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

Réunion du 19 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 ;
Est excusé : Destrait Vincent, Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux, remplacé par
Lefèvre Benjamin.
Président :
 Bonjour à tous
 Pour commencer je voulais féliciter le « nouveau responsable ABI » ! Et un p’tit
POUM pour Benja !
POUM !
 Cette semaine, pas grand-chose à dire sinon bon Trottis à ceux qui ont la chance
d’y aller !
 Dernière réunion avant Pâques, la semaine prochaine pas de réunion.
Vice-président à l’Intérieur :
 Il y a du PQ dans les toilettes des filles !
 Cette semaine, c’est le jeudi de la commission musique.
 Par rapport au comportement des membres en dehors de l’AG, restez correct. On
est responsable de vous si vous faites quelque chose sur si ça touche à la fac.
 Je tiens à féliciter mes 3 mini-VPI : il y a Rox, Jaco et Thomas Weekers.
 La serrure d’en haut est à nouveau réparée. On avait mis une nouvelle serrure qui
a tenu... 4 jours ! Filou tu peux tirer sur ton slip !
Auto-luigi !
 Le rugby a fait un souper et ce n’était pas rangé alors que ça venait juste d’être
nettoyer par les commissions.
 Quand on fait un souper le jeudi soir, on ne reste pas jusque 23h. C’est craintif
pour ceux qui organisent la Cénob. J’aimerais poumer avec Filou.
Il n’a bu qu’une gorgée !
3e chance, 3e chance,...!
Vice-présidente à l’Extérieur :
 Demain midi, dans la salle de réunion, il y a réunion du conseil d’éthique, tous les
responsables commission doivent venir
 Collage d’affiche, ce sera mercredi 18 avril à LLN et jeudi 19 avril à Namur.
 Les mailing-lists sont complètes. Alors si vous ne recevez pas les mails, faitesnous signes !
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Il y a une visite rhéto le 21 avril, c’est un samedi matin. On aura besoin de gens
pour faire visiter
 Il y a des affiches pour le Polenta, on peut mettre nos chaines du dimanche,
représenter l’AG, etc. C’est le 18 avril, il y a des activités toute l’après-midi. C’est
une organisation des hautes-écoles et de l’unif de Namur. Vous avec une place
gratuite pour le concert etc.
 On va passer au concours d’affiche ! Merci à tous ceux qui en ont envoyé ! On en a
reçu de Mathieu, Plum, Piet, Eugène… En couleur, on pourra les mettre sur
l’évènement.
Vote des affiches : Pour l’événement Facebook et les flyers, ce sera l’affiche de Julien
D. ! Pour l’affiche, ce sera le dessin de Pierre François, voté à environ 42 voies!
Bravooo !
Plum : Pour moi ça vaudrait la peine de se demander si on n’évoluerait pas vers des
affiches un peu plus accrocheuses.
Alix : Moi je trouve qu’un dessin ça se démarque des trucs en couleurs qu’on voit
partout. Moi je pense qu’une affiche en dessin peut sûrement passer au-dessus du reste.
Plum : Pourquoi pas plusieurs affiches…
Trésorier :
 J’aurais besoin de quelques garde du corps mini-trésorier, parce qu’ils ne font pas
plus que 50 kg tout mouillés alors voilà.
 J’en ai marre du bordel que vous foutez dans le bureau. Le bureau n’est pas fait
pour ça ! Sinon vous finirez luigités comme Filou.
 Maintenant on a une nouvelle serrure, merci Filou !
 J’ai des clés collector de l’ancienne serrure, si vous en voulez une je donne. Je vais
poumer avec Marco pour la réparation de serrure.
POUM !
Secrétaire :
 Bon ben tout ce qui était important a été dit, je pense...
 Bon caca à tous ceux qui sont en exam très bientôt et bon amusement à ceux qui
sont en stage !
 Bon anniversaire à tous ceux qui ont leur anniversaire bientôt !
Responsable Bar par intérim :
 Demain c’est la soirée bar St Patrick, on met all-in tous ceux qui viennent en kilt
et on offre une bière aux roux. Il y aura de la Guinness, de la Somersby, de la
Carlsberg et de l’Irish coffee !
