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

Réunion du 23 avril 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.

La réunion a lieu dans le parc de la Cours d’Honneur.
Président :
 Saluuut !
 Pour commencer le VE vend des glaces et les OF7 font un BBQ
 On va commencer : C’est les 120H !
Ouaaai ! POUM!
 Quand vous aurez fini vos verres de la Garden, n’oubliez pas qu’ici on boit de
l’ABI.
 J’ai demandé au VagaFestoch’ de vider le Tir à l’Arc assez vite. Ok c’est fait !
 Remplissez les permas et soyez opérationnels pour les faire.
 Je cherche encore un mini-président, surtout pour être là aux différents rendezvous pour assurer les changements de permas sécu.
 Le bbq-chapi du mardi soir sert surtout à remercier les gens présents au
montage, d’où les tarifs.
 Il y a les élections du futur recteur demain et après-demain. En remerciement,
vous recevrez un godet collector des 6H 2018.
Ouaaai !
 Les élections sont obligatoires. Il y a 3 candidats : Mr A.Corray et son équipe, Mr
P. Wolper et son équipe et Monsieur E. Pirard.
 Le grand gagnant du concours de la Page Facebook des 6H est Adrien Bovy !
Bravo à lui !
Ouai! (petite voix de gonzesse)
Vice-président à l’Intérieur :
 Salut à tous !
 Pour commencer c’est les 120H !
Ouaaai ! POUM!
 Demain on vous donne rendez-vous à 7h à l’AG pour bien commencer par le petit
déjeuner
 J’ai encore besoin de min-électriciens, et il y a moyen d’avoir quelques avantages
pour les tarifs de la semaine.
 Mercredi, on se retrouve très tôt puis l’aprèm, participez et amusez-vous !
 Pour le démontage, on se retrouve à 8h.
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POUM!

Demain on commencera tout d’abord par le montage du chapiteau, ils seront là à
8h30 pétantes !
Il y a une petite réunion avec les responsables tentes juste après la réunion AG.
On vous y fera signer les conventions pour les 6H.

