APMONDE
(ANNEE III)

Edito.
Chers Fondateurs, chers Membres et chers Lecteurs,
L’Ordre entame sa troisième année d’existence et lentement mais sûrement progresse.
Encore un grand merci à Krusty pour son année de Grand Maître et tout le travail réalisé.
Le nouveau comité est en place et est ambitieux. Aux commandes, le vieux Maître Michel
reprend le collier avant de prendre une retraite bien méritée. Krusty devient membre du Sénat
et endosse la casquette de Doyen du Sénat.
Pour seconder le Grand Maître, Big Lips assume le poste de Vice – Président qu’il cumule
avec celui de cantor primus (ce ne sera pas inutile pour compenser le « talent » du Grand
Maître comme chanteur).
Plein Plein rempile une année supplémentaire dans son rôle de Maître des novices. Il est bien
rôdé et saura transmettre aux nouveaux membres toutes les flammes qui l’habitent et le
folklore de l’Ordre.
La trésorerie est entre les mains de Caillou qui prend son rôle très au sérieux, ce qui nous
rassure sur l’avenir financier de l’Ordre.
Rasta sera notre « mémoire » en tant que scriba. Elle rédigera les rapports des réunions et
enverra les convocations pour les réunions. Elle aura aussi la mission de veiller au maintien
des bonnes relations de l’Ordre avec la Faculté et le Cesec.
Gamby occupe le poste de chancelier et veillera au déroulement des réunions dans une salle
propre et accueillante (nappes, bougies, …) avec tout notre décorum ordinesque. Gamby a
aussi en charge le poste restauration lors du tempus. Dorian aura en charge le décorum.
Enfin, Jonas fera franchir la porte du web à notre Ordre. Un bref espace public présentera
l’Ordre aux visiteurs. Moyennant un mot de passe, les membres auront accès à tout
l’historique de l’Ordre (Apmonde, vademecum, Codex, guindailles, espace photographies,
historique comité, agenda, cv des membres, …).
Le poste de censeur sera occupé par José.
Les objectifs de l’année sont nombreux et ambitieux :
-

fixation des dates de réunions et envoi en temps utile des convocations
recrutement de nouveaux membres de qualité
membres motivés en tenue complète
rédaction d’un rapport de toutes les activités
organisation d’activités : bar à bières spéciales le premier lundi du second quadri,
réunion spéciale avec invitation au comité Cesec, un banquet, des délégations à
l’extérieur (une première délégation s’est rendue à la réunion SLMPO du 26/09), …
création d’un site internet
terminer le blason

Les dates des prochaines réunions doivent tenir compte des activités du Cesec (bal Espo du 7
novembre 2008, we bleu du 10 octobre 2008, banquet de Platon & Mercure du 15 novembre
2008, …). Les activités de l’Ordre ne doivent pas empiéter sur les activités traditionnelles
mais venir s’y ajouter harmonieusement.
Les dates retenues actuellement sont le 3 octobre, le 14 novembre et le 12 décembre 2008. la
réunion spéciale avec le comité Cesec pourrait se tenir en semaine entre les 24 h vélo du 22
octobre 2008 et le bal du 7 novembre 2008 (pourquoi pas le jeudi 30 octobre ?).
Un petit rappel sur les principes fondateurs de notre Ordre n’est pas inutile.
Le nom de l’ordre est « Academicus Platonis et Mercurii Ordo ». Son abréviation est
« APMO ». Sa traduction en français et « Ordre Académique de Platon et Mercure ».
L’aspect académique tient au fait qu’en plus d’être rattaché à l’économie, à la gestion, à la
communication et aux sciences sociales et politiques, l’APMO se veut être un ordre
universitaire. C’est pour cela qu’il est demandé aux novices d’avoir réussi au moins une année
dans la faculté ESPO.
Les valeurs principales nous regroupant sont les suivantes :
dignité ;
respect ;
amitié ;
hédonisme.
Les membres fondateurs sont :
Bloemen Raphaël dit « Liégeois »,
Clarinval Jérôme dit « José ».
Clause Caroline,
Defossé Guillaume dit « Krusty »,
Delande Laetitia,
El Abassi Nadia,
Leroy Michel,
Malherbe Jean-Yves dit « Scrooch »
A la tête de l’Ordre se trouve un comité formé par le Grand Maître élu en accord avec
le Doyen du Sénat. Ce comité comporte les postes suivants :
Grand Maître (Praeses) : il a la direction générale de l’Ordre. Il dispose de
l’entièreté des pouvoirs mais n’utilisera ceux-ci que pour le bien de l’Ordre et de ses
membres. Si des problèmes devaient survenir, le Praeses aurait des comptes à rendre devant
l’ensemble du comité de l’Ordre.
Vice-président : il est le substitut du Praeses lorsque celui-ci est absent ou manque
à son devoir. Il est également responsable de la préparation des réunions et autres activités
organisées par l’Ordre. Il s’occupe des invités.
Trésorier : il s’occupe des finances et de la survie matérielle de l’Ordre. Il fixe les
cotisations ainsi que les participations à payer.
Scriba : responsable du carnet d’adresses, de la rédaction des procès-verbaux des
réunions, des convocations. Il est la « mémoire » de l’Ordre.