 On a enfin fini la liste des bières des Brouettes. Si vous avez des requêtes à ce
propos, n’hésitez pas à venir nous trouver, même si ça risque d’être tendu.
 On a reçu des Lupulus, il y a plein de sortes. Si vous venez taper belotte n’hésitez
pas à vous servir.
 J’espérais lancer aujourd’hui la surprise dont j’ai parlé dans mon article, mais le
magasin d’électro était fermé. Alors cette surprise tant demandée, attendue, … le
bar innove : c’est du café ! Il y a déjà tout ce qu’il faut…sauf la machine. Il y a
même des gobelets réutilisables bio !
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 On a trouvé une bouteille d’Amareto dans le bar du coup il manquait juste le café
 Si ça ne marche pas, ben ça ne marche pas hein..
Lamy : C’est pour lutter contre l’alcoolisme.
 Amaretto-café c’est 1,5 croix.
Responsable Location :
 Ce n’est pas cool d’avoir défoncé la porte de la Cénob.
 Les travaux ont commencé au tir à l’arc.
POUM de félicitation
 Pour finir Mesdames, vous pourrez aller faire pipi toutes seules à la Cénob : il y a
des petits loquets !
Ouaaai !
Président de l’Office des Cours :
 Depuis la semaine passée, on a fermé les nouvelles photocop’, mais vous avez
accès aux anciennes photocop’. Si c’est sous format jpg, ça marche. Le problème
c’est qu’elles ne font que 6 pages à la fois.
 Blâme à l’Agro qui a laissé l’Office en bordel. La prochaine fois je vous ferai
ranger.
 Bonne merde à tous les masters qui sont en exam.
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
 Ah on comprend qu’en je parle.
 Qui dit soirée bar St Patrick, dit soirée ABI St Patrick ! Pour un petit cadeau
ramené par la Liégeoise du Chapi, de l’ABI offerte !
 Pour la fête des mères et Pâques, on fait une super action : 5 bouteilles 33 d’ABI
et une choppe limited edition pour pas cher !
 Le lundi 16 avril, c’est la 1ère réunion ABI de l’année
 Et joyeux anniversaire à Ping-Pong qui a son annif le 19 mars depuis
aujourd’hui !
Joyeeeux anniversaaaire Ping-Pong, joyeeeux anniversaaaire… POUM
Marco : Et vous allez mettre de l’ABI dans du café aussi ?
Benja : Les Irlandais nous ont dit que l’ABI était bonne comme ça !
Yves :
Présidente montre nous…


Je travaille aux Espaces Verts, et ça fait 4 ans que je suis ici. On a mis en place une
petite production de plantes annuelles avec le chef et madame Mottet. Mais parmi
les autorités de la fac, tout le monde s’en fout. Ce serait chouette d’avoir quelques
étudiants intéressés à participer à ce projet, c’est-à-dire aller trouver le Doyen
pour prévoir quelque chose de coloré dans le parc cette année-ci. On l’a déjà fait
auparavant, mais la fac ne porte pas le projet d’elle-même puisque ça ne rapporte
rien. Ce qui serait bien, c’est d’avoir un projet élaboré ensemble avec les Espaces
Verts et les Etudiants et de le porter au Doyen. Ce sera une bonne image pour
chacun de nous et ça mettra plus de poids au projet pour qu’il puisse se réaliser.
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Un cénobite dans le parc !
 Il y a quelques années, on a fait un smiley. On pourrait même penser à mettre du
colorant dans la fontaine ou d’autres choses originales.
 La période idéale pour s’occuper de tout ça, c’est à partir du mois de mai. Ce ne
sera donc peut-être pas un projet qui sera réalisé cette année, mais ce serait bien
de déjà voir ce qui est possible de faire. S’il y a des gens désireux de le faire,
faites-moi signe et n’hésitez pas à faire passer le message. La couleur c’est quand
même plus guai que du brun, du vert et du gris !
Julien : Ca pourrait être un truc cool pour les Archi.
Marco : A cette période-là, il vaut peut-être mieux qu’il y ait 50 personnes pour une
demi-journée, que quelques-uns qui passent des jours.
Lilly : Ce serait bien d’envoyer un mail.
