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

Réunion du 20 novembre 2017
Sont présents : Warnimont Mathieu, Président ; Lamy Julien, Vice-Président à l’Intérieur ;
Bordet Xavier, Vice-Président à l’Extérieur ; Calderon Alix, Trésorière ; Daher Nassim,
Responsable bar ; Renard Gauthier, Responsable Location ; D’Ortona Lolita, Présidente de
l’Office des Cours ; Bebronne Romain, Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux.
Est excusée : Bruhwyler Roxane, remplacée par D’Ortona Lolita.
Président :
 Saluuuut !
 Vous êtes super nombreux cool !
 Quelques blâmes : on rappelle que c’est tolérance 0 pour la violence donc il y a
sanctions qui ont été fixées pour ce qu’il s’est passé cette semaine.
- Si vous venez avec des extés vous signez une décharge pour eux, donc s’ils font de
la merde, ça retombe sur vous. Vladimir qui a laissé des potes exté passer par la
maison nord sud du coup 3 h lapin.
- Pêche et Baloo qui se sont battu : c’est 10h avec reprise de carte.
- Alexandre Hoedt c’est 15h lapin + reprise de carte.
- Eddy et Marchal pour avoir pisser dans l’AG : 3h de nettoyage. De plus, si Eddy
n’a pas fait ces 5 h (qui datent de l’an passé) on reprendra sa carte avant la
remise de penne, et il ne pourra pas y participer.
Calmez-vous et soyez pas cons : les nouveaux non-membres sont privés d’AG et
de CB.
 Point positif : le crowdfunding va être lancé le 1er décembre, il y aura une ABI-forlife à gagner.
Martin : c’est quand on perd ça ?




Pour la salle des fêtes, ça avance bien et on aura bientôt plus d’infos.
Ce jeudi c’est le jobday, j’ai rajouté des infos sur Facebook.
Bravo au nouveau comité CRE.

Vice-Président à l’Intérieur :
 Félic à Ruche pour sa penne !
 D’accord avec Mathieu, soyez pas cons et faites gaffe.
 On aura bientôt du chauffage au rez-de-chaussée et les urinoirs vont être réparés.
 Le CB n’a toujours pas checké les trousses de secours, il est plus que temps !!
 Merci pour la semaine office.
 Ce jeudi des commissions, ce sera les cinsi.
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Je mettrai bientôt une feuille de route avec la to do list pour les jeudis des
commissions.

Vice-Président à l’Extérieur :
 Bonjour tout le monde !
 Merci pour samedi, c’était ma dernière visite rhéto …
Oooooh



Merci au souper office, c’était très bon.
Et on se voit aux belotes !

Trésorière :
 On va enfin pouvoir m’entendre c’est bien.
 Agruche, Ventana et Peyresq : vous devez me ramener des caisses.
 La sono va vous faire passer un message prochainement soyez au taquet.
 Félic à la Hennuyère parce qu’ils ont géré.
 C’était une bonne semaine office !
 Et je veux poumer avec Rox.
 Que chaque commission pense a regarder les cartes membres en cénob !
Secrétaire :
 L'échéance pour le membrage est passée. Si vous avez toujours l'autocollant vert
de 2016-2017 vous n'êtes donc plus membre. Vous pouvez évidemment
remédier à cela mais il y a un supplément de 5€ pour le retard. Les permas
reprennent normalement les mardis et jeudis sur le temps de midi au bureau.
Laurie : est-ce que ce serait pas mieux de mettre plus que 5 euros pour forcer les
gens à se bouger avant ?
Romain : ou une augmentation progressive ?
Allan : mais alors ils ont pas accès aux activités s’ils savent pas payer..
Blablabla … non je déconne !
Martin : Les gens n’ont pas d’excuse car ils peuvent même le faire par virement.




N’hésitez pas à venir réserver des dates pour vos futurs événements (soupers,
réunions, …)
J’invite les responsables commissions à venir signer la même charte que pour le
membrage au bureau lors des permas.
Petit point par rapport au dernier rapport… Le « blablabla » n’était en aucun cas
une façon de passer au-dessus du débat mais juste une expression pour dire que
le débat à durer un certain temps et que je n’ai évidemment pas su tout noter.
Désolé pour ceux qui l’ont mal pris .

