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Société Royale

Association sans but lucratif
Gembloux Agro-Bio Tech (ULg)

Réunion du 27 février 2023
Sont présents : Claire Spiroux, Ancienne Présidente ; Timothy Deben, Président ;
Thibault Saive, Vice-Président à l’intérieur ; Dina Debougnoux, Ancienne Vice-Présidente
à l’extérieur ; Coline Freches, Vice-Présidente à l’extérieur ; Florence Martin, Ancienne
Trésorière ; Pierre Hotermans, Trésorier ; Charline Dessilly, Ancienne Secrétaire ; Maeva
Attout, Secrétaire ; Louis Lambert, Ancien Responsable Bar ; Simon Van Merhaeghe,
Responsable Bar ; Pierre Verjans, Ancien Responsable Location ; Tobias Bruyère,
Responsable Location ; Rose Bourgeois, Ancienne Présidente de l’Office des Cours ;
Hélène Baugnet, Présidente de l’Office des Cours ; Meven Dewez, Ancien Responsable de
la bière de l’Abbaye de Gembloux ; Pierre Dernier, Responsable de la bière de l’Abbaye de
Gembloux.

Est excusé(e) : Martin Ries

Résumé de la réunion
Résumé des infos

- Ce jeudi c’est l’Ober, réglez vos dettes Bar et ABI ! Il y a des préventes sur les
temps de midi. Allez voir le point du trésorier pour connaître les prix.

- Ne pas jeter de l’eau dans les escaliers quand on les nettoie.
- Faites attention à la sono du bar et au volume.
- Il y a un doc pour les permas Bar du Q2 sur Les infos de l’AG.
- Les imprimantes ne vont pas arriver tout de suite. Lapins, vous pouvez vous faire

rembourser vos syllas en crédits SIG à l’Office.
- Il manque des gens à la Fédé. N’hésitez pas à vous y investir !
- Si vous avez des questions concernant l’AG, n’hésitez pas à nous contacter.

Prochains événements
- 1 mars à 18h00 : élections fédé au PhV à 18h30
- 1 mars de 14h à 17h30 : marché de la Guilde des marchands
- 1 mars de 14h à 18h30 : vide-dressing du portfolio Gembloux se rerhabille et

vente de nourriture par le projet Malaika.
- 2 mars dès 18h : Oberbayern
- 6 mars après la réunion AG : souper Hennuyère
- 7 mars à partir de 16h30 : réunion des commissions
- 7 mars : inter-Namuroises à LLN avec la Namuroise
- 13 mars : Horecatel
- 15 mars : chapi Saint-Ur avec la Liégeoise
- 16 mai : dépistage en anonyme
-

1
Passage des Déportés 2, B-5030 Gembloux

Tél : 081/62.22.01
Fax : 081/61.41.67



Association Générale des Etudiants
Société Royale

Association sans but lucratif
Gembloux Agro-Bio Tech (ULg)

Adresses mails de contact du comité AG

Président president@agrogembloux.be

Vice-Président à l’intérieur vpi@agrogembloux.be

Vice-Présidente à l’extérieur vpe@agrogembloux.be

Trésorier tresorier@agrogembloux.be

Secrétaire secretaire@agrogembloux.be

Responsable Bar bar@agrogembloux.be

Responsable location location@agrogembloux.be

Présidente de l’Office des cours poc@agrogembloux.be

Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux bagx@agrogemloux.be

Rapport de la réunion au complet :
Ancienne Présidente

● N’hésitez pas à lancer des débats en réunion AG si il y a des choses qui ne vous
plaisent pas.

● Félicitations au nouveau comité. Bonne chance et bon amusement à l’AG.
● Merci à tous les membres pour l’année qu’on a passée ensemble.

! poum !

Ancien Vice-Président à l’Intérieur par intérim

● Spiroux : il n’est pas là mais il vous donne tout son amour.

! poum !

Ancienne Vice-Présidente à l’Extérieur

● Je laisse tous mes points à Coline pour plus tard. J’offre un verjus à Spiroux parce
que “Dieu sait qu’on n’aurait jamais fait ça sans toi”.

! poum !

Ancienne Trésorière

● Merci aux membres pour cette année, merci d’avoir été présents et au nouveau
comité : profitez de cette année parce que ça passe vite !

! poum !
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Ancienne Secrétaire

● Merci à mon comité et bonne chance au nouveau !

! poum !

Ancien Responsable Bar

● Je suis malade, Simon va gérer, bonne journée !

