagneaux, Émilien Lambert et Colleen Sarot qui
recrutent les lapins pour agrandir leur secte.
OF7 : Guillaume Renard (Roi), Hugo Soudan Veekman, Martin
Ries et Zacharie Cortvrint en charge des luigis gratuits et de la
bonne cuisson des saucisses
Passons au point plus sérieux, mon Programme ! Mon but
principal sera le réaménagement de l’office et de poursuivre les
différents projets de Marie POC qui n’ont pu, dans notre plus
grande tristesse, être mis en place.
Ce qui dis réaménagement, dis nouvelle façon de voir l’office.
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Premièrement, c’est de repeindre l’office et reconstruire la
Centrale/Bouquin.

Candidat POC

Deuxièmement, continuer vers une AG verte : trier les déchets,
diminuer notre consommation de plastique et de servir le plus
possible des objets de seconde main. Dans « seconde main », je
parle de bouquins, objets ayant un jour appartenu à la centrale,
synthèses/cours imprimés et tous objets pouvant servir à un
cours quelconque.
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Je compte en profiter pour y installer un lieu, dans ces 2
derniers, réservé à la seconde main ainsi qu’à la vente d’objet
artisanal proposé par les membres. Pour la couleur de l’office, le
choix sera laissé aux membres par sondage. Quand cela sera fait,
on pourra enfin déménager !!!

Le sublime ou plutôt LE grandissime ROYAUME sera cette année
au 1er étage de l’AG. Ils reprendront le rôle de l’ancien poste
photocop. Comme nouveauté, ils seront en charges de la
commande des cours. Ils réaliseront des permas durant la
semaine sauf 1 jour de leur choix. Vous pourrez ainsi profitez des
services des OF7 pour imprimer ou photocopier. On essayera de
connecter un ordinateur aux imprimantes pour avoir un accès
direct à la superbe tuyauthèque ou sinon ce sera avec une clé
USB.
Comme la tuyauthèque fonctionne plutôt bien mais que vérifier
seule les tuyaux est un peu compliqué, je compte déléguer ce
rôle aux PAGINEURS. Cela permettra d’améliorer le service de la
tuyauthèque. Je compte plus utiliser e-Campus pour faire les
sondages et ainsi éviter de polluer les divers pages Facebook.
Pour les brouettes, je compte toujours proposer des
légumes/fruit de saisons, augmenter le nombre de couverts
réutilisable (ça a bien marché, vous n’étiez pas cons pour déposer
des couverts dans un bac) peut-être essayer d’ajouter les
assiettes en plastiques réutilisables et plus de bouffe que l’année
passée car le nombre personne qui viennent le mardi croit de
façon exponentielle.
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Je compte continuer tous les autres projets de mes
prédécesseurs :
Colis archi (qui a très bien fonctionné cette année),
●
La Foire aux Masters qui sera cette année organisée avec la
fac lors de la présentation des Masters le 4 mars,
●
Favoriser l’éco-responsabilité,
●
e-Campus, …
Par contre j’abandonne les colis de Noël car ça a été un flop cette
année, à part si vous avez des propositions qui pourrait valoriser
celui-ci.
Voici mes idées actuelles, peut-être d’autres viendront par la
suite. Si vous voulez en discuter, venez poser vos questions lundi
soir et mardi soir. Peut-être que des idées viendrons en discutant.
Et n’hésitez pas à remplir le sondage sur e-Campus du service que
propose l’office, ça pourrait aider ;)
Bien sûr, Je me donnerais aussi à fond dans le comité restreint
ainsi que travailler avec l’élargie pour préserver notre belle AG !!!
Candidate au poste de Présidente de l’Office des cours
Phophie ***
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Candidat ABI
Agéenne, Agéen, Bonjour !