Sophie : Oui je peux faire ça ! Et pour avoir une petite idée, il y en ici qui seraient déjà
intéressés ? J-B,… ça fait déjà 5 personnes dans la salle.
Pêche : Moi je viendrai mettre le nitrate.
Fédé :
 Ce sont les élections le 28 mars.
 Il y aura réunion Fédé au BV demain à 19h. On va parler du projet de la Bière
ULiège dont Haubruge et Francis ont parlé.
 On va négocier un car pour que les Liégeois viennent aux 6h.
CIE :
Black-T : Petit blâme pour la Commission Sono : à la soirée CIE, ils ont lancé une playlist, puis ils sont partis. Donc c’est ceux de la soirée qui ont dû s’en occuper.
Julien Sono : Est-ce que vous avez prévenu avant ? Si on prévient pas assez à l’avance on
peut pas prévoir.
Mathilde : On a eu le même problème pour le souper photo mais c’est normal…
Clark : Oui les gars, c’est la même chose pour les caisses, prévenez bien à l’avance !
Voss : Bref, le mot d’ordre est : Soyez prévoyants !
CRE :
PPJ : Faites Evalens !
Cinsi :
Merci à ceux qui sont venu à l’excursion, c’était cool.
Photo :
 On est super content de notre souper, merci à tous !
On n’a jamais su qui avait gagné le prix ambiance…
 C’est les Noix de Coco.


Les commandes de polaires continuent jusqu’aux vacances de Pâques, à l’AG ou
par virement.
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Il reste encore des heures pagis pour les photos de baptême.
Il y a bientôt la Cénob photo : c’est le jeudi 29. Il n’y aura pas le photomaton
malheureusement. On espère que vous mettrez plein d’ambiance, autant qu’au
souper en tout cas.
Le gagnant du concours grimace de la semaine photo, c’est D’hont ! L’ABI avait
voté pour rien…
Même règle pour la Sono, ce serait bien qu’on puisse prévoir les appareils photos
nécessaires pour les événements. La fac voudrait aussi des photos de ce qu’on fait
au quotidien comme des labos et des sorties terrains ! N’hésitez pas à demander
un appareil, prenez-en soin et prêtez-le seulement à des personnes de confiance.

Clark : Méfiez-vus de Filou hein !
Bal :
Alizée :
 C’est moi qui reprends l’organisation du bal pour l’année prochaine !
Présidente montre nous…
Lamy : Justement au bon endroit toi Guillaume…


On aura besoin de plein de postes comme le parking, la sécu, le vin et les déco.

Alix : Vous allez faire quelque chose cette fois pour augmenter les bénef ?
Lux :
 Merci à tous ceux qui sont venus à la Cénob !
 On a eu quelques problèmes avec des extérieurs pour qui personne n’avait signé,
mais ça on s’en est rendu compte après. Il faut essayer de ne pas sortir par les
portes latérales…
Voss : Ce sont des portes de secours uniquement !
VE 2019 :
 Il reste 2 jours pour commander des œufs de Pâques, mardi et mercredi. Jeudi
matin allez en cours ! La distribution aura lieu jeudi pour les Bac et jeudivendredi pour les Master. Et pour ceux qui ne vont pas en cours Filou, tu peux
aller les chercher à l’AG du coup.
CAP :
 Les élections CAP ont eu lieu la semaine dernière. La présidente est Tiffany et la
Vice-présidente, c’est moi, Doriane.
Présidente montre nous…
Lamy : Ah Guillaume toujours au bon endroit !


La trésorière est Charlotte, la secrétaire est Charlotte (une autre), le délégué
communication pour le site internet est Florian et les délégués communication
normaux sont Alexandre et Cédric.
Julius : Ce serait bien au niveau du Bar, de ne pas prévenir 4h avant votre événement...
Voss : Je vous ai envoyé des mails pour des payements, n’oubliez pas les virements.
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Youssef : C’est possible de passer le message aux membres CAP que c’est super
important de ce faire membre AG ?
Clark : Faites-vous membres AG et pas Asag d’abord, sinon vous payez le double.
Lamy : En fait les délégués communication, ils font quoi ?
 Ils s’occupent de tout ce qui est contacts etc.