! poum !

Ancien Responsable location

● Merci aux membres pour cette année, bonne chance au nouveau comité et vive
l’AG !

! poum !

Ancienne Présidente de l’Office des cours

● J’aimerais féliciter le nouveau comité et les 5 nouveaux togés. Merci à mon équipe
pour cette année.

! poum !

Ancien Responsable de la bière de l’ABI de Gembloux

! Eeeet l’ABI… !

● Je remercie le comité AG 2022 pour cette année épique et aussi mon équipe.
Félicitations aux nouveaux ABIstes.

! poum !

Président
● Salut ! Merci à l’ancien comité pour tout ce qu’ils ont fait, reprendre après le Covid

n'était pas facile mais ils ont bien fait ça donc merci.

● J’ai hâte de travailler avec mon comité et avec vous les membres.

● Ce jeudi c’est l’Ober : ouverture des portes à 18h et le concert commence à 20h.

● Hier on a eu notre premier Huis clos, j’encourage l’élargi à lire les rapports.

● Il y aura une réunion des commissions le mardi 7 mars, un poste sera fait sur le
groupe facebook des commissions avec des créneaux de 15 min pour s’inscrire à
partir de 16h30. Venez avec un maximum de personnes du comité pour qu’on voit
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tout le monde et soyez un peu à l’avance au cas où on arrive à avancer plus vite.
Réfléchissez déjà à ce que vous allez nous proposer.

● On a des trousses de secours à l’AG. Elles sont en bon état, n’oubliez pas qu'il y a
un papier à compléter dedans avec les soins que vous prodiguez. N’hésitez pas à
vous en servir. Il y en a une accessible dans la salle de réunion et à la Cénob.

● A la Cénob, il y avait des nadarres devant un extincteur, essayez de faire attention
à la sécurité.

● Cet après-midi avec le VPI on a nettoyé des choses dans l’AG (voir point du VPI).

● Le câble de la sono a été endommagé et il ne fonctionnait plus. Il y a maintenant
un nouveau donc faites y attention quand vous branchez votre téléphone. Aussi,
n’oubliez pas que quand vous êtes dans le bar vous n’entendez pas fort l’extérieur
donc ne mettez pas le volume à fond.

● Avec Spiroux, Coline et Dernier, on a été à un séminaire sur le harcèlement, plus
particulièrement “comment réagir à une victime d’harcèlement/de violences ?”.
On va essayer de partager les informations avec toutes les personnes impliquées
dans des soirées afin d’adopter les bons réflexes.

● Si vous n’êtes pas disponibles pour venir en réunion AG mais que vous avez des
choses à dire, n’hésitez pas à venir nous en parler.

! poum !

Vice-Président à l’Intérieur
● Merci à l’ancien comité qui a fait un super travail l’année passée et a organisé de

super Brouettes.

● Merci au CB qui a rendu l’AG dans un bon état après cette semaine.

● Ce weekend j’ai acheté des poubelles, je les amène la semaine prochaine, je
compte sur vous pour en prendre soin.

● J’ai débouché l’évacuation dans le Bar.

● Quand vous nettoyez les escaliers de l’AG, ne jetez pas de l’eau ! Faites ça avec un
torchon parce qu’en dessous des escaliers il y a un trou qui mène sur des câbles
donc c’est super dangereux.

● Je vais contacter le service des travaux pour la porte coupe feu qui ferme mal et la
toilette cassée.

● Je cherche des palettes pour faire de nouvelles constructions pour la salle canap.

! poum !
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Vice-Présidente à l’Extérieur
● Salut ! Merci au comité sortant pour leur boulot.

● La semaine passée il y a eu le dépistage. Si vous êtes inscrits venez parce que le
médecin a attendu pour rien. La prochaine fois ce sera anonyme pour que plus de
personnes osent le faire. La prochaine date est le 16 mai.

○ Spiroux: Comment cela peut être anonyme ? On va faire via les dates de
naissance.

● On a eu une réunion avec le CE sur l’alcool et ses abus. On va commencer par
mettre des affiches de sensibilisation sur le fait de boire plus l’eau ou de softs. On
va également lancer un questionnaire qui sera disponible à plusieurs endroits
dans la fac pour que vous vous rendiez compte de votre consommation d’alcool.
On va faire des publications sur le compte instagram du CE qui sera partagé avec
les VSS.

○ Thomas : est-ce que le questionnaire sera envoyé par mail ? Oui.