Censor : il est le responsable du maintien de l’ordre et du sérieux dans les
réunions. Si un manquement survient de la part d’un camarade, le Censeur définira la punition
que le fautif mérite.
Cantor Primus : il est le premier chanteur et en cette qualité, il lui revient le droit
de choisir et de lancer les chants qui seront entonnés lors des réunions. Il a également comme
mission d’apprendre aux membres des chants qu’il aura lui-même choisis.
Maître des novices (Tironium maior) : il est le relais entre les novices et les
membres. Il s’assure de la bonne préparation des novices et de la bonne relation entre ceux-ci
et leurs parrains. Le Tironium maior siègera lors des réunions près des novices.
Archiviste : il s’occupera de l’archivage des documents du scriba. Il s’occupera
également de la bonne transmission des documents aux générations futures. Mission lui est
faite de trouver, pour chaque réunion, un document historique pouvant servir à démarrer une
discussion.
Chancelier (Intendant) : il s’assurera que les boissons servies aux réunions et
activités sont de qualité et en suffisance. Il s’occupera également de la préparation de la salle
et de l’en-cas servis entre le premier et le deuxième tempus de la réunion. Il est également en
charge de l’organisation du banquet de l’Ordre.
Autant que possible, l’ensemble des réunions et activités se tiendra en les murs du
cercle CESEC qui mettra la salle à disposition et ce gratuitement (sur décision de José,
décision prise pour les 35 années à venir).
Outre les membres fondateurs, il existe :
Les invités systématiques : il s’agit des membres de l’Ordre de Platon-Mercure.
Cependant, si ceux-ci veulent devenir des membres effectifs, il leur faudra passer par une
période de noviciat qui sera toutefois différente que pour un novice classique.
Les membres d’honneurs : il s’agit de membres effectifs désignés par le comité.
Ces membres ne doivent donc pas passer par l’étape de noviciat. Il ne peut y avoir plus d’un
membre d’honneur pour 10 membres effectifs.
Les membres effectifs : pour pouvoir se présenter comme novice, il faut respecter
certains critères :
•
avoir réussi au minimum une année dans la faculté ESPO ;
•
être calotté ;
•
avoir un parrain ;
•
être un homme ou une femme
Pour être soumis au vote de l’assemblée comme membre effectif, le novice aura du :
•
participer à au moins 5 séances ;
•
avoir montré le sérieux et l’intérêt pour l’ordre ;
•
avoir prouvé sa motivation et avoir apporté preuve de sa motivation ;
•
avoir passé les épreuves d’intronisation et d’admission.
La qualité de membre effectif est acquise à l’unanimité des membres fondateurs présents,
pour les deux premières années ; et à la majorité des membres effectifs présents pour la suite.
Que cette année apporte à chacun le meilleur.
Et non errabimus!
Michel Leroy
GM de l’AN III

Refrain :

Vos camarades sont là

Armés de nos bières

Vêtus de sable et d’or

Nous sommes fiers

Nous suivons votre voie

De monter vers vous

Encore, encore, encore

Platon politologue
Mercure dieu du commerce

Refrain

Et messager des dieux
A nous, amis, buvons
A l’Université

Car dans quelques semaines

Je suis venu m’inscrire

A la guerre nous irons

Pas juste pour y bloquer

Il va falloir bloquer

Mais pour prendre du plaisir
Et que l’on en profite
Dans cette faculté

Que les verres soient levés

Mes études j’ai choisi

Les études passent vites

C’est dans la faculté

Bientôt tous diplômés

ESPO que je grandis
Refrain

Refrain

Que soient perpétuées

Et même quand nous l’aurons

Toutes les traditions

Nous reviendrons encore

Et que soient partagées

Nous chanterons et boirons

Ici nos émotions

Et nous n’aurons pas tort