Vice-présidente à l’Extérieur :
POUM !
3e chance, 3e chance,...!
 J’aimerais poumer à avec tous ceux qui sont venus au collage d’affiche.
POUM !
 Merci à tous ceux qui étaient là aux visites rhéto samedi, et au lavage de l’AG il
était parfait.
 Merci à la Zinneke pour le TD
Orion : Bravo pour ta présentation de samedi, je pense que tu as convaincu plein de
gens !
 Nous avons les bracelets du chapi du mercredi et ils sont tout beaux.
POUM de félicitation
 Pour les rames de ce soir-là, ce sera 2 jetons pour une bière et 3 jetons pour une
ABI. Il y aura des pots pour mettre les jetons pour les permanenciers qui
serviront au bar.
Trésorier :
 Moi j’ai quelques points sérieux dont je dois vous parler.
 Mercredi, je distribuerai les caisses aux tentes entre 12h et 12h15. Soyez là, sinon
il risque d’y avoir des pertes de cautions.
 Vous trouverez mon numéro de téléphone dans votre caisse. Je serai joignable
facilement par sms.
 Ne donnez les sous qu’aux personnes dont la photo se trouve dans les caisses !
Sinon il y aura des p’tits trous..
POUM
Secrétaire :
 Vous trouverez dans chaque tente une petite fiche avec le plan du site et les
numéros importants de contact au verso. Le plan est quadrillé comme un Combat
Naval et sert à signaler votre position à la sécurité lorsque vous voyez quelque
chose d’anormal pendant l’événement.
 Le bureau sera fermé toute cette semaine mais vous pourrez vous faire membre
tous les temps de midi de la semaine suivante !
 J’ai besoin de rassembler tous les colliers-badges qu’il vous resterait des visite
rhéto Horecatel ou autres événements. J’en ai 5 et il m’en faudrait une
cinquantaine. Je vous les rendrai après si vous voulez.
 Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Twenty, Godin et Marchal !
Joyeeeux anniversaaaire Twenty-Godin-Marchal, joyeeeux anniversaaaire… POUM
PingPong : Sophie a oublié de dire que mercredi c’est la fête des secrétaires!
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POUM!
 On a reçu des supers belles cartes !! Une de Prague de Dhont, Twenty, etc. ! Une
autre de Roumanie du VE 2018 ! et une lettre 3D en direct de l’ABI.
(lecture des cartes)
 Merci beaucoup !!!
Responsable Bar:
Et l’ABI ouaiiiii et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas !
(+luigis)
 Mon premier point concerne la propreté à l’AG. Quand vous buvez un verre
dehors il faut rentrer les tables !
 Pour le chapi du mardi. Ceux qui ont des dettes doivent les régler avant de
pouvoir rentrer ! ...Sinon vous ne rentrez pas. Allez vous renseigner près de
Julius, il a la liste des dettes.
 La caution des godets est à 1€. Il faut la faire payer, sinon vous ferez des pertes !
 On a mis le prix des fûts comme ça vous savez combien coûte un fût, et vous savez
jusque quel prix il ne faut pas descendre pour ne pas être en perte. S’il y a 3 potes
qui disent on veut mettre un fût à votre tente, voilà vous savez comment faire.
Sinon chacun sa merde.. Chacun son chemin.
 Quand quelqu’un s’amène avec 20 godets, ne rendez pas 20 balles de cautions.
Vous les renvoyez à la tente godets, sinon vous serez pénalisés. C’est la tente
godet qui sait ça et ce sont des Officiers donc ils sont au courant.
 Pour le service, il y en a qu’on sert en 33 et d’autres en 25, commencez pas à
servir des 50, sinon vous serez dans le baba jusqu’au bout.
 N’oubliez pas qu’un fût décapsulé est un fût payé.
 On a besoin des signatures des responsables tentes .
 Demain on met des fûts au drink pour ceux qui bossent, prenez votre godet avec.
Charles Q.: Donc allez voter avant comme ça vous aurez un godet !
 Comme tout le monde ne sait pas comment on perce un fût, on va faire une petite
démo.
Filou : Ecoutez bien parce que je ne veux pas être appelé mercredi toutes les 2 minutes.
Tête plate…tête de tirant… tuyaux gaz…tuyaux bière…et on ouvre le robinet… Voilà !
# Juliusstewart
 Je voudrais faire un POUM avec l’Equipe Soft et tous ceux qui sont chauds de
poumer.
POUM!
Responsable Location :
 La cam’s revient demain normalement, on aura donc 1 véhicule en moins pour le
montage.
 Je rappelle qu’il faut vraiment être sobre pour conduire les véhicules, surtout
pour le Gator.
 Servez-vous des engins pour faire des déplacements utiles. Ne demandez pas le
Gator pour aller faire vos courses au Colruyt par exemple.