Pour commencer, je me présente brièvement : je m’appelle
Guillaume Courtois ou Keep (t’as la ref). Je suis en 3 ème bachelier
STE. Je suis rentré en 2015 et j’ai commencé à m’investir
seulement lors de ma deuxième année avec des permas à gauche
à droite, en tant que mini élec aux brouettes en 2017 et enfin en
tant qu’aspirant ABI l’année passée. Je suis rentré dans l’équipe
de Gralex comme responsable client. Je reviens cette année en
tant que candidat au poste de responsable de la bière de l’Abbaye
de Gembloux.
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Après ce long mois éprouvant et une semaine de vacances bien
trop courte, l’heure est aux réjouissances ! Nous entrons dans ce
deuxième quadri en grande pompe (et je ne parle pas de la
semaine passée évidemment) avec cette semaine d’élections du
comité AG. Je pense que les articles avant moi te l’ont assez dit :
sois là, on va bien s’amuser.

Assez parlé de moi, l’ABI c’est avant tout une équipe (de dieux et
déesses). J’ai le plaisir de vous présenter les 5 athlètes, déjà
façonnés (ou presque) par le divin nectar :
●
●
●
●
●

Julien Denis (Kpote), trésorier
Jeremy Defacqz (Kuzco), responsable stocks
Guillaume Balleux (Guigui), responsable clients
Claire Spiroux (Spirou), responsable communication
Lucas Grymonprez (Grigri, le roux de secours), responsable
POUM

Passons enfin aux quelques points de mon programme qui me
tiennent à cœur.
●

Nous sommes à un tournant de l’ABI. L’apparition de
Beerfac et du projet qui va avec amène au sein de l’AG
et surtout au sein de l’ABI pas mal de changements. Et
s’il y a bien une chose que j’ai comprise à Gembloux
(car j’en suis moi-même victime), c’est que le
gembloutois n’aime pas le changement. La collaboration
entre les 3 parties ne fut pas évidente lors du démarrage
du projet.
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●

●

●

●

Cependant, nous y avons tous mis du notre pour que ça
avance. J’aimerais rester dans cette optique. Nous devons
être conscients que les étudiants ont un rôle non négligeable
à jouer dans ce projet, mais il est primordial de défendre
notre folklore, notre histoire et nos intérêts ! Tous droits
impliquent des devoirs. Je ferai mon possible pour que cette
année charnière se passe au mieux.
Mon deuxième point portera sur les soirées ABI du mercredi
soir. Nous continuerons à les développer mais avec quelques
innovations. J’aimerais par exemple, laisser une scène libre, à
l’occasion, au(x) musicien(s) pour des sessions jam, ou faire
des soirées plus posées à taper belote. Principalement,
j’aimerais faire des soirées à thème animées par les meilleurs
jeux qui soient (ABI-pong, clou, lacs …) et pourquoi pas faire
des dégustations de la gamme de bières que Beerfac
proposera.
L’année passée, nous avons parfois été en rupture de stock,
dues à Beerfac pour certaines raisons que je vous épargnerai.
Cela nous a mis en difficulté quant à la demande estudiantine
mais aussi à celle des clients de l’ABI. J’aimerais remédier à
cela par professionnalisme auprès de nos clients et pour que
vous ne tombiez jamais à court de votre breuvage préféré !
Une fois ce problème réglé, je m’engage à démarcher le plus
de clients possibles dans l’arrondissement convenu avec
Beerfac.
L’ABI a déjà ses grands événements tels que Libramont,
l’unifestival ou … LES BROUETTES mais j’ai l’intention d’élargir
cette gamme. Nous sommes parfois courtisés (oui oui) par
des salons de la bière et je trouverais génial d’y participer.
D’ailleurs, si au passage on a l’occasion de bourrer la gueule
aux extés (étudiant ou non), je dis pas non !
Enfin, j’aimerais « rénover » notre petite réserve qui a besoin
d’un coup de neuf.

