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

Réunion du 19 février 2018
Sont présents : Warnimont Mathieu, ancien Président ; Lamy Julien, Président et ancien VicePrésident à l’Intérieur ; Vronen Marc, Vice-Président à l’Intérieur ; Bordet Xavier, ancien VicePrésident à l’Extérieur ; Fastré Claire, Vice-Présidente à l’Extérieur ; Calderon Alix, ancienne
Trésorière ; Godin François, Trésorier ; Bruhwyler Roxane, ancienne Secrétaire ; Lox Sophie,
Secrétaire; D’Hont Thomas, Responsable bar ; Voss Cyril, Responsable Location ; D’Ortona
Lolita, ancienne Présidente de l’Office des Cours ;Rousseaux Killian, Président de l’Office des
Cours ; Bebronne Romain, ancien Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux ; Destrait
Vincent, Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux .
Sont excusés : Daher Nassim, ancien Responsable bar remplacé par Keipes Philippe ; Renard
Gauthier, ancien Responsable location, remplacé par Debue Virginie.

Ancien Président :
 Merci à tout mon comité restreint et élargi pour cette année !
 Merci à tous ceux qui se sont investis et à tous ceux qui ont été élu parce que c’est
ça qui fait avancer l’AG.
Nouveau président :
 Merci à tous pour les élections et félicitation à tous ceux qui ont été élus.
POUM
 Chaque commission devra verser 25€ par an à la commission sono, pour qu’ils
puissent garder du matos en ordre pour les cénobs.
 On a constaté qu’il y avait pas mal de points obscure avec l’Asag.
Manubis : Vincent hésite à ne plus organiser le Guy Toussaint.





On a décidé d’organiser l’événement fistons, ce serait une combinaison de la foire
aux masters proposée par Ping-Pong et la soirée bourgeois.
On est invité à Namur pour un événement appelé Pôle-Lanta, dont Claire nous
parlera un peu plus.
L’Ober-Bayern aura lieu le 8 mars !
Le concours d’affiche des 6h Brouettes va être lancé. Les prix à gagner sont : un
bac d’ABI pour l’affiche et une valisette pour les flyers.

Vice-Président à l’Intérieur :
 Merci pour cette super semaine d’élections.
 Le nouveau parasol pour la cour arrière, c’est pour bientôt.
 Il devrait y avoir une nouvelle TV au 1er étage, grâce à Jeannine de zoo.
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Sinon je commencerai les petits travaux de réparation dans le bâtiment : serrure
etc..

Ancien Vice-Président à l’Extérieur :
 Avec Claire on est allé aujourd’hui.. euh..
Ouaiii ! POUM
 On a trouvé le moyen de rendre la mailing list de nouveau fonctionnelle.
 Courage à ma successrice !
Vice-Président à l’Extérieur :
 Des gens de la Fédé vont venir nous parler à la réunion d’aujourd’hui.
 Si vous êtes intéressé à vous engager dans la Fédé, n’hésitez pas à vous signaler.
 Comme l’a dit Lamy, le Pôle-Lanta, fête du Pole académique namurois nous a
invité avec la microbrasserie. Le problème c’est que ça tombe en même temps
que la Brassicole, mais il y a des étudiants qui se sont proposés pour aider.
L’évènement aura lieu le 18 avril. Ca commence à 15h30, il y a des jeux organisés
et un spectacle des Zouaves à 19h.
 Merci d’être venus aux élections.
 Je vais POUMER avec l’ancien et le nouveau comité.
Ancienne Trésorière :





Félicitation au nouveau comité
Malheureusement, je n’ai pas réussi à parler plus fort pendant mon mandat.
Clark va s’occuper d’un google sheet pour les commissions
Il y a des créances qui sont toujours dues à l’AG, notamment pour la St- Nic et
aussi pour le comité élargi et restreint.

Trésorier :
 Les permas reprennent demain au bureau.
 Pour gagner un peu de temps lors de l’inscription, il est possible de payer par
virement directement sur le compte de l’AG
 Secrétaire tu notes ? BE 60 7320 3592 1070
 Ce serait bien que les gens qui organisent des évènements demandent les fonds
de caisse à l’avance pour que je puisse les préparer.
 J’aimerais POUMER avec l’ancien et le nouveau comité.
Ancienne Secrétaire :
 Merci pour cette semaine et félicitation aux nouveaux.
 J’aimerais POUMER avec tous ceux qui sont venus aux élections, l’ancien et le
nouveau comité !
Secrétaire :
 Merci pour cette fameuse semaine d’élections.
 Comme déjà dit, le bureau rouvre demain.
 Il est important pour chaque commission qui va organiser une cénob, de venir
signer la convention de location au bureau un peu avant l’évènement.
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Ancien Responsable Bar par intérim :
 Bravo de la part de Nassim.
 Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Edouard et Pierre.
Joyeeeux anniversaaaire Edouard et Pierre, joyeeeux anniversaaaire… POUM


Nassim voudrait un lancer un bon vieux sur la route avec les anciens barmans.