● N’hésitez pas à proposer des thématiques qui vous intéressent pour le CE. Ce
n’est pas obligé d’être aussi gros que les VSS, ça peut être juste quelques petites
activités pendant l’année.

● Je vais faire une réunion avec les régionales pour avoir des contacts pour les
collages d'affiches.

● Il y a les élections Fédé ce mercredi, venez !

! poum !

Trésorier
● Salut ! Pour l’Ober, il y aura un système de prévente (7€) pour ne pas faire la file.

Sur place, ce sera 8€. Pour les non-membres, c’est 12€ avec ou sans prévente.

◦ Spiroux : Pourquoi c’est plus cher qu’une Cénob normale ? Parce qu’on loue

un orchestre, ce qui est assez cher.

◦ Michael Brouet : C’est le même groupe que l’année passée ? Oui mais on leur a

demandé de chanter plus de style Oberbayern.

◦ Pirnay : Quels sont les tarifs des boissons ? Les rames sont à 5€ et valent pour

2 chopes de 50cl (de maes, d’ABI ou de soft).
● Je vais essayer de donner l’accès aux comptes aux différentes commissions avant

mardi prochain.
● Cette semaine il y a perma membre mardi et jeudi midi au bureau.
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! poum !

Secrétaire
● Merci à l’ancien comité pour cette année et merci d’être présents pour nous.

● Félicitations aux nouveaux togés !

● Avec Pierre on va mettre des papiers extés dans les caisses pour vos Cénobs ou
souper. Faites les signer et n’oubliez pas de les remettre dans la caisse quand vous
nous la rendez !

◦ Hibou : Est-ce que c’est possible d’avoir un autre papier ou on peut mettre

plusieurs noms d’un coup parce qu’on en a pas toujours assez ? Le papier est
fait comme ça en accord avec l’assurance mais je dois leur téléphoner et je
vais voir avec eux s' il n’y a pas moyen de faire des papiers différents pour les
gros événements.

● On va essayer de checker la carte membre plus souvent, notamment à l’achat de
cartes bar, Simon en reparlera.

◦ Nahama : Pendant le Covid, on checkait souvent les cartes membres en

réunion AG, on pourrait le refaire.

◦ Timothy : On l’a fait pour le CST on peut le faire pour la carte membre.

◦ Ben : C’est embêtant si des gens doivent rester à l’entrée pour checker tout.

◦ Thomas : Le système de cette année était cool : checker une fois de temps en

temps comme ça les gens prennent l’habitude de toujours l’avoir.

◦ Michael Brouet : Est-ce qu’une carte sans nom et sans photo est valable ? Non.

◦ Thomas : On pourrait faire une photo de notre carte pour toujours l’avoir sur

notre téléphone ? Non, c’est trop facile de tricher.

● Lorsqu’on regarde les cartes membres, certains disent qu’ils ont fait le virement
mais ce n’est pas suffisant pour être membre. Vous devez venir en perma pour
signer le ROI et avoir l’autocollant, c’est à vous de vous déplacer. Si vous n’êtes pas
disponible ou peu sur Gembloux, n’hésitez pas à envoyer un message à Pierre ou
moi-même pour qu’on s’arrange.
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● A toutes les personnes présentes à l’AG sur le temps de midi : lorsque des livreurs
veulent nous donner des colis sur le temps de midi parce que l'accueil est fermé,
il faut refuser ! Ils peuvent par exemple contenir des produits pour le service de
chimie qu’on ne peut pas garder à l’AG pour notre sécurité.

! poum !

Responsable Bar
● Salut ! On a posté le doc pour les permas Bar du Q2, remplissez le ! Je rappelle aux

permanenciers que maintenant une carte Bar coûte 15€ si vous n’avez pas votre
carte membre.

● Vous n’êtes pas sans savoir que les prix augmentent, Dubuisson augmente ses
prix mais le Bar a décidé de laisser la Troll à 1 croix !

● Le 13 mars on va à l’Horecatel, n’hésitez pas à nous envoyer un message si vous
avez envie de venir avec nous.

● Pour venir à l’Ober, vous devez payer vos dettes ! Personne n’entre à l’Ober avec
des dettes. Les personnes concernées ont été contactées. D’ailleurs pour la fiche
des dettes, mettez votre prénom ET votre nom (Ben : mettez vos noms facebook)
sinon on ne sait pas de qui il s’agit. Les permananciers pour les préventes auront
la liste des dettes et n’en vendront pas à ceux qui ne l’ont pas encore réglée.