Agruche
 Jeudi il y a une Cénob !
Ben oui comme toutes les semaines…
 On fait une réduction spéciale pour ceux qui font les 2 jours : Trottis+Cénob,
l’entrée est à 1€.
 C’est Api-hour à 21h30, pour un shot acheté, tu en as un offert, et toute la soirée
c’est 4 shots + 1 gratuit. Tu peux donc avoir 10 shots pour 4 euros du coup.
TFE :
 Le week-end prochain, on ne fera pas de dégustation dimanche, mais lundi ! On
vous invite à déguster des bonnes bières et on va remettre les bières des
semaines précédentes. C’est l’occasion de tous venir !
Liégeoise
 Mercredi c’est les Trottis, les cars se remplissent vite !
 On cherche des brouettes pour amener notre petit purin.
Pêche : Je vous ai fait un cours l’année dernière, c’est du fumier ! C’est quoi la différence
Voss ?
 Je ne sais pas je suis forestier.
 Il y aura une fosse... En tout cas il y aura un trou et de la boue. Oui, c’est sur un
parking.
Filou : T’as qu’à charger la grue du tir à l’arc pour y aller.
Blague :
 ……..
Membres sérieux :
Lilly :
 Il n’y a toujours pas de chauffage et il fait hyper froid, à la soirée TFiste, tout le
monde avait son manteau.
Marco : On a téléphoné au Service Travaux, et le gars m’a dit « Ouai ma c*uille je suis là
dans 10 minutes » mais il n’est pas encore là.
Lamy : Au premier étage il y a du chauffage et il fait plus chaud.
Desoleil:
 Il y a énormément d’espace où on peut mettre des affches, par exemple sur toutes
les Heras, on pourrait avoir plein de sponsors. S’il y en a qui ont des idées, ditesle.
Marco : on en a déjà parlé avec le Restreint, maintenant si on peut élargir la proposition
à tout le monde c’est cool et en effet ça pourrait rapporter blindé. On pourra même dire
leur nom sur notre spot radio. Ce serait vraiment bien et c’est pas si dur.
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Pêche : on pourrait sortir un fichier Word avec un contrat, quelqu’un pourrait le faire ?
Lilly : Normalement Godin en a dans ses dossiers.
Mathide : On relisait des vieux Agro et on a découvert qu’il y avait plein de sponsors des
commerces de Gembloux dedans.
Plum : Tous les engins des Cinsî, ils sont super contents de mettre leurs noms comme
sponsors.
Marco : Oui oui c’est ce qu’on cherche et ça pourrait être bien.
Mickey : je suis le dernier VPE ou il y avait de la pub dans l’agenda. Les commerçants
donnaient de l’argent début d’année pour leurs pubs. Mais il y a des commerces où les
étudiants vont tout le temps, et d’autres où on va moins, parce que ça nous intéresse
moins. Il y avait des sponsors dans l’agenda, l’Agro, pour les 6H. Il faut vraiment faire
gaffe de pas en faire trop, ça risque de se retourner contre nous. On peut faire du
sponsoring mais modérément.
Sebastien :
 Pour les 6H, on a l’affiche et l’événement Facebook pour faire de la pub. On
pensait que ça pourrait être bien d’envoyer plusieurs affiches différentes :
dessins, avec des flammes et publier tout ça sur les différents groupes, les
confessions, etc.
Rudie : Ils ne veulent pas sur les confessions. Par contre, on pourrait modifier les photos
de profil en mode « 6H » et il y a plein d’autres trucs à faire. Le problème c’est que quand
il y a trop de trucs, les gens ne regardent plus.
Plum : S’il y a un truc « What-the-f*ck » qui apparait dans ton fil d’actualité, tu vas
regarder, tu vas voir 6H. Puis quand tu vas le revoir tu vas réfléchir. Tout ça parce qu’on
s’est dit qu’au niveau marketing on était nulle part.
Marco :
 On a reçu un gros contrat de la part des radios de la Rtbf, PureFM en l’occurance.
On va pouvoir diffuser de la pub pendant 5 jours et 4 fois par jours juste avant les
Brouettes. Ce sont des gros contrats et c’est du sponsoring pure et dur.
