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

Réunion du 16 avril 2018
Sont présents : Fastré Claire, Vice-Présidente à l’Extérieur ; Godin François, Trésorier; Voss
Cyril, Responsable Location ; Rousseaux Killian, Président de l’Office des Cours.
Sont excusés : Lamy Julien, Président, remplacé par Fastré Claire; Vronen Marc, Vice-Président
à l’Intérieur, remplacé par Debue Virginie ; Lox Sophie, Secrétaire, remplacée par Bruhwyler
Roxane ; D’Hont Thomas, Responsable Bar, remplacé par Desoleil François ; Destrait Vincent,
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux, remplacé par Elleboudt Jean-Baptiste.
Présidente par intérim :
Présidente montre nous…
POUM !
 Bonjour tout le monde ! Et bonne rentrée à tous !
 C’est bientôt les 6H !! Je vous rappelle qu’il faut remplir les permas sécu, c’est
méga important.
 Il va y avoir les élections rectorales le mardi et le mercredi des Brouettes. Il y a
une super action qui est lancée : si vous allez voter vous recevrez un Gobelet
Collector des 6H Brouettes 2018 ! Il y a 3 candidats qui se présentent au poste de
recteur et il y a un débat organisé à Liège demain entre ceux-ci. Il y aura
également un débat ce vendredi à 15h30 au Senghor, alors allez-y parce que c’est
important de ne pas voter au pif.
 Il y a plein de commissions qui veulent faire des Garden.. C’est super d’organiser ça,
mais passez d’abord au bureau pour voir s’il n’y a pas d’autres événements prévus à
l’AG en même temps.
Vice-présidente à l’Intérieur par intérim:
 L’AG a été nettoyée au Detol pendant 2-3 semaines. Ce sera interdit à partir de
maintenant parce que c’est dangereux pour des questions sanitaires.
 Ce jeudi, c’est à la Liégeoise de nettoyer l’AG.
 Je blâme ceux qui sont venus pendant les vacances, qui ont fait des barbecs et qui
n’ont pas rentré le mobilier alors qu’il pleuvait.
 Il faut vraiment remplir la feuille des responsables tentes !
 Il manque encore des mini-électriciens, ils auront d’ailleurs des avantages.
 La feuille pour aller à Naninne le lundi des 120h sera affichée mercredi.
 Ecoutez Pure FM !! … petit avant-goût de la pub radio pour les 6H (Merci
Joanna !).
 Et comme Marc est frustré de ne pas être parmi nous, il nous POUM tous.
POUM !


Et j’insiste, c’est vraiment important de ne pas utiliser le détol !!!
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Vice-présidente à l’Extérieur :
 Coucou
 Lilly nous a permis d’être dans le journal étudiant de Louvain. C’est génial donc
merci à elle !
 Il y a collage d’affiche mercredi à 20h30 alors trouvez-vous des BOBs et des
voitures ! L’ABI nous offre un fût au Cercle Agro après le collage !
 Le second collage d’affiche c’est jeudi à 16h30 à Namur.
 C’est le Pôle- Lanta mercredi aprèm : il y aura plein de stands et d’activités, et
l’ABI sera présente ! Ce sera vraiment cool comme événement.
 Ce samedi matin ce sera les visites rhétos et on a besoin de gens. N’hésitez pas à
vous proposer, c’est pas très compliqué comme job.
 On organise des cars à 8€ pour que les liégeois puissent venir aux 6H super
facilement. Il reste des places alors faites de la pub auprès de vos potes liégeois !!
 Les affiches sont là aussi pour les 6H donc si vous en voulez pour mettre dans
d’autres villes vous pouvez m’en demander. Il y a aussi plein de flyers.
Trésorier :
 Demain et jeudi ce sont les dernières possibilités de se faire membre pour les
lapins à 30€ après ça sera 35 comme tout le monde.