● Pas de soirée Bar cette semaine mais on sera là à l’Ober. La caution pour une
chope en verre est de 5€.

◦ Rose : Est-ce qu’il y a des cautions sur les verres en plastique aussi ? Non, ce

sont des verres jetables pour ceux qui ont peur de casser les chopes en verre.

● Tinmar a vu des goodies cycliste à Louvain-la-Neuve, on va bientôt en avoir.

● Pour les t-shirts des Brouettes : Carlsberg et Chimay n’en font plus, on essaye de
contacter d’autres brasseries.

! poum !

Responsable location
● Bonjour ! Merci à l’ancien restreint et surtout à Verjans qui m’aide depuis une

semaine.

● J’ai déjà fait passer 2 permis Cam’s.

● Si vous utilisez la Cam’s, rendez moi la clé rapidement au cas où des gens en ont
besoin, surtout le vendredi pour le weekend.
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! poum !

Présidente de l’Office des cours
● L'office est toute rangée mais il reste les armoires de la BDthèque. Est-ce que vous

avez une idée de quand les armoires vont bouger de l’Office ?

◦ Réponse : ça prend longtemps à démonter et il n’y a personne pour le faire. Ils

voulaient le faire vendredi dernier mais c’était la semaine CB. On peut faire

des heures lapin pour les démonter.

● Je ne sais pas si vous avez vu sur notre instagram mais l’article du mois de février

est le paquet de mouchoir. Il est à 0,5€/pièce.

● Le contrat des imprimantes va être signé mais le temps qu'elles arrivent il faut

attendre une dizaine de jours. Pour les colis lapin, les syllas du Q2 vont avoir du

retard : lapin.e.s soit vous attendez les syllas soit vous vous faites rembourser

avec 1100 crédits sig (valeur des syllas du Q2). Pour ça, remplissez le sondage et

venez mardi ou jeudi sur les temps de midi demander à la TOC de remplacement.

● Il reste de la place jeudi et vendredi pour les permas office. Pour rappel, c'est un

service qu'on vous offre mais on ne peut pas se permettre de tout gérer seuls et

c'est pour cela qu'on a vraiment besoin de vous. C'est 1 midi par semaine sur tout

un quadri, c'est super bonne ambi, c'est un super début pour se lancer dans l'AG

et cela vous donne accès au meilleur souper de l'année (càd le souper office)

● On revoit les prix car au vu des bilans des 2 dernières années, on ne peut plus se

permettre de se mettre autant en perte sinon c'est la fin de l’Office. On essaye de

faire au mieux pour que cela reste avantageux pour les membres.

● On a mis en place un lien google form pour louer les barbecues et les casseroles.

Vous devez attendre les nouvelles de Claire (SOC) pour être sûr que ce que vous

voulez est libre et vous devez ramenez tout en état et propre (possibilité de laver

à l'Office s'il n'y a pas beaucoup).

◦ Lisa : il y a des assiettes ET des couverts ? Oui.

● Pour rappel, la caution pour les barbecues est de 20€. Vous récupérez la totalité si

vous avez bien tout remis dans le GarABI.
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! poum !

*Pierre met un bac de promesses*

Responsable de la bière de l’ABI de Gembloux
● Bonsoir ! Pour l’Ober, payez vos dettes ABI. Les concernés seront contactés.

● Si des commissions veulent faire des Garden, contactez-nous, on peut fournir des
parasols, de l’ABI et même un petit bar cosy.

● Les permas ABI sont le mardi et le jeudi.

! poum !

Fédé
● Lisa : Salut ! Mercredi 1 mars à 18h au BV il y a les élections Fédé. Le VE vend à

manger. Peu de personnes se sont présentées cette année, on a besoin de
représentation étudiante donc chauffez vous ! Ça prend peu de temps mais ça fait
la différence. Aucun conseil de faculté n’a autant de places dédiées à la
représentation étudiante (20 places) donc chauffez vous sinon on en perdra.

Commissions
● Clément pour la Liégeoise : C’est la saison des Chapis ! Cette année, on ne va pas à

Cureghem mais à la Saint-Ur (chapi inter-régionales), le mercredi 15 mars. Les
permas se feront uniquement en présentiel sur les temps de midi !! On organise
aussi une inter-liégeoises avec LLN et peut-être Bruxelles et Namur. Les trottis
vont aussi arriver bientôt !