Responsable Bar :
 Demain soirée bar : TK, Rosé, Corne, Gueuze : don pour une assoc qui s’appelle
« cœur sdf » : si vous ramenez 1 kg de lait ou sucre etc = une bière gratuite de
votre choix !
Passage des Déportés 2, B-5030 Gembloux
Tél : 081/62.22.01
Fax : 081/61.41.67

3
Allan : 10kg = une carte bar ?
Nassim : oui ! Venez avec un truc ! On fait le don mercredi donc vous pourrez en amener
mercredi matin si vous voulez (mais c’est mieux mardi).



Merci pour la semaine of7 … non merci l’office c’était cool.
Prendre une perma c’est cool la faire c’est mieux : déjà c’est dommage qu’il y ait
des trous mais quand vous vous inscrivez, faites la perma même si y a personne,
faire la vaisselle rangez un minimum et prenez-vous une bière.
Programme de la semaine Bar :
 Dimanche : soirée dégustation des bières de la brasserie de Primus ou Palm … (le
responsable ne sait même pas lui-même.
 Lundi : Brasserie Val Dieu ; une 30ainte de places. Au soir, ce sera soirée tout a
une croix.
 Mardi : 80 places pour la brasserie St Feuilliiiiiiiiiin et à 11h la Diole. Au soir c’est
soirée trappiste.
 Mercredi : chaque représentant viendra mettre un fut ou des bacs de leurs bières.
Le soir c’est des épreuves sportives.
Dont : C’est pas les jeux paralympiques ?
Il y aura du 4x100m, du cyclisme etc épreuve sportive et le gagnant aura un
cadeau.
 Jeudi : Dubuisson puis cénob et tournois de kicker.
 Vendredi : tournois de belote.

Responsable Locations :
 Heuuuu…heuuuuu….
 Merci à Lucas de m’avoir remplacé.
 On a du chauffage à la cénob !
 Les diplôme sont prêts, je les signerai devant vous quand vous me verrez.
(Sauf maintenant je ne les ai pas).
Présidente de l’Office des Cours :
 Saluuut
 Merci à tous d’être venus à la semaine Office !! C’était une tuerie ! Et merci à mon
équipe !!!
 Quand vous ramenez des potes exté en soirée, briefer les biens sur les « règles »
de Gembloux : on vole pas les godets, on se laisse luigiter etc..
 Message pour la commission AGRO : pensez à redescendre vos vidanges, vos
verres, jeter vos bouchons etc, on le fera plus pour vous !
 Permanenciers, checkez les cartes membres, même celles des lapins.
 Pour les cartes photocops et le wifi, on fait au mieux mais c’est toujours pas ok..
on s’excuse.
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
 Salut à tous !
 Merci à l’office pour sa semaine !
 Rappel quand vous commandez de l’ABI pour un événement : lavez bien les
verres après (rendez les propres).
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Mercredi, on ne fait pas de soirée ABI pour éviter que les gens ne loupent pas les
24h belotes et au tour du monde gastronomique.

CRE:
 Salut tout le monde
Sifflement => Présidente montre nous…
 Merci à tous d’être venu ou d’avoir donnez vos cartes.
 En présidente : Marie Pierre Tasseroul, en vice-pré : Perrine Fievez, en
secrétaire : Juliette Desvachez, en trésorière : Camille Soetaert, en relation
extérieur : Lena Gigohulas, en responsable archi : Antoine Descamps.
 Applause + POUM
 Dans la semaine on va pouvoir vous renvoyer des mails parce qu’on a un
problème avec les adresses mails.
 POUM
 On va relancer les sondages pour la charge de travail des crédits, on n’a pas eu
beaucoup de participants pour le Q1 l’an passé donc ce serait top de vraiment
vous proposer pour l’enquête qui concerne le Q2 ; y aura un cadeau à la clé (pas
encore fixé mais probablement une entrée bal ou crédit sig etc… ).
CIE :