 Lapins, ils faudrait rassembler de l’argent pour la caution en donnant chacun 1 ou
2€, arrangez-vous. Il me faut les caisses, alors ramenez les moi.
 Pendant les 6H, vous trouverez des photos de mini-trésoriers dans la caisse. Vous
ne pourrez donner l’argent qu’à eux seulement ! Chaque mini-trésorier aura droit
à une boisson ou un snack à chaque passage aux tentes pour prendre ou déposer
de l’argent.
 Merci à la liégeoise pour les 4H Trottis !
 Je rappelle le grandissime Souper Agro à la salle Cénobite ce vendredi. Il y aura
sans doute des attractions animalières…
POUM!
Secrétaire par intérim :
 Les permas bureau reprennent donc bien ce mardi.
 Sophie est triste de ne pas pouvoir être là…
POUM général !
Responsable Bar par intérim :
 Euuuh .. je vais commencer par les points chiants : Bisous de Dhont qui est à
Pragues !
 Blâme pour la Soirée Lapins-Exlapins, vous savez pourquoi.
 Un blâme aussi pour les vacances : vous avez juste à mettre vos vidanges dans le
bac rouge, il ne faut même pas trier et vous n’en êtes pas capable.
 Mardi c’est la Soirée Bar Diôle !! Le type qui a créé cette bière est un forestier
d’ici et il sera la demain.
 Il y aura d’ici la fin de semaine une feuille reprenant les prix des fûts et les prix
conseillés pour les vendre.
 Le mardi des Brouettes, le bar met des bières pour ceux qui viennent aider.
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Le mercredi matin, tous les responsables tentes doivent être là quand on apporte
les fûts. Sinon vous perdrez votre caution e ne recevrez pas vos fûts.
Je poume tous ceux qui remplacent un membre du comité.


POUM!
 Bhaaa elle est dégueu aujourd’hui !

Responsable Location :
 Arrêter de me demander si la cam’s est dispo pendant les 120H : Noooon !
 Il y a un délai d’un mois pour payer la location de la cam’s et la Cénob donc faites
les remboursements au plus vite !
 J’ai encore des permis cam’s donc venez les chercher.
 Attention à laisser l’espace libre pour garer la cam’s.
 Ce serait bien que vous arrêtiez de laisser vos déchets à la Cénob après vos
évènements. Mettez-les dans votre bagnole et jetez tout ça ailleurs.
 Il va bientôt être temps de changer la cam’s, on a voté ce futur changement hier
en huis clos. Donc si vous connaissez quelqu’un qui en vend une en seconde main,
n’hésitez pas à nous le dire.
Joyeeeux anniversaaaire Salomé, joyeeeux anniversaaaire… POUM
 Et ensuite j’aimerai bien qu’on POUM tous ensemble !
POUM!
 On vend une brouette à 50€ s’il en manque à une commission. Elle est stockée
pour l’instant au Daoust.
Président de l’Office des Cours :
 Saluuut !
 On va très bientôt recevoir les pulls des commissions ! Vous pourrez venir les
chercher lundi après réunion.
 Lapins, il y aura plein d’heures lapins à faire pendant les 6H!
 L’Asag cherche des bénévoles pour aider pour le Guy Toussaint je partagerai ce
soir un mot sur les groupes Facebook.
Un drone sauvage apparait. #STE
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux par intérim :
 Tout d’abord j’aimerai bien que mon responsable poums nous lance un petit
poum.
POUM!
 Le point le plus important, c’est que mercredi il y a réunion ABI, alors venez
habillés en rouge ! Il y aura aussi les Russes à l’AG.
 Mercredi aprèm on va au Pôle-Lanta venez boire avec nous.
 Les permas de la Tente Jeanne seront là ce mercredi !
 Merci à tous ceux qui sont partis en VE c’était cooool.
 Joyeux anniversaire à Valou et Salomé !
Joyeeeux anniversaaaire Valou et Salomé, joyeeeux anniversaaaire… POUM
 Et on va poumer avec tous les ABIstes manquants !