● Charlotte pour la Namuroise : on a pesé le panier garni, il faisait 7,7 kg. On a les 4
gagnants : Luc, qui remporte le panier garni, Stéphy, Nicolas Dupont et Rémi
Robert. Il y aura une inter-namuroise à LLN le 7 mars avec une forfèt de 20h à
23h et après soirée normale.

! poum !

● Timothy pour l’Impro : Au dernier match qui a eu lieu à Gembloux, il y avait
moins de monde que d’habitude mais on a eu de bons échos. Résultat : 3-1 pour
l’ULB. A savoir qu’on était à égalité avec les points du public mais c’est l‘étoileur
qui a fait la différence en donnant les 2 derniers points à l’ULB. Céline a tout de
même reçu une étoile (point rare pour une impro qui a marqué) pour son impro
sur le sous-marin. ! poum de félicitations ! La finale aura peut-être lieu le 10 mai à
Gembloux sauf si on est en finale. Fun fact : on a été contacté par l’association des
producteurs de pommes de terre qui organise une conférence au Senghor pour
faire un spectacle après.
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● Roman pour la Hennuyère : Le lundi 6 mars aura lieu le souper de la Hennuyère.
Merci pour Binche.

● BDthèque : Ce samedi on fait une sortie à la Made in Asia à Bruxelles avec qui veut
: il y a un doc sur Les infos de l’AG pour un départ groupé depuis la gare. C’est un
grand salon qui rassemble toute la culture japonaise, manga, cosplay animés…
Prenez vos places à l’avance pour ne pas faire la file. La semaine prochaine on
reprend les permas, on fera un post à ce sujet.

● Guilde des marchands : Il y a un marché ce mercredi de 14h à 17h30 au
Mohimont ou des étudiants et commissions vendront leurs produits. Venez !

○ Verjans : Vos brocanteurs préférés seront présents.
● Pauline pour la CP : on a commandé toutes les photos de Baptême et du Cabaret.

Il y aura des heures lapins pour les paginer bientôt. La semaine prochaine, on va
faire des permas pour faire des photos de comité ou de kot. On aimerait tester le
projet de faire un yearbook : inscrivez vous avec votre comité pour être dedans.
Pour les permas photos en soirée, essayez de vous inscrire avant le dimanche.

● Léa S (trésorière CP) : On a instauré que pour les photos lors des soupers et
Cénobs on demande maintenant 10€ pour l’amortissement des appareils. On a
des appareils qui cassent, on doit payer pour stocker les photos de l’AG sur le
site… On a acheté un appareil il y a 2 semaines.

○ Boussole : C’est dommage, ça va peut-être endetter certaines commissions
qui sont là pour faire des cadeaux aux membres.

○ Floche : Pour l’instant il y a très peu de photos qui sont faites mais alors à
quoi servent ces prix ? Je trouve ça dommage qu’il n’y ait pas le réflexe de
mettre un permanencier pour chaque soirée ou d’apporter un appareil
photo.

○ Bouly : Si on dépose un appareil sans permancier il y a des risques que ce
soit plein de gens bourrés qui l’utilisent et qu’il soit rapidement cassé.

○ Timothy : Je trouve ça normal qu’une personne qui fait des photos soit
remboursée en rames ou entrée de soirée mais est-ce vraiment pertinent
de demander à une commission de payer 10€ alors qu’ils ont les mêmes
rentrées d’argent que vous ?

○ Bouly : C’était une manière de faire comprendre aux gens que le matériel
s’use très vite si on n’y fait pas attention.

○ Rose : Je trouve que les 10€ devraient comprendre un service entier de la
CP : trouver un permanencier, trier les photos, les publier…

○ Tip : Est-ce que ce serait pas mieux de fonctionner avec un système de
caution ?

○ Léa : On a pensé à ça mais on ne veut pas demander plein d’argent à une
commission en cas de casse.

○ Spiroux : Vous avez d’autres rentrées d’argent (vente de photos au
Cabaret, Bal et Baptême) donc je ne comprends pas pourquoi vous avez
besoin de ces 10€. Pour trouver des permanenciers, n’hésitez pas à venir
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plus souvent en réu AG pour dire qu’il en manque parce que sur Les infos
de l’AG tout se perd.

○ Thomas : C’est difficile de s’y prendre à l’avance quand on a déjà plein de
choses à préparer pour une soirée, on ne pense pas d’office à un appareil
photo.