Tour du monde ce mercredi, plus d’une centaine d’inscrits.
Venez entre 18h30 et 19h30, il y aura : entrée repas, animation musicale puis
dessert et oubliez pas vos Tupperware et Charles peut racheter les restes.
C’est en train de vite partir donc venez vite vous inscrire !
Alix : y a toujours du vin ?
Aurore : Oui mais y a des nouveaux vins et des anciens.
CAP :
 Bonjour.
 Pour se faire membres CAP, c’est jusqu’au 1er décembre max => par mail ou par
un membre cap.
 Dans une semaine soirée duo accueil archis bac1, venez nombreux !
Cinsi :
 Heures lapins au potager ce jeudi.
 Vente de légumes au mess à partir de demain (poreaux, choux de bxl etc).
 Excursion mardi prochain : une coopérative + Ruffuce + la friterie +
transformation de lin => Allez voir la page Facebook.
Musique :




Justin nouveau trésorier, Martin nouveau responsable
Ce jeudi heure lapin rangement du local.
Dans 3 semaine cénob musique : Y aura de super groupes comme : Sound that
bird (jazz-manouches), y aura full groupes gembloutois : Les Chopins d’abord, les
One Again etc .
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E&D :
 Salut
 Y a encore des places pour le cabaret mais grouillez-vous ça part vite !
 On a des problèmes avec la boite mail mais ne nous harcelez pas avec la boite
mail svp, on va bientôt régler les soucis.
 Y a encore des permas bar dispo, oubliez pas de les prendre : vous serez
remboursés de la moitié du prix et c’est des heures lapins pour ceux qui on (et
qui on + que 2 étoiles).
 Ce sera à partir de 19h mais faut rentrer par le parking.
 La commission photo aura un stand avant le spectacle, à l’entracte et après le
spectacle allez-y, ce sera top.
 Et voilà.
La photo :
 On a fini la pagi des archives et des photos de baptême, donc les albums sont déjà
dispo au 1er étage : ils y seront jusqu’au 17/12 donc allez-y.
 Vous avez une feuille comme d’hab à compléter par guindaille, mais cette année
ce sera à vous d’encoder vos photos (on vous dira comment faire semaine
prochaine) mais après avoir cocher vous venez payer à la CP qui sera en perma
du 5 au 7 décembre et toute la semaine du 17/12
 Il y a un concours Zoé : le nombre de fois ou apparait le chien de JR si vous les
trouvé tous et que y a des égalités pour la bonne réponse, on tirera au sort le
gagnant et il aura ses photos gratuites (max 100).
On aura un stand au cabaret au début de la soirée, à l’entracte et après le
spectacle et on a des déguisements et vous pourrez commander vos photos on
vous les imprime en noir et blanc et elles seront en couleur sur le site.
 On a imprimé des autocollants avec notre logo vous pouvez les acheter pendant
les permas.
 Pour activités sportives, vous pouvez demander l’appareil a prêter, pareil pour
les commissions (photo comité etc).
 Remarques et/ou conseils etc à nous donner => passez pas l’adresse mail ou en
voyant les responsables.
Hennuyère :
 Merci d’être venu à la cénob c’était génial.
 Merci à Filou d’avoir ramené des pekets
 Merci à l’office et la zinneke pour l’ambiance
 Merci à l’office pour la pub
 On n’a pas eu de problèmes à par les extés à la maison nord sud.
 Ce mardi (21/11) soirée dégustation chaque membre amène une bière de sa
région et comme ça change un peut de d’habitude 18h30 en haut et y aura aussi
de l’ABI.
Zinneke :
 Alors cet aprèm on était à Bxl a la St V, petit trophée d’ailleurs (il montre une
penne).
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Ce jeudi, c’est la cénob zinneke donc venez nombreux on va s’amuser, y aura du
vin, de la Kasteel de la Maes et de l’ABI, ça va être tout bien et soyez bien habillé
car on a de l’argent contrairement à l’hennuyère.
Ça commencera à 21h00.

Commission nassim
Blague
 C’est un type (CQ) il a un problème a un testicule et il va voir son urologue et il a
le testicule gauche enflé.
- J’ai jamais vu ça fait voir un spécialiste, je vous passe le numéro
(il se trompe et passe le numéro de l’avocat au lieu du num du spécialiste)
Il arrive prend rendez-vous chez l’avocat, sans le savoir et il baisse son froc. L’avocat lui
dit : « Mais moi je ne m’occupe pas de ça, ma spécialité c’est le droit ! ». Et Charles lui
répond : « Mais c’est pas possible ! Y a un spécialiste pour chaque testicule ou quoi ??? »
Rude :
C’était rude, rude avec les concernés, poums poums poums etc.
Nassim comprend la blague après explications…
Joanna :
 Bientôt Saint Nicolas va passer pour les mijoles, ce sera le 10 décembre à la
cénob. Vous êtes toutes les bienvenues et c’est super drôles et c’est le moment
d’apprendre pas mal de trucs. En gros c’est une démo sextoys. Ce sera 3 euros de
PAF et toutes les meufs sont les bienvenues.
CQ :


Pareil chez les mecs, y aura une petite surprise, des stripteaseuses, des cigares,
du whisky et des tables de poker et on aura la date plus tard.