POUM!
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CRE :
 Merci aux gens qui ont voté !
 Je tiens à faire remarquer que le taux de participation était cette année de 29%.
On est clairement naze : on est l’avant dernière fac. C’est vraiment craintif.
 C’est un truc super important et on avait pourtant bien insisté!
Fédé :
 Tous les gembloutois ont été élu !
POUM de félicitations !
Chewbie : Moi je voudrai poumer avec l’ancien comité et le nouveau !
POUM!
 C’est toujours Essentiel 2.0 qui garde la majorité.
 L’année prochaine la Fédé nous permet d’avoir un Guido spécial Gembloux. C’est
un livret de réductions avec lequel on recevrait un pack de goodies et il serait
vendu à 5€. On doit faire la commande pour vendredi. On a mis un sondage dans
les groupes donc répondez-y pour qu’on sache combien il en faut.
Chewbie : Jeudi j’ai réunion avec le groupe pour les futurs logements à la fac. Donc si
vous avez des commentaires à faire venez m’en parler. On parlera tout spécialement du
truc de privatisation du Home. Si vous avez des avis, transmettez-les nous ! Les
nouveaux élus de la Fédé prendront leurs fonctions l’année prochaine.
 Grâce à la Fédé toute cette semaine il y aura un photomaton dans le Palais
Abbatial.
 Ce 29 juin il y aura l’Uliègissime Party. C’est une grosse fête pour tous les gens de
l’Uliège. Le Gustave Brass Band sera là. Lors de cette fête, ils projetteront toutes
les photos qui auront été prises dans les photomatons.
 Vous avez reçu un mail mais il y a un sweat à capuche qui a été créé pour le
bicentenaire de l’Université de Liège. Il coûte 20e et il a une capuche doublée.
 Merci à ceux qui sont venus à la réunion passée avec les gens de la Fédé.
CIE :


Boh, il n’y a rien à dire.

CAP :
Rudie :
 Les 2èmes Masters Archi exposent leurs travaux sur le milieu urbain. Ce sont des
exemples de façons d’aménager un quartier urbain. Ca se passe dans l’Espace
Athena.
 Et Joyeux anniversaire à Salomé !
Joyeeeux anniversaaaire Salomé, joyeeeux anniversaaaire… POUM
Litron :
 Il va y a voir la création d’une nouvelle pseudo-commission post VE pour
partager des litrons ensemble. Il y a une page Facebook que vous pouvez
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consulter. C’est en lien avec un magasin bruxellois de vins. Et il y a des bouteilles
aussi larges que hautes, grosses comme Jack.
Cinsi :
 Mercredi on recommence le potager et il y aura des heures lapin !
TFE :
 Il y a soirée TFistes ce soir ! Venez, ça va être bien !
Liégeoise :
 C’est notre jeudi des commissions cette semaine, donc venez donner un coup de
main.
Agro :
 On rédige les 144 Heures Agro dimanche prochain. Envoyez vos marges à
Antonin et envoyez vos articles à l’heure. Maximum samedi minuit!
Zinneke :
 Ce soir on va au TD à Bruxelles, on sera à de retour à 3h à Gembloux.
Photos :
 Vous avez reçu vos photos de baptême !
 Il y a eu un petit mélange alors on a prévu un enveloppe où vous pourrez mettre
dedans les photos qui ne vous concernent pas et peut-être retrouver les vôtres.
POUM de félicitations !
VE 2019 :
 Salut ce jeudi c’est la Cénob VE. Le thème c’est « Le Donjon de Nalbeuk ». Il y aura
des supers musiques, des quizz, et de la Barbare !
 Les commandes vins sont bien lancées par contre attention il faut les rendre pour
bientôt. Achetez-en !
 Venez à la Cénob, ce sera bien !
Impro :
 Salut !
 Mercredi il y a un match d’impro ! C’est 3€ pour les membres et 4€ pour les nonmembres. L’ouverture des portes se fera à 20h.