○ Rose : Merci à la CP pour le taff que vous faites.
○ Conclusion : La CP va discuter et revenir là-dessus la semaine prochaine.

● Boussole : Est-ce que la sono pourrait faire un update sur où ils en sont avec leur
matériel? Parce qu’ils faisaient payer 25€ pour acheter du nouveau matériel, ça en
est où?

● Boussole : Est ce que le restreint s’engage à consommer aux soupers commissions
et pas juste manger leur souper gratuit ou pire prendre un tupperware et ne pas
venir ? Pierre et Timothy : On n’est pas là pour profiter des commissions,
évidemment on va manger sur place et consommer.

Point membres sérieux
● Nahama : Vous avez dit que les cartes Bar seraient plus chères pour les

non-membres mais les non-membres ne sont-ils pas supposés ne pas être à l’AG
tout court ?

○ Spiroux : L’AG est réservée aux membres. Il faut jarter les non-membres et
ne pas leur faire de tarif.

○ Timothy : Les gens qui paient 15€ c’est si on les connaît (qu’on sait qu’ils
sont membres) mais qu’ils ont oublié leurs cartes membres pour habituer
les gens à la prendre.

○ Thomas : Il y a des gens qu’on voit souvent et on pense qui sont membres
mais non.

○ Timothy : On n’est pas là pour faire la police donc on demande votre avis
sur comment s’y prendre pour qu’il n’y ait plus de non-membres à l’AG.

○ Dina : Les gens qui sont tout le temps là mais qui “n’ont pas le temps de se
faire membre” c’est vraiment eux qu’il faut jarter mais il ne faut pas être
radical comme on a voulu l’être avec l’ancien restreint car il y a plein
d'Erasmus ou de master Agro-éco, MICA qui ne savent pas comment ça
fonctionne mais qui veulent parfois venir en soirée.

○ Floche : Les membrages c’est quand même ce qui permet à l’AG d’exister.
○ Timothy : On va intensifier les contrôles.

● Hibou : Faites attention à demander à ce que quelqu’un ferme l’AG derrière vous.
La dernière fois on a retrouvé un exté qui essayait d’entrer dans le bureau. La
criminalité augmente à Gembloux.

○ Laura : En soirée, on pourrait fermer le premier.
○ Membre : Il y a les toilettes au premier.
○ On peut fermer à partir de la salle de réunion.
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● Cyril pour le projet Malaika : On vendra à manger lors du vide dressing ce
mercredi à l’Espace Senghor. N’hésitez pas à passer !

○ SamSam : Simple curiosité, pourquoi vous n’avez pas demandé au VE ?
Nènène : C’est dans le cadre d’un portfolio et on voulait varier, donner la
chance à un autre projet avec des valeurs chouettes parce que le VE fait
déjà beaucoup d’évènements.

Points membres non-sérieux
● Thomas : Je suis vraiment content qu’on ait pris le temps d’avoir les débats qu’on

a eu aujourd’hui pour revenir sur ce qui a été dit aux élections.
● Boussole : Anecdote : L’année passée à cette même période de l’année, j’ai appris

que j’avais oublié de me refaire membre donc ça arrive à tout le monde d’oublier
mais vérifiez et faites le !

● Tobias pour une blague : Pour votre information, les blagues de cette année
seront entièrement faites sur Simon Van Merhaeghe. Le petit Simon vit dans son
petit village qui s’appelle Cordes. Un jour, il était tranquillement posé sur un
ballot de paille et puis arrive un journaliste de la rtbf qui voulait l’interviewer sur
la petite vallée de Cordes. Il lui demande : “quel est votre meilleur souvenir dans
ce beau village ?”. Il répond : ”une fois on a perdu une chèvre, on l’a cherché
partout pendant des jours sans la retrouver. Puis un jour, on l’a retrouvée et on
était trop contents alors on l’a tous enc***”. Le journaliste : “mais enfin Monsieur
je ne peux pas passer ça à la télé, racontez-moi donc votre 2ème meilleur
souvenir ! Simon “une fois on a perdu une vache, on l’a cherché partout pendant
des semaines en vain. Puis un beau jour, on l’a retrouvée. On était tellement
contents qu’on l’a tous enc*** !”. Le journaliste : “mais c’est pas possible ! Je ne
peux pas passer ça non plus ! Dites moi alors, quel est votre pire souvenir ?”.
Simon “ bah une fois je me suis perdu dans la vallée…”

*rudes*

Le Président clôt la réunion à 20h59.
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