Evidemment, nous serons là tous les lundis pour t’hydrater
(ou pas) et pour que tu puisses profiter des superbes voix et
d’un superbe chant le moment venu dans la réunion (ou
pas). Nous t’accompagnerons tout au long de l’année pour
tester tes limites et FAIRE PETER LES HECTOS !!! Car nous
avons besoin de toi pour ça !
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Candidat ABI
N’oublie pas que l’ABI, avant d’être une équipe de 6 personnes,
c’est un folklore que tu représentes, que tu fais vivre et qui ne
périra pas ! POUM
Bon courage aux autres candidats en liste pour un poste dans le
comité. On vous attend nombreux à venir voter ce mercredi.
POUM de fin de lecture,

Élections 2020

J’espère t’avoir convaincu avec ces quelques lignes et j’espère que
la potentielle, quoique magnifique, équipe ABI 2020 te plait.
N’hésite pas à venir me trouver si tu as une question, j’y répondrai
avec plaisir.

Keep, candidat au poste de Responsable de la Bière de l’Abbaye
de Gembloux.
*(*)*(*)*
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Gipsy en roue libre
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Ils sont combien à se présenter ? 9 ? Et il n’en restera qu’un ! Non
? Merde. Vraiment ? Nan mais parce que là, vous avez pas vu les
programmes hein ? Pour vous aider à faire votre choix
(inexistant), on a analysé leur programme, et surprise, c’est de la
merde. Du caca. Du compost, du fumier, engrais, excréments,
déjections, bref : comme d’habitude, un ramassis de conneries
directement importées de la ligne d’arrivée du gros intestin. Le
mot d’ordre : la continuité. Aucune idée originale, juste du gros
pompage, et rien dans le slibard. Alors pour vous aider à décider
si vous voterez pour eux, ou en tout cas si vous regretterez de
voter pour eux ou pas, voici une aide de lecture (à privilégier par
rapport à leur torchon).
Filou
Comme tu l’as si bien dit, notre premier article servira
d’introduction à celui-ci. Filou = Phillipe Keipes = Fylou pour les
intimes = Filourd pour ceux qui en ont marre de ta tronche. Belle
présentation fieu, tu dis que tu es prêt à donner une dernière fois
de ton temps pour le bien de l’AG, t’essaierais pas de le prendre
pour finir tes études déjà ? Faire tes blocus avec Benja, Roucoups
et Ruche, ça donne un bon indicateur de ton niveau (médiocre
pour ceux qui pigent pas les sous-entendus).
Tu nous parles des travaux (tu me diras, heureusement, mais
calme toi c’est nous qu’on parle ). Donc, c’est la fin des travaux,
on a “juste” quelques détails à régler ? D’après ton ancien
programme, ça voudrait dire qu’on aura l’AG dans
approximativement 6 ans, 4 mois, 34 jours et 21h. A la louche.
Parce que comme tu le dis, il ne reste que la visite des pompiers,
de Vinçotte, et des service de prévention. Et la peinture, et
remettre le mobilier, et les fresques, et acheter du PQ, et poncer
les meubles du bar, ect … Donc, 6 ans. CQFD, pas de discussion.
Tu ne veux pas que les choses soient faites à moitié : à
comprendre qu’un quart suffira.
Blablabla, l’état des lieux et la mentalité, blablabla, un gros copié
collé des articles précédents. Putain, on voit que t’as l’habitude
de pomper dans les rapports des années précédentes, mais là
c’est gros quand même (d’autant dirait comme toi, mais ce serait
abusé (comme toi)).
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“Il me semble que les gens n’ont pas mal perdu de bonnes
habitudes.”
Filourd
Si les gens n’ont pas mal perdu leurs bonnes habitudes, c’est
qu’ils les ont gardées. C’est du français grand, moins + moins, ça
fait plus. Si tu sais pas parler français, retourne chez les luxos, ça
nous fera de l’air. L’AG doit en effet redevenir un lieu de
rencontre, pour regarder le JT (fantasme sur Jean-Pierre
Pernaut ?), boire un café (Saint-Patrick au moins ?), ou un
spartacus sauvage, un vomi dans les poubelles (on s’en fout c’est
plus ton problème), ou casser le matos tout frais.
Le projet Cénobis commence à se concrétiser, il devrait être fini
en juin. Ah. Ahah. AHAHAHAHAHAHAHAH. Connard. Nan, mais
désolé, là on peut pas se contenir mon gars, ça devient
personnel. Votre boulot, mettre les frigos et des pompes dans la
cénobis. C’est bien, vous êtes ambitieux les gars.
95 ans de l’AG, nom did’jou ça filoche n’est-il pas ? Mixer
l’ouverture de l’AG et les 95 ans, non vraiment, c’est une bonne
idée. Mais franchement, on t’a connu plus réaliste, planifie ça
pour les 100 ans (tu seras peut-être master 2 d’ici là ?). Autre
gros projet de l’AG, Beerfac (en soi, on peut s’arrêter là, ça suffit
pour la blague). L’AG est actionnaire, l’ABi est concernée aussi. On
voudrait pas défendre l’ABI, mais “concernée aussi” ? Faute
professionnelle mon Filou, tu viens de perdre la voix des
abbaystes.
Et ben mon cochon, 2 pages pour dire autant de conneries, merci
bien, mais non merci. Ca fait de la matière pour nous tu me diras,
c’est gentil. Tu pourras quand même remercier Marie de te laisser
la place, parce que vu ton éloquence, on a aucun doute sur l’issue
du duel.