Plum :
 On pourrait lancer un concours du style : Tague 3 potes pour l’entrée au Chapi !
Ca marche super bien d’habitude ! Je veux bien le faire moi.
Alix :
 On ferait pas des petites capsules humoristiques ?
Marco : On a eu l’idée de faire un teaser, mais le temps commence à avancer
méchamment. Du coup on pense faire une nouvelle vidéo.
Plum : Avec des flammes !
Rudie : On n’a pas de vidéo de l’année dernière... Donc si vous voulez filmer pendant les
Brouettes, n’hésitez pas.
Plum :
 La semaine passée, il y a eu un cours de photo. Y avait pas beaucoup de monde
mais c’était vraiment vraiment cool ! C’était super bien préparé et Jonas a fait une
présentation hyper cool. Bravo à eux et merci ! Et je remercie aussi l’équipe
d’organiser un 2e cours dans l’année.
Mathilde : Vous pouvez demander pour avoir le power-point si vous n’êtes pas sur le
groupe Photo.
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PPJ:
 Ce matin, l’AG était ouverte et tout était allumé.
C’était la pagi !
Don’t : si vous faites un truc dans l’Office ou dans le bureau, pensez à fermer la porte en
bas. Parce que s’il y a quelqu’un qui rentre vous ne l’entendrez pas. Ca me parait logique
mais bon.
Voss :
 Délifrance va avoir besoin de 2 étudiants sur le temps de midi. Les horaires sont
11h 30 à 13h30 si vous avez cours l’après-midi. Vous vous faites 20€ chaque fois
et c’est pas mal. Ce serait pour commencer à partir de septembre et ils
demandent une période d’essais à partir de Pâques.
Rudie :
 Merci d’avoir écrit des trucs dans l’Agro.
Mickey :
 Pour compléter l’annonce d’Alizée, le Bal c’est un événement génial. J’en ai fait
beaucoup, mais celui d’ici c’est LE meilleur rapport qualité-prix. C’est aussi une
bonne porte pour se lancer. Comme c’est tous les 2 ans, c’est super important
qu’il y ait des jeunes qui soient dans l’organisation. C’est une expérience
complètement inoubliable.
Alice :
 Y a-t-il des gens chauds pour la pagi baptême maintenant ?
Membres non-sérieux :
Pêche :
 Je voudrais souhaiter un bon anniversaire à John Deere, c’est un centenaire qui
arrive tous les 100 ans. Mais en fait, qui prononce John [dEr]? … Et qui prononce
John [dIr] ? Hahaaa !
 J’aimerais poumer tous ceux qui prononcent John [dEr]. John Deer a une page
Facebook, alors ce serait bien que tous ceux qui ont des salopettes ou des strings
John Deere prennent une photo pour qu’on soit sur cette page FarmConnection.
 Joyeux anniversaire à John [dIr] !
Joyeeeux anniversaaaire John Deere, joyeeeux anniversaaaire… POUM
Alix :
 J’ai encore une carte membre à faire racheter à Martin Vanrykel.
Filou :
 Aujourd’hui, j’étais dans la salle de réunion quand le téléphone du bureau a
sonné. Du coup j’ai décroché. Le mec m’a dit : « J’aimerais commander de l’ABI et
on m’a dit de contacter un certain Vincent DIstrait… »
Rude :
 …….
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POUM !

Résumé de la réunion :
Evénements :
-20/03: Réunion du conseil d’éthique à 12h30
-20/03 : Réunion Fédé à 19h au BV
-20/03 : Soirée Bar St-Patrick
-21/03 : Soirée ABI St-Patrick
-22/03: Cénob Agruche
-28/03 : Elections Fédé
-29/03 : Cénob Photo-Lap-Exlap
-13-15/04 : W-E Epioux
-16/04 : réunion ABI
-17/04 : Concert Plein-air
-18/04 : Match d’impro
-18/04 : Fête du Pole Académique Namurois
-18/04 : Collage d’affiche à LLN
-19/04 : Collage d’affiche à Namur
-21/04 : Visite rhéto
-24-25/04 : Elections rectorales
-25/04 : 6h Brouettes
-30/04 : Soirée Bar Office
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