Responsable Bar :
 Salut !
Et l’ABI ouaiiiii et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas !



Nous n’avons rien tenté puisqu’aujourd’hui nous sommes 6.
Demain c’est la soirée bar Frères&Sœurs ! Si vous amenez votre frère ou votre
sœur, le fût de Maes de 5L est à 5€, et si votre sœur ramène un barman, un fut de
10L offert !

Laurie : Tous ces fûts-là sont réfrigérés au moins ?
D’Hont : Oui oui ils sont dans une salle purement réfrigérée il y a pas de soucis.
 Y a-t-il un lapin volontaire ?
(les lapins se dévisagent, puis sans doute le plus courageux d’entre eux se lève)
Nous avons élu le nouveau Responsable Luigi 2018 !
(le lapin n’a pas compris.. Ah si il a compris, c’est Filou !) Ouaiiiii! (Le lapin réussit à lancer
son slip sur la barre transversale) Ouaiiiii!
 Je propose un POUM avec l’ancien et le nouveau comité.
Ancien Responsable location par interim :
 Voss, Slash te remercie d’avoir réparé la cam’s en 1h ! Chose qu’il n’a pas réussi à
faire en 2 semaines !
 Slash aimerait POUMER avec l’ancien et le nouveau comité.
Responsable location :
 Comme vous l’avez bien entendu, la cam’s est réparée.
 POUM de félicitation
 Voilà, ça fait 165€ : une petite dépense en plus quoi.
 Elle roule mais c’est à peu près tout : n’ouvrez pas les portes, faites bien attention
quand vous l’utilisez. L’ABI et le Bar doivent la nettoyer 1 fois par quadri. Il est
important de nommer un bob pour le rangement (Surtout quand la cam’s est
utilisée de nuit ou en soirée, parce que de jour théoriquement tout le monde n’est
pas bourré..)
Chewbie : Ouaiii, faut pas demander aux barmans alors..



Il y a des conventions de locations à signer pour ceux qui louent.
Les demandes de location se font par la boite mail, pas par Facebook ou sms, et ce
pour que tout soit centralisé.
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Ancienne Présidente de l’Office des Cours :
 Merci et félic’ à tous ceux qui se sont présentés et qui sont venus aux élections.
 Les lapins devant encore rembourser leur coli lapin, ont reçu un mail. S’ils ne
réagissent pas ils en recevront un un peu plus méchant.
 Merci à tous pour cette année !
 L’Office 2017 va mettre une photo à poil pour poursuivre la tradition.
 Merci au chinois qui me précède..euh.. succède !
Président de l’Office des Cours :
 Merci à tous d’être venu aux élections
 J’ai déjà regardé pour le cirage du parquet, si vous avez une ponceuse ou du
matos pour poncer, on est preneur.
 Réception des tuyaux par Facebook
 Si des commissions ont besoin de commander des vêtements, vous pouvez passer
par la centrale en contactant Adèle et Lisa.
 Les cours imprimés sont arrivés (Bota Q2 des lapins + les TP et Math )
Ancien Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
Et l’ABI ouaiiiii et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas !
 Pas grand-chose à dire.
 Ca fait plaisir de voir qu’il y a toujours une bonne ambiance déguisée entre le Bar
et l’ABI.
 Pour terminer petit POUM avec l’ancien et le nouveau comité.
Ancien Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
 Je remercie tous les membres d’avoir voté pour tout le monde…
POUM !
Alan : Le 4 mars c’est le Salon de l’agriculture à Paris, c’est un dimanche…
Un dimanche sous les branches, le soleil était radieux…
Alan : C’est 10€ par personne pour l’entrée et l’aller-retour et si vous venez en voiture,
on rembourse l’essence et le parking.


On fait des permas de 12h45 à 13h30 tous les temps de midi à l’AG ! Il y a une
affiche pour voir nos vieilles têtes.