84

La vérité
Germain

Élections 2020

Germain Germain, Germain. Aaah, Germain. Un parcours des
plus sympathiques (faux), donc 2 années à Liège, puis viceprésident de la liégeoise ta deuxième année (l’année dernière
donc, pas assez de places dans le car bien joué). Bah oui gaillard,
non seulement t’es de l’extérieur, mais vas-y, prends nous pour
des cons. On est des cacas c’est ça ? On vaut pas les liégeois ? ON
EST DES CONNARDS ? C’TOI LE CONNARD GAILLARD? ON TE
MERDE. Hum. On s’emporte. Désolé. On est à cran en ce
moment, on a des soucis de famille, tout ça. Enfin, c’est la vie
quoi. T’as fait les scouts. Ok cool. Et ça, c’est sensé te permettre
d’être VPI ? Ca t’as appris à gérer des locaux ? Genre garder un
putain de trousseau de clé ? Essaie pas de faire valoir ton
expérience, c’est trop flagrant que t’as du mal à gérer tes deux
pieds.
Voici la liste (non-exhaustive) de ce que cette andouille voudrait
réaliser :
Agrandir l’espace canap’ (et donc le baisodrome)
Des cendriers (AVEC OU CENDRIER ???) : Merci de nous aider à
détruire nos poumons, vieux lobbyiste va. On t’enverra la note
du cancer.
Listes des taches pour le jeudi gnagnagna, laver l’AG quoi.
Comme chaque jeudi. Ré-vo-lu-tion-naire.
Tu veux que les tentes et le chapiteau soient faites par des
pros ? Mais euh… les membres dans le tas ? On peut quand
même avoir la réduc pour mardi soir ? Parce qu’on veut bien
venir aider le mardi, mais si on sert à rien, on préfère aller en
cours. Hein ? Ouais nan, on viendra quand même. Mais pas sûr
qu’on soit invité à ta contre -soirée du mercredi aprèm. Une
petite soirée entre anciens organisateurs des brouettes ? Bravo
l’ouverture de l’AG, c’est quoi cette idée ? T’inquiète, on vérifiera
comment se passent les brouettes, vu que tu seras “occupé
ailleurs”. T’as déjà réservé le chapiteau ? Mais t’es pas élu
cocotte, ne tue pas la peau de l’ours avant de jeter le canard
dans l’huile du loup. Ou un truc du genre. Et on attend les
bracelets d’entrée en tissus aux couleurs des 40 ans. On adore
cette couleur.
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Pour la braderie, c’était bien l’année passée, donc tu veux faire
une formule similaire ? Euh.. Donc pareil ? C’est bien hein, c’était
cool, mais… Repartir sur une formule similaire, ou pomper toutes
les idées de Filou, c’est kiff kiff, comme disent les adultes de 37 à
41 ans. Tu nous dis qu’une de tes priorités est de maintenir une
bonne relation avec la police. Tu l’as vu venir rassure-nous ? T’as
déjà entrepris des démarches nan ? C’était pour ça les plaintes
pour tapages nocturnes et les aller-retours au commissariat ? Si
c’est vrai, encore une fois, cfr le loup, l’huile et le canard. Si c’est
faux, te fous pas de notre museau, la police t’a fiché c’est mort.
Bref, comme les autres, tu seras élu par non-concurrence.