 Le Bar et le VE seront bien sûr présents.
Lux :
 Les pulls arrivent vendredi ! On vous avait demandé de payer 20€ à la
commande, mais en fait ils nous reviennent seulement à 15€ donc vous allez
récupérer 5€.
POUM de félicitations ! mais en fait c’est grâce à Killian et son équipe.
 L’Aspérule commence à pousser dans les forêts, donc on fera notre Métrank le
vendredi des 6H Brouettes. Venez le faire avec nous !
VE 2018 :
 Jeudi 3 mai et vendredi 4 mai il y aura les représentations du Théatre VE à
l’Espace Senhor. Ce sera une adaptation de « Un tailleur pour Dames » de Georges
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Feydeau. Il y a des préventes au Mess et à l’AG tous les temps de midi : C’est 7€
sur place et 5€ en prévente, et pour bourgeois 10 € sur place et 8€ en prévente.
Musique :
 Mardi soir c’est le concert plein-air ! Il y aura les Chopins, l’Acapella et des
groupes de rock invités. On prévoit un petit BBQ et on vous donne rendez-vous à
partir de 18h. Après vous pouvez aller en soirée bar ! (devez)
Membres :
Chewbie :
 Ça n’a l’air de rien comme ça, mais la fenêtre de l’AG est restée ouverte toute la
nuit l’autre fois. Il y a déjà eu des vols donc faites vraiment gaffe, il y a full tune
dans la caisse du bar ! Pareil pour la porte du bureau, elle est restée ouverte.
Rudie :
 Il y avait les affiches des 6H sur les portes de l’AG… et elles n’y sont plus. Si c’est
quelqu’un qui les a volées pour mettre dans son kot c’est nul, et si c’est pour
l’afficher dans un endroit visible, ça sert à rien d’en voler parce qu’on peut vous
en donner !
Ping-Pong :
 Pour les tarifs du chapi du mardi des Brouettes, ce sera 25 € sans cachet et 30€ si
pas membre. Avec ça vous avez droit à un super BBQ avec des légumes (et du
maïs ?), un cocktail et la soirée all-in.
 Il y aura un tarif spécial pour les Bourgeois membres protecteurs, qui auront
droit au forfait boisson uniquement, pour 15€.
Deswal :
 Rappel pour ceux qui se sont fort investis dans l’organisation des 6H, on a lancé
une commande de T-shirt aux couleurs de l’édition 2018. Ils seront distribués
comme l’année passée.
Julius :
 Attention, pour ceux qui ont encore une dette bar, ils ne pourront pas entrer dans
le chapi des 6H, donc prenez de quoi rembourser vos dettes le jour même !
Vous pourrez acheter vos préventes du chapi de mercredi pendant la journée de mardi !
PPJ :
 Le CB se fait vieux et fatigué. Mais merci !
 Je voudrais poumer avec tous ceux qui ont un jour porté un brassard !
POUM!
Rude :
 …….
POUM !
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Résumé de la réunion :
Evénements :
-16/04 : Soirée TFistes
-16/04 : TD Bruxelles Zinneke
-17/04 : Concert Plein-air, 18h Parc Cour d’Honneur
-17/04 : Soirée Bar Diôle
-18/04 : Potager
-18/04 : Match d’impro, 20h
-18/04 : Fête du Pole Académique Namurois
-18/04 : Collage d’affiche à LLN, 20h30
-18/04 : Réunion ABI
-19/04 : Jeudi des commissions : La Liégeoise
-19/04 : Collage d’affiche à Namur, 16h30
-19/04 : Cénob VE2019
-20/04 : Débat élections rectorales, 15h30 à l’ES
-20/04 : Souper Agro
-21/04 : Visite rhéto
-24-25/04 : Elections rectorales
-25/04 : 6h Brouettes
-30/04 : Soirée Bar Office
-03-04/05 : Théâtre VE2018
-29/06 : Uliégissime Party
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