Allan : suivez les affiches !
Chewbie :
 Je cherche toujours un remplaçant pour les 24h belote de 9h00 à 13h00.
Laurie
 On cherche toujours un cokoteur valable.
Loli :
 Maintenant que vous êtes beaucoup dans l’AGRO ce serait top de scanner tous les
vieux agros pour être sûr de jamais les perdre.
Laurie : ça peut se faire mais on doit mettre en ligne les 2e et 3 derniers agros et on se
chargera de ça.
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Clark :
 Evitez de confondre la cénob et le kot cénob : donc c’est pas cool quand on a
cours le lendemain ou quand on nous bouffe notre bouffe ! Mais sinon, le kot
cenob remercie l’office de l’organisation et des autres pauvres qui ont perdu.
CQ : Et surtout dites merci au fouillis de vous avoir prêté leur meilleur joueur !

FIN
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Résumé de la réunion :
Points importants :
- Responsables commission, venez signer la charte de conduite au bureau lors des
permas.
- Rappel : 0 tolérance niveau violence. Si ça arrive, vous aurez des heures lapins à refaire
et un retrait de carte membre.
- Le crowdfunding va être lancé le 1er décembre.
- Bientôt du chauffage au rez-de-chaussée et les urinoirs vont être réparés.
- Feuille de route avec la to do list pour les jeudis des commissions.
- Agruche, Ventana et Peyresq : vous devez ramener des caisses à Alix.
- Checkez les cartes membres !!!
- L'échéance membrage est passée. Si toujours autocollant vert de 2016-2017 nonmembres. Remédiez à ça le plus vite possible (supplément de 5€ pour le retard).
-Si vous avez pris une perma bar … faites-la ! S’il n’y a personne, faites du rangement.
- On a du chauffage à la cenob !
- Gérez vos potes extés en cenob, ça retombera sur vous s’ils font des conneries.
- Nouveau comité CRE. En présidente : Marie Pierre Tasseroul, en vice-pré : Perrine
Fievez, en secrétaire : Juliette Desvachez, en trésorière : Camille Soetaert, en relation
extérieur : Lena Gigohulas, en responsable archi : Antoine Descamps.
- Le CRE va relancer les sondages pour la charge de travail des crédits.
- Vous pouvez vous faire membre CAP jusqu’au 1er décembre (mail ou perma).
- Il reste des permas bar pour le cabaret !
- Les albums de photos de baptême sont au 1er (évidemment uniquement pour les
baptisés), la commande se fera en ligne. Concours Zoé !

Evénements :

- Vente de légumes au mess par la Cinsi à partir d’aujourd’hui.
- 22/11 : Tour du monde gastronomique.
- 22 au 23/11 : 24h Belote.
- 23/11 : Cenob Zinneke.
- 23/11 : Jeudi des commissions : CINSI.
- 23/11 : Jobday.
- 25/11 : Cabaret à 19H, stand photos,…
- 27/11 au 31/11 : Semaine BAR (programme dans le rapport).
- 27/11 : L’Aigx en réunion AG + soirée d’accueil archi à la cenob.
- 28/11 : Excursion Cinsi.
- 1/12 : Echéance membrage CAP.
- 5/12 : St-Nicolas passe + Remise des diplômes = échéance des néo-bourgeois, passé
cette date, vous n’êtes plus membres  Faites-vous membres protecteurs !
- 8,9 et 10/12 : Chalet de Noël Fistons.
- Permas du 5 au 7 décembre et toute la semaine du 17/12 pour le payement de la
commande de photos de baptême.
- 10/12 : St-Nicolas des filles.

Heures lapins :

- Au tour du monde gastronomique.
- Heures au cabaret.
- Heures potager jeudi.
- Rangement local musique jeudi.
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