La vérité
Calvi

“Visiblement, l’article de présentation d’un candidat, ça
commence à chaque fois par une présentation de la personne “
Calvi, rédac chef perspicace.
3 ans dans l’agro, et il sait comment se structure un article, il est
fort.
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Mouhahaha, le gars qui a clashé tout le monde l’année passée se
présente, tu vas constater un fait universel : dans une sodomie,
c’est toujours mieux quand c’est consenti. Même pour tout
rapport sexuel en fait. Si on considère la sodomie comme un
rapport sexuel. Mais c’est un autre débat.

J’ai fait mes heures lapins (merci pour le brassage de vent, la
tempête était pas assez forte), et TODAY je suis chaud de faire
VPE. On sait que les cours de Depoterre sont fatigants, mais
niveau rentabilisation, on a vu mieux. Today, Calvi va faire la
même chose qu’avant pour les 24h et les visites rhétos. Today,
Calvi va varier la thématique des ciné-débats en projetant un
porno sur les violences conjugales. T’as vu, ça marche comme
“Martine”. Today, Calvi nous pond un article de merde : ça
marche aussi, remarque.
Today, Calvi a eu des idées qu’il ne suivra pas : proposer des
stands de prévention (pour les capotes, bien vu l’artiste) ou créer
des groupes de travail pour le conseil d’éthique (un poum payant
si on en voit la couleur) . Pas de gestion du site internet, le gars
annonce direct qu’il en a rien à foutre, mais une page facebook
active. T’as cru que t’avais encore des larbins comme pour
l’agro ? Ici, si tu veux une page facebook active, c’est pour ta
pomme (#JacquesChirac).
“Voilà c’est tout pour mes idées, mais je suis très curieux
d’entendre aussi vos avis !” Tu le veux vraiment ? Candidat bidon,
programme bidon, heureusement que t’as pas d’adversaire. Calvi
rédac chef on était déjà pas chaud, mais VPE on va avoir besoin
de couilles de rechange.
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Mélanie
Mélanie Grégoire. C’est Mélanie ou c’est Grégoire ? Ahahah.
Qu’est ce qu’on se marre, t’es vraiment une marrante toi, là, dis
donc. Et en plus tu continues, pagi, dont t’as l’air assez fière, mais
c’est pas la peine de faire comme si t’avais aimé ça. On se fait
chier à la pagi, et t’es la première à le dire. Être à la hauteur de tes
engagements, c’est un de tes engagements. Donc, si on traduit
hein, un de tes objectifs, c’est de les atteindre. Ouiiiiiiiii. Merci
l’ambition, vous êtes gentils mais on repassera.
Alors, niveau brouettes, on a rien à dire : des mini-VPI pour voir
qui est impliqué ou pas, c’est une bonne idée. Mais toi tu vas
foutre quoi du coup ? Refourguer les responsabilités aux autres,
c’est bien quand on a du pain sur la planche, et on sait que tu en
as.
Tu voudrais une nouvelle cam’s ? Ben non cocotte, on va garder
celle-ci sans frein à main et toute dégommée, c’est confo. Mais
bref, pour le reste, on est sur une délégation d’idées pour rien
branler, des points bateaux (mais ça semble être une blague entre
vous ça, non ?), ou de la continuité. C’est quand même pas
beaucoup demander d’être original nom d’un petit bonhomme.
“Votez pour moi, vous ne serez pas déçu”, on a le choix ? C’est
une vraie question, on peut vraiment voter ailleurs ? parce que
bon... C’est pas avoir été ”mini-présidente” qui va t’aider ma
grande : c’est pas avoir dis à 3 pegus qu’ils devaient changer de
poste que tu vas nous convaincre qu’on doit te faire confiance.
Bref, c’est marrant de nous faire perdre notre temps avec ton
programme bateau, mais sans fond, on peut pas critiquer. Bien vu
l’artiste.
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Alice
Super on arrive sur la candidate avec le moins de programme…
Déjà arrêtez tous de nous faire croire qu’on a un mot à dire… Y a
pas de concurrence! Blablabla on a fait des heures lapins et tout,
on a compris ça va! Eddy et Quintal aussi en ont fait, et y a moins
longtemps que toi! Toi en tout cas t’as un CV de malade, LA
