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

Réunion du 5 mars 2018
Sont présents : Lamy Julien, Président; Vronen Marc, Vice-Président à l’Intérieur ; Fastré Claire,
Vice-Présidente à l’Extérieur ; Godin François, Trésorier ; Lox Sophie, Secrétaire; D’Hont
Thomas, Responsable Bar ; Voss Cyril, Responsable Location ; Rousseaux Killian, Président de
l’Office des Cours ; Destrait Vincent, Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux .
Président :
 On va d’abord laisser la parole à Marie d’ADG qui vient nous parler du projet
« Campus plein Sud »
ADG :
 ADG c’est une ONG d’aide au développement basée à Gembloux
 Par diverses actions, on encourage l’agriculture paysanne, l’alimentation durable,
la consommation responsable et on apporte notre soutien aux organisations
paysannes.
 Dans ce cadre on organise la campagne « Campus Plein Sud », dont le thème est
cette année : « Migration, ça passe aussi par ton campus »
 Le Cin’Agro projette le film « Welcome » demain soir à 20h30 au BV et celui-ci
sera suivi d’un débat avec Marie Lecoq, chargée de campagne au CNCD-11.11.11.
 La semaine prochaine il y a une expo « Je suis humain » organisé par un collectif
liégeois.
 Fin mars, la Ventana organise un grand vide-dressing pour aider les réfugiés.
 Le 22 mars, il y aura un grand quizz interunif sur les migrations. Gembloux
affrontera donc les autres campus de Wallonie et de Bruxelles, en espérant qu’on
s’améliorera vu qu’on était avant-derniers l’année passée. Ca se passe en bas de la
Grand-Rue à 18h30.
 Toutes les infos complémentaires concernant le programme de la campagne sont
sur les folders rouges, distribués un peu partout.
Président :
 Je le dis une fois pour toute l’année, mais c’est important que tout le monde
s’écoute s’il vous plaît.
 Ce soir c’est le souper hennuyé, ce sera bien !
 Ce jeudi c’est l’Oberbayern ! Il y a des permas toute la semaine à l’AG pour
acheter des préventes.
 Demain et après-demain, c’est la réunion des commissions, allez checker vos
mails.
Vice-président à l’Intérieur :
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Le nettoyage du mobilier c’est super important, et pour jouer belotte c’est top.
Jusque maintenant c’est bien fait.
 Merci au CB pour le super nettoyage de l’AG. Par contre blâme à vous pour la
cours arrière et les toilettes qui sont vraiment dégueulasses.
 Pour les Brouettes, on a reçu un tracteur et une benne gratos !
Ouaiii !
 Je cherche des mini-électriciens, venez me trouver si vous voulez l’être.
 Il faudrait des archis pour modifier le plan du parc pour les Brouettes.
POUM de félicitation !
Ping-Pong : Tu peux un peu expliquer ce que c’est être mini-électricien ?
 C’est gérer l’installation électrique pour être aux normes, la fac insiste beaucoup
là-dessus.
Filou : Et il faut avoir réussi élec pour faire ça ?
 Non pas besoin !
Lamy : je voudrais féliciter les nouveaux comitards !
Vice-présidente à l’Extérieur :
 Merci à ceux qui sont venus au Salon de l’Agriculture.
 La prochaine visite rhéto aura lieu le 21 avril, si vous êtes intéressés, envoyez un
mail.
 Pour ceux qui vont faire de la pub pour les études à la fac dans leurs anciennes
écoles secondaires, Ariane Dukers a demandé qu’ils viennent chercher des
feuillets publicitaires au service des inscriptions.
 Il faut que les responsables des commissions demandent toutes les adresses mail
de leur comité, on va mettre à jour les listes.
 C’est important que la salle de réunion reste propre, ce n’est pas un endroit pour
jeter ses déchets. Faites-y attention quand vous terminez vos réunions.
 La réunion Fédé aura lieu bientôt.
 Le collage d’affiche aura lieu très prochainement à Louvain et à Namur.
 Félicitation à mes copains qui sont dans le Comité de Bienvenue !
Trésorier
 Pour les préventes de l’Oberbayern, il y aura des permanences à l’Office, ou en
bas à l’AG toute cette semaine sur les temps de midi.
 Je voudrais rappeler aux Lapins de prendre 30€ sur eux quand ils viennent se
faire membre, et que le remboursement du coli lapin se fait à l’Office des cours.
 Félic’ aux nouveaux comitards !
 Merci à ceux qui sont venus au Salon International de l’Agriculture..
 Merci à Marco pour la serrure du bureau qu’on a enfin réparée !
 Et comme c’était son anniversaire, je voudrais souhaiter un bon anniversaire à la
secrétaire !
Joyeeeux anniversaaaire Sophie, joyeeeux anniversaaaire… POUM
Secrétaire :
Joyeeeux anniversaaaire Sophie, joyeeeux anniversaaaire… POUM
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Tout d’abord, par rapport aux Passerelles qui ne se sont pas encore faites
membres, elles doivent suivre exactement les mêmes règles que les Lapins, c’està-dire 15 heures lapin devant être faites au plus tard pour les Brouettes.
Pour l’Oberbayern, il y aura des super belles affiches un peu partout, mais je
voudrais juste rajouter que ça commence à 20h et qu’il faut absolument prendre
sa carte membre.
Chaque commission a normalement reçu un mail pour fixer les réunions
commissions qui auront lieu mardi et mercredi soir. Si ce n’est pas le cas dites-le
moi au plus vite.
Voilà, c’est tout pour moi.