 Quand les véhicules sont en déplacement, on ne monte pas dessus et je compte
sur le comité restreint et élargi pour y veiller, n’est-ce pas ?
 Sur ce passez d’excellentes 120H !
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Président de l’Office des Cours :
 Saluuut !
 Tout le monde a soif alors l’Office met un bac !
 Cette semaine, c’est les 120H Brouettes !
 Et comme chaque année c’est l’Office qui va remplir vos bidous pendant la
journée avec du maïs et avec une alternative pour les Végés et les intolérants au
maïs.
 Le mardi c’est le BBQ, attention je vais dire les tarifs…
 Pour les personnes qui ont 1 cachet Membre ou Non-Membre, c’est 20€
 Pour ceux qui ont 2 cachets, c’est 15€
 Pour ceux qui ont 3 cachets, c’est 10€.
 Si vous n’avez pas aidé, les Membres c’est 25€ et les Non-Membres c’est 30€.
 Les Bourgeois Membres Protecteurs f peuvent prendre un forfait boisson
uniquement à 15€ et si ils sont Non-Membres c’est 20€.
 Pour ceux qui font BOB, les Non-Membres c’est 15€, les Membres c’est 10€.
 Voilà
PPJ : Comment font les gens méga impliqués d’habitude et qui ont des TP obligatoires ?
 C’est un truc où on a eu beaucoup de mal de fixer les prix. Et ça fait ch*er qu’il y
ait des cours obligatoires. On ne peut pas faire de différence comme ça, ça
s’appelle du Délit de Facies. Combien de fois des gens se permettent des choses
alors qu’ils n’ont pas de carte membre ? Ca arrive tout le temps.
 Le mardi c’est pour récompenser es gens qui ont aidé au montage de la journée,
pas ceux qui s’investissent dans l’AG !
 C’est pas de manière heureuse qu’on fait ça, donc avant de faire des réflexions
trop hâtives, posez-nous des questions.
 Les TFistes vont râler, parce que parmi nous il y en a plein qui travaillent en
entreprise.
Zara : je me fais la porte-parole des TFistes. On s’est investis pendant toutes nos années,
mais pour la plupart on prend notre congé le mercredi et on ne peut pas prendre autant
de congés qu’on veut.
Charles Q. : Si tu travailles vraiment, pourquoi tu rends ton TFE en août ?
 J’entends et je comprends, et je parle un peu au nom de tout le comité. Autant les
TP que les TFE ce sont des obligations. Mais est-ce que dans tous les TFIstes,
seraient venus aider s’ils avaient pu ?
Zarah : Ils travaillent et ne peuvent pas venir.
John : pour avoir vécu toutes ces situations, je peux te dire que ça n’a pas lieu d’être
changé.
Pêche : Tous les ans c’est la même chose : la réunion du lundi, c’est tjrs le même débat.
Le comité ne va pas refaire un huis clos demain midi pour en reparler, c’est comme les
cartes rouges des arbitres au foot.
 Si vous voulez réclamer, faites-le au moins avant que tout soit fixé.
Alice : J’ai une proposition pour ceux qui ont des cours obligatoire : Ils pourraient venir
aider le jeudi la place et pourraient se faire rembourser à ce moment-là !
 Mais le jeudi il y a déjà le BBQ du soir pour remercier tout le monde…
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Nassim : 15€ c’est pas du tout un tarif préférentiel, c’est ce qu’ils font payer à liège et ils
se font blindé de bénef dessus.
Eddy : 50 pintes pour rentabiliser 25€ ? Allez, ça tient pas la route !
 Le BBQ nous revient à 15€/personne. Il faut déjà compenser sur les gens qui ne
sont pas venus aider, puis aider ceux qui sont venus aider. Tout le monde est
venu nous voir aujourd’hui alors que les courses ont déjà été faites et on y a
dépensé plus de 2000€. Est-ce qu’à partir du moment où l’office a investi
70 000€ dans l’un des gros projets de l’année, on peut se permettre d’être
complètement en perte ? On va réussir à être à moins 1000€. J’entends ce que
vous dites mais…
Charles Q., Roucoups, Benja : J’entends, j’entends …


Quand j’étais lapin ça me soulais aussi de faire la file.. Ce serait peut-être méga
intéressant de faire juste un forfait boisson, mais il faudrait nous prévenir bien
plus tôt !
Charles Q., Roucoups, Benja : Applauss !!
Zarah : C’est un débat qu’on dit retenir pour les années suivantes mais c’est un débat qui
revient chaque année ! Parce que 25€ c’est un fameux budget d’étudiant.
Loli : Qd on présente le bilan des brouettes détaillé le jour des élections, vous pouvez
réclamer quand vous voulez. Mais personne ne le fait à ce moment là…
Manubis : les Non-Membres ont le droit de payer 20€ alors que des TFIstes n’ont