PHOTO, c’est bien là que t’as commencé à nous casser les couilles
on confond pas? En fait non, d’office on confond pas. Pas de
risque le reste ne sert à rien.
Bref on résume ton article, t’as envie de classer des fardes,
d’envoyer des mails et d’écrire des rapports. On s’amuse avec ce
qu’on a, à ce qu’on voit. Pour le reste le mot d’ordre est
originalité, oups non, CONTINUITÉ. Sauf une originalité, un
canevas des activités des commissions, sauf qu’on est pas en
Chimie ici ma cocotte! C’est pas très ouf du tout tout ça!
Remy
Alors toi t’es le king! Sagouins par contre c’est fort article clash
2k19, sois un peu à la mode PUTAIN! Bref tu nous racontes ta vie
au début, tu l’allonges! (Et on ne parle pas de RICARD) Mais toi la
différence, c’est que tu nous en mets plein la vue!(Et je ne parle
pas d’orthographe, ou peut être que si! Clairement que si) Du
coup tu vas avoir droit à plein de citations, liste de ton
analphabétisme:
●
« Il est venue le temps des élections »
●
« Merci à tous ceux qui sont venues aux visites »
●
« Les soirées aby »
●
« Venez déjà la deuxième »
●
« qu’on est devenue prétendant » ok mijoles
●
« Notre al mater » Dixit, le gars qui essaie de faire comme ses
potes mais qui comprend pas
●
« Cependant de nombreuses mauvaises habitudes ont été
prises avec cet indigne copy right qu’est/était le garAG. »
copy right ? utilise pas des mots que tu comprends pas frérot
On en a marre de faire la liste de tes erreurs !
Tu nous parles de plein d’investissements mais QUID de renflouer
les caisses volées? Et sinon pour la suite c’est des promesses, des
promesses et des QR codes! Aller les trucs du futur on nous l’a
déjà fait (cf article Gralex)! Pour conclure, on revient sur le mot
Chronophage que tu as écrit sans faute! Braveau (La faute ici c’est
fait exprès si t’as pas compris)
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Godechal
Ton programme est comme la cams.Il tient pas la route.
Sophie
on voudrait pas être racistes mais on est pas chaud coronavirus à
l’ag (on parle évidemment de toutes tes fournitures venues de
Chine) . Du coup check bien tes centraleuses “matériel à
profusion” c’est qui?
T’inquiète on sait que “tu te présentes pas seule” ça va avec
“continuité” et “heures lapins” du joli blabla pour éviter un vrai
programme. On sait en tout cas que le précieux de cailloux c’est
pas sa nudité . Vrai programme va avec vraie équipe, il s’agirait
qu’on les connaisse. On espère au moins que “l’archi sera
efficace, on attend les poubelles à l’office un endroit de “détente
et de plaisir.
On a compris que les of7 voulaient avoir un énorme royaume, on
leur souhaite un joli nouveau cagibi, qu’ils restent à leur place ,
le royaume mobile c’était bien, essayez pas d’aller plus loin.
On espère aussi que ta pagi sera capable de faire plus que
marcher les lapins en rond, il paraît que c’est pas toujours gagné.
blablabla écofriendly… blablabla lapins… blablabla ranger…
blablablabla on sait. Merci. (ou pas)
Keep
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Reprenons depuis le début, on te présente ,Courtois (Et pas
gardien de foot). Tu t’es investi à Gauche à Droite! (On a dit pas
de politique et là tu mets les deux pieds dedans! ) Bref assez
parlé de toi (là dessus on est d’accord). On voulait faire une
blague sur beerfac mais on s’est dit que c’était redondant! Allez
on enchaine et on résume, t’es une victime et on aime pas le
changement (genre ton arrivée) . Tu nous parles d’une année
charnière mais ça on va pas se mentir, on nous le sort depuis 30
ans (oui on était pas né, à part Allan). Ce qui est bien c’est que tu
ne prends pas de risque en promettant une scène libre, promet
direct que toute la salle sera libre tu es large!
On cite :
”pourquoi pas faire des dégustations de la gamme de bières que
Beerfac proposera.” Réponse: Parce que. Et cette dernière phrase
résume bien ta candidature, on a pas le choix.