Responsable Bar :
 Bravo au gugusses en peignoir !.. et spécialement àTomtom !
Oooh c’est miiignon !
 Demain on va à l’Horecatel, c’est rendez-vous à 10h et il nous reste 3 places (+3
places bonus)
 Cette semaine, c’est la soirée bar « Ramène ton godet ». Je suis sûr que vous avez
tous une chiée de godets chez vous. A partir de 10 godets par personne, vous avez
une pinte gratuite. Il y aura un concours du kot qui ramène le plus de godet et le
gagnant recevra une carte bar gratuite (plus éventuellement un luigi) ! Il y aura
de la Duvel, de la Hoegarden rosée, Cuvée des Fagnes,etc.
 Merci aux permanenciers ! N’hésitez pas à prendre des permas au bar. Ca
consiste juste en servir, nettoyer, saquer à l’œil et ça prend juste 2h par semaine !
 Payer vos dettes ! La liste mesure encore 2 pages. Un Barman surveille les
inscriptions à l’Ober toute la semaine : Vous pourrez vous inscrire seulement si
vous avez payés vos dettes, et pareil aux entrées jeudi.
 Mardi prochain, c’est la soirée bar « Vin ». A 18h30, il y a la représentante en vin
du VE qui viendra vous apprendre à déguster ! Et il parait qu’elle est jolie.
 Les Barmans ont eu un super pull méga seyant ! Il y a même un triple XL pour
Filou.
Filou : Hey c’est un double XL !
 Dans les frigos, au-dessus c’est la Diole et en-dessous c’est la Lupulus ! Petite ou
grande soif il y en a pour tout le monde. Il y a des bières à 5 croix, qui sont
d’autres bières en 75.
 La bière du mois, c’est la Diole, et elle est brassée par un ancien Gembloutois,
PPJ : Par un forestier je tiens à dire !


On va parler des tentes aux 6h, n’hésitez pas à venir nous trouver ou on peut
aussi en parler en réunion commission.
 Et j’aimerais..
POUM !
 J’aimerais faire un POUM avec mes Barmans parce qu’ils ont un pull super
seyant !
Responsable Location :
 Félic’ aux 3 nouveaux porteurs de peignoirs !
 Il ne faut surtout pas enlever le seau dans la Cénob, ça coule !
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Je fais passer des permis cam’s pour ceux qui veulent jeudi et vendredi aprèsmidi.
 Si vous voulez me contacter, faites le par mail uniquement.
 Pour les permis cam’s slash avait fait des diplômes A4, mais cette fois j’ai fait des
mini permis au top.
POUM de félicitation !
Président de l’Office des Cours :
Laurie : Ooh un deuxième fragile !
 Les commissions peuvent demander à la centrale pour leurs commandes de
vêtements. Il nous faut juste les quantités et le logo vectorisé.
 Concernant les tuyaux, on n’en a pas encore reçu beaucoup, mais n’hésitez pas à
les envoyer. Si vous en avez sous format papier on peut les scanner gratuitement
aux photocop’ de l’AG.
 Lapin, éthologie est arrivé !
 Tous les cours commandés en lignes sont arrivés
 Mardis et jeudi les permas Ober se font à l’Office, et mercredi c’est Clark.
 Pour finir, j’aimerais féliciter les nouveaux comitards, et je voudrais poumer aussi
avec Sophie parce que c’était son anniversaire.
Joyeeeux anniversaaaire Sophie, joyeeeux anniversaaaire… POUM
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
Et l’ABI ouaiiiii et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas !
Voss : Et si on poumait avec Alexis ?
POUM !
 On va changer de l’affiche des vieux moches qui est ici dans l’AG
 Les bouteilles sont à 4 croix et pas à 5.
 Mercredi on ne fait pas soirée ABI parce que le lendemain il y a l’Ober
 Le souper Zinneke c’était super bon, merci !
 Félic’ aux 3 comitards !
 Il y a un rachat encore ce soir pour les Barmans.
 Et comme c’est l’anniversaire de Sophie.. Bon anniversaire Sophie !
Joyeeeux anniversaaaire Sophie, joyeeeux anniversaaaire… POUM
POUM ! des Barmans
Luigis collectifs
 Je voudrais faire un POUM avec les ABIste et les anciens ABIstes pésents !
POUM !
Fédé :
POUM !
CIE :
 Je m’appelle Marie et je suis la nouvelle présidente du CIE.
Présidente montre nous…
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Lamy : On t’écoute
 J’ai fini !
 Voici les autres postes…
TFE :
 Merci pour hier soir !
 On refait la même chose dimanche prochain, venez ce sera bien.
Lux :
 Cette année c’est la 1ère fois qu’on a un vêtement : vous achetez votre slip comme
vous voulez, et vous le mettez. Ca coûte un luigi et un affond.. et le prix du slip.
 Non sérieusement, c’est un sweet sans capuche, avec le beau sanglier de
Galipette.Venez le commander tous les temps de midi à l’AG, c’est 20€ de
cautions et ça ne coûtera pas plus que 30€.
Eric et Dominique :
 Responsable : Lalie
 Coresponsable : Elbou
 Trésorier : Elbou
 Secrétaire : Lalie
Ouaaai !
 Il y aura une mini-réunion vers 16h à l’AG il y aura tous le comité de la
commission, on va parler de quelques trucs.
Chewbie : Cette commission est l’une des plus importantes, vraiment ! Alors investissezvous !
Cinsî :
 On vend des super polos verts, un peu moins foncés que le pull agro. Il y a un
google sheet pour vous inscrire. Il y aura le magnifique logo de la Cinsî et le
penseur sur le cœur.
 Pour l’excursion, il est prévu qu’on visite un vignoble le matin et début d’aprèsmidi un producteur de foie gras. On réfléchit au programme et on essaye que
cette journée soit vraiment hyper chouette.
 C’est le vignoble d’Eghezée
 C’est mardi prochain le 13, comme mise en bouche avant la soirée bar.
 Il y aura des heures lapin au potager ce mercredi
Zinneke :
 On fait des polos gris clairs et des chemises bleues ciel. Si vous en voulez, il faut le
dire pour le 11 mars.
Hennuyère :
 Souper ce soir ! Il y a des quantités monstrueuses, alors venez à la Cénob après la
réunion.
 J’aimerais rappeler aussi que quand on fait la pub pour un souper, on le fait pour
le souper de la semaine-même, sinon ça fait de la concurrence.
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Photo :
 C’est bientôt notre souper couscous - blind-test. Venez et faites des équipes de 5
ou 6. C’est du couscous maison et ça ne coûte que 9€.
 Prenez votre appareil photo mardi, il y aura un cours dans l’après-midi.
 On a fait des polars super chauds au prix de 30€.
Lili : Il un appareil spécial pour le cours de photo ?
 Non un petit appareil normal c’est ok.
 Tous les gens qui ont prix des permas pendant l’année ont droit à 1€ de
réduction.
Liégeoise :
 On fait des nouveaux pulls, même si c’est les mêmes que l’année passée. On a fait
un google sh*t.
 Pour le Chapi de mardi prochain, le 1er car est déjà full après la perma de ce midi.
On aura un deuxième donc venez vous inscrire demain midi !
Musique :
 Le 17 avril, juste avant les 120h Brouettes, ce sera le Concert Plein Air !
CB :


Pendant la semaine CB, faites vos soirée le lundi ou le mardi, mais pas le mercredi
quand on cherche des gens pour la sortie des conseillards , surtout que c’est la
2ème année que ça arrive. Silo peut fêter son anniversaire le jour avant ou le jour
après.

JB : C’est mieux de prévenir en tout cas la prochaine fois.
PPJ : C’est mieux quand le secrétaire envoie un mail pour dire que les anciens se
ramènent pour aider leurs potes.
BDthèque :
 Après avoir passé plusieurs années à ce poste, on a trouvé des nouveaux
responsables.
Responsable montre nous…
 Salut ! Moi c’est Mathéo et voici Laura ! Y a pleins de BD, manga ou comics qui
restent dans certains kot. Il y a des cachets dedans, ramenez les s’ils trainent dans
vos kots.
 Il y a un événement bientôt, qui est une convention qui représente la culture
asiatique. On y trouve des mangas, de a bouffe asiatique, etc. Il y aura du
covoiturage organisé !
Blague :
 C’est pas vraiment une blague , c’est une histoire…….
VE 2019 :
 A l’Ober on vendra des super bons pains saucisses avec de la choucroute, des
Hot-dogs quoi, ils sont à 1,50€ seulement. Et en plus il y aura de la moutarde !
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Rude :
 …….
Membres sérieux :
Lili :
 Par rapport au nouveau kicker (d’il y a 1,5 ans), qui connait la valeur de ce
kicker ? C’est l’AG qui l’a payé et ça coûte une centaine d’€. Les gens ont tendance
à le laisser dehors quand il pleut, on le pousse dans un coin, etc... C’est vraiment
pas top pour le garder en bon état. On devrait laisser ce beau kicker au 1er et le
dégueu rouge on pourrait le laisser en bas. Il a même pas 2 ans et il faut déjà le
laver au savon avant de jouer dessus.
Voss : D’ailleurs, le kicker est toujours à la Cénob je sais pas ce qu’il fout là.
Don’t :
 Mettez bien votre numéro de téléphone sur la liste des dettes.
Laurie :
 Vu que le souper STE c’est vendredi, on vous attend à la cénob vers 19-19h30. Il y
aura un apéro, du vin, du cocktail, et tout ça à volonté. Et c’est 15€ pour tout.
Romain :
 L’année passée à l’Ober, il y avait plus de monde dans la file des préventes que la
file pour acheter son entrée…
Ping-pong : Le principe cette année, c’est que les gens avec préventes passent devant.
Laura : Les bracelets préventes c’est gratuit à la commune d’habitude.
Marco : Il y aura 2 files d’entrées divisées en 2, comme au cabaret.
Rox’ :
 Le 14 mars avec Alexi, Flopine et Twenty, on vous invite à notre projet portfolio
qui consiste en la réalisation d’un hôtel à insecte. Il y aura une conférence à 15h
aux clos puis atelier pour la réalisation de l’hôtel, que vous pourrez reprendre
évidemment !
Bzzz Bzz Bzz POUM !
Ping-Pong :
 Je vous invite aussi au super portfolio « Votez pas con » qui aura lieu ce mercredi
soir. Il y a à manger gratuit et il y a un concours organisé où on peut gagner un
super pagné garni de chez Agricovert.
Don’t :
 Ils avaient mis des panneaux pour pas marcher sur la vasque quand elle était
gelée… Mais ce qui est vraiment craintif c’est que les panneau « ne pas marcher
sur la vasque » se soit retrouvé dans la vasque quand elle a fondu. On espère que
ce n’est pas des étudiants de chez nous, sinon si c’est le cas, la prochaine fois,
luigitez-les ! Quand vous voyez des gens complètement cons qui marchent sur la
vasque ou mettre des trucs dessus, pareil. Les ouvriers se sont plaints, ils savent
que c’est surement pas nous. Mais n’hésitez pas si vous voyez quelqu’un.
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Membres non-sérieux :
Jorix : J’ai perdu un verre de lunette. Je suis prêt à racheter ma dioptrie x10 !
Lili : J’aimerais POUMer avec celle qui a la plus belle toge !
Don’t : Nassim a dit que le Torchon de Lili était bleu !
POUM !
Filou : J’aimerais POUMer avec tous ceux qui étaient dans la réserve de la casa, à
Louvain, tout ceux qui ont bu de la maes périmée,… Bref je POUMe... quasi toute la salle !
POUM !
POUM du comité !

Résumé de la réunion :
Evénements :
-5/03 : Souper Hennuyère
-6 et 7/03 : Réunions des commissions
-7/03 : Heures lapin au potager
-8/03 : Ober-Bayern
-9/03 : Souper STE
-11/03 : Dernier jour pour les commandes vêtements à la Centrale
-15/03 : Elections CAP
-25/04 : 6h Brouettes

Passage des Déportés 2, B-5030 Gembloux
Tél : 081/62.22.01
Fax : 081/61.41.67