Mercredi matin, on va chez Aubruge, pour négocier notre part du marché dans la
microbrasserie. L’AIGx met 100 000€ et les 5 fondateurs mettent chacun 5000€.
Lors de cette réunion on vise les 50%. Si on est majoritaire, on pourra prendre
plus de décisions

Lolita : Et les Hippopotames seront bien gardés !
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L’AIGx va pouvoir lancer son appel de fond à partir du mois de mars.

Manubis : C’est pas encore dit qu’ils ont le sous pour prendre des part ?
Romain : Ils prennent parmi les 100 000.




Fédé :









Jeudi il y a la cénob rude
Il y a encore des clés à racheter mercredi
Tout ce qui est événements extérieurs, il faut penser à l’ABI, c’est ce que veulent
les gens !

Des représentants des 2 listes sont présents aujourd’hui.
La Fédé c’est l’organe qui nous représente à l’ULg.. enfin l’Uliège.. Oooouh
Ils aident pour les études, et d’autres choses.
Par exemple, la Fédé pourrait aider des commissions comme la Sono et la Photos.
Le P’tit Torê, c’est le journal, on voudrait aussi éviter qu’ils écrivent de la merde.
La Fédé a déjà travaillé sur le Mess et les Masters qui avaient des cours en
bachelier, ils ont déjà pris position pour nous.
Lors d’une réunion Fédé, il y a un ordre du jour et chacun peut prendre la parole.
Normalement l’une des 2 premières semaines de mars il y aura une réunion Fédé
à Gembloux.

Voss : Ca fait 2 mois et demi que j’essaie d’avoir des infos pour les subsides, mais pas de
réponse.
Chewbie : ils ont défini un nouveau budget des demandes passée, du coup il faut du
temps.
Rudie : Les différents représentants vont avoir +/- 5min de parole par liste, ils viennent
de liège, écoutez-les.
Essentiel 2.0
 Je suis dans le CA de la vie étudiante, ... Essentiel vise surtout l’aspect concret des
choses, aider les commissions, la gestion, les bons contacts, etc.
 On aimerait vraiment bien aider Gembloux par la Fédé.
 Je suis content d’être ici pour pouvoir un peu mieux me rendre compte de ce que
vous faites.
 La Fédé peut financer vos cars pour aller au 4h Trottis.
 On aime les projets concrets ! Ce qui nous importe, c’est les étudiants, pas
nécessairement les listes etc. Bref voilà pourquoi !
Manubis : il y a 2 ans, on était chez Essentiel et on s’est pas fait assez écouter.. Qu’est-ce
qui a changé depuis ?




C’est pour ça que je suis là aujourd’hui.. Les problèmes viennent essentiellement
de la personne avant moi et de la communication parfois difficile avec les mails
des permanences qui oublient. S’il y avait des Gembloutois, les personnes
seraient beaucoup plus proches, on connaitrait les personnes qui sont au C.A.
N’hésitez pas à contacter la Fédé si vous avez des problèmes
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On est 12 dans le C.A., moi je suis administrateur. Il faut laisser une place à
quelqu’un de Gembloux, il y a tjrs accès à une place dans le C.A.

Calvi : Y a-t-il une différence entre les 3 listes ?
Chewbie : La Fédé prend des décisions pour des étudiants. Le C.A. c’est comme le comité
de l’AG. Il y a 60 sièges dont le nombre est réparti selon le nombre de voix que tu as
reçues.


On a besoin de gens qui s’y connaissent en trésorerie, etc. Et ça vous vous y
connaissez avec l’AG.

Alan : Il y aura toujours 3 représentants de Gembloux, peu importe quelle liste…
Chewbie : Depuis que je suis à la fac, je n’ai jamais connu quelqu’un qui n’a pas été élu.
On est les 1ers de la liste, on a des sièges assez faciles. On peut s’investir où vous voulez.


On a beaucoup plus d’influence directe. C’est l’Assemblée Générale qui dirige le
C.A.

Manubis : il y a tjrs au moins un membre du CRE qui est dans la Fédé. Au niveau de la
Fédé, on a eu le mess, et puis c’est tout quoi, mais il faut demander.
Chewbie : Chaque semaine on le répète. Même en réunion AG, n’hésitez pas à poser vos
questions.
Appel :
 Appel est une liste qui s’est créée l’année passée. Il est important que Gembloux
reste indépendant, … Notre but est de prendre des décisions démocratiques, que
chacun se sente bien, par rapport à l’encadrement, à la place dans les amphis, à
l’intégration au mieux dans son établissement. On y met une dimension
sociologique, culturelle et globale.
 On est plus une liste avec des valeurs écologiques aussi. Par exemple prendre son
vélo depuis la gare c’est mieux.
 La bouffe c’est toujours quelqu’un d’extérieur qui gère, ça c’est un peu moche..
 L’approche est un peu plus directe que chez Essentiel. On veut agir, on essaye de
faire vraiment changer les choses.
 On aimerait avoir au moins 24h avant chaque examens.
 On pourrait essayer d’avoir votre magnifique bière à notre cafétéria
 Merci de votre écoute et santé j’imagine.
PPJ : Par rapport aux 24h entre les exams, que comptes-tu faire pour nous qui avons
souvent 12 examens, les faire passer en 2 mois ?
 Ben si tu calcule, en 12 jours ça devrait être ok !
Haha !
 D’habitude c’est faisable.
Chewbie : 24h ça veut dire entre le début d’un examen et le début de l’examen suivant.
Marco : Si on suit un parcours parfait à 60 crédit, c’est faisable, mais avec tous les
masters différents etc..
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Essentiel : Les conflits horaires ont été interdits. C’est beau de dire 24h patati.. mais
parfois c’est infaisable !
Chewbie : Moi j’ai des cours de bac 3 jusqu’en master 2, je ne crois pas que je puisse
revendiquer quoi que ce soit…
Manubis : Au niveau de la Fédé j’ai l’impression que vous étiez une liste vraiment
politique etc..


D’un côté c’est bien de pouvoir exprimer son mécontentement, parfois… même si
ça à l’air d’être assez stressant.

Lamy : D’autres questions ? On va passer au gosier.
POUM !
Chewbie : Si vous êtes motivés pour la Fédé, n’hésitez pas à contacter Claire Fastré etc.
CIE



CRE



C’est bientôt les élections. N’hésitez pas à nous contacter sur Facebook, pour les
élections il y a à boire et à manger. Merci pour l’année écoulée et le nouveau
comité !
C’est les élections au sein de la fac en mars : l’élection du CF. On attend des
volontaires.
Tous les membres du CRE font partie du CF

Marco : Le VPI sera membre du CG ce sera plus intéressant.
TFE


La fac nettoie la vasque environ tous les 5 ans, donc cette année on ne pourra pas
refaire la piscine. Oooooh

Twenty : Il y a aura la piscine ABI ! Ouaiiii



On organisera des trucs le dimanche ou le lundi soir.
Semaine prochaine, c’est semaine CB, vous serez au courant la semaine d’après.

Est-ce que vous contacter refaire un cochon à la broche ? Oui !
Liégeoise
 Réunion prévue pour choisir à quel Chapi on va aller.
Lux



On a prévu une réunion, ramenez-vous on parlera des pulls et des différentes
activités, venez tous à a cénob Lux.
On va discuter aussi d’un vêtement et d’un nouveau logo.
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Ping-Pong : Si vous voulez faire partie de la commande des pulls de l’Office, dites-nous.
VE2017 :
 Il reste 3-4€ par personne venez trouvez nous trouver pour être remboursé.
Photo :
 Réunion demain. On a reçu les photos du baptême. A partir de demain, il y a des
heures lapins pour trier les photos du baptême, il y en a plein ! Attention, ce n’est
que pour les lapins baptisés.
Cinagro-Rude :
 Cénob ce jeudi ! L’entrée est à 2€ seulement pour les membres ! On vous
conseille d’acheter au moins 2 rames. Il y aura une surprise à minuit ! Thème : le
Turfu.
Chewbie : Pour revenir sur les élections, quand on a compté les votes on était vraiment
très proche du quorum. Il n’y avait pas beaucoup de Master 2 et c’est dommage. Pour
l’année prochaine, les Master 1 ou 2 doivent penser à venir voter pour ne pas encore
arriver à 2 personnes du quorum.
Twenty : En réunion AG, on boit de l’ABI ! On l’offre en plus ! Sinon plus de calbut
pendant 1 an !
Chewbie : Est-ce que je peux mettre du coca dans l’ABI ? – Non.
POUM général !!
FIN

Résumé de la réunion :
Evénements :
- 19/02 : Souper Zinneke.
- 20/02 : Réunions Lux, Liégeoise et CP à 18h30.
- 22/02 : Cénob Rude.
- 21/02 : Match d’impro au BV.
-28/02 : Elections CIE à 19h
- 4/03 : Salon de l’agriculture à Paris.
-8/03 : Ober-Bayern
-25/04 : 6h Brouettes
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