Bites
Bonjour à tous les membres,

Avez-vous déjà demandé très grossièrement à une femme
respectable combien de kilomètres de bites elle s’était déjà
pris ? Nous avons décidé de répondre à cette question pour
vous. Pour ce faire, nous avons prélevé diverses informations
qui nous ont permis de faire nos calculs.
Durée rapport moyen : 7 minutes (non Victor, pas 30 minutes)
Longueur moyenne d’un pénis : 13 cm, voir le graphique cidessous

Nombre moyen de va et vient par minutes : 30 (soit 2 secondes
par va et vient)
Longueur de bite moyenne que tu prends par rapport : 27,3m
Circonférence de la Terre : 40 075km
Nombre de rapports nécessaire pour faire le tour de la terre : 1
467 949
Temps de baise nécessaire pour faire le tour de la terre : 10
275 641 minutes
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Nous inaugurons cette rubrique pour répondre à toutes les
questions que vous vous êtes toujours posées (ou pas). Pour
notre premier sujet, nous avons décidé de parler de bites.
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Nombre de jour de baise nécessaire pour faire le tour de la
terre : 7 136 jours sans pauses
Nombre de jour de baise nécessaire pour faire le tour de la
terre en accordant 1h de pause par jour : 7 433 jours, soit 20
années et 4 mois.
Remarque : Ça fonctionne aussi avec les pipes.
Donc si nous voulons réaliser cet exploit, qui est de faire le tour
de la terre en baisant AVANT LES ELECTIONS (soit en 3 jours), il
nous faudrait 2 379 trous et 2 379 pénis. Toute aide extérieure
est donc la bienvenue. Ainsi, qu’une tonne de lubrifiant et une
très grande salle.
Maintenant, nous allons aborder un petit point zoologie, traité
par Madmoizelle.com (https://www.madmoizelle.com/poissonpenis-animaux-phalliques-ver-261517?
fbclid=IwAR2BabHiJNMcnPJxphPAxYblqVxkkF4RqGqHLYlRHA44
BzYN-VoSMl2bCdo)
Atretochoana eiselti, aussi appelé serpent-pénis, est un
« amphibien qui tire sa popularité de sa ressemblance
frappante avec le pénis humain » (). Il peut mesurer jusqu’à 75
cm, ce qui pourrait nous intéresser pour notre problème
précédent. Il faut donc 53 433 serpent pénis pour faire le tour
de la terre.
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Son cousin éloigné Urechis unicinctus, connu sous le nom de
« poisson-pénis » est plus petit mais tout aussi téméraire. Il
mesure jusqu’à 30 cm. Cependant, ne vous laissez pas tenter par
cet énorme chibre, préférez-lui le gode michet, qui est moins
risqué.

Thème du prochain agro, les vagins, ça va être bien !
Flopine et Rudie
***** **(*)*(*)
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Prochain AGRO : La Saint patique
Articles à rendre pour Samedi 14/03 à
23:59.
Pour le reste on fait selon notre transit
Sur ce, bonnes élections ou bon ennui
boitagro@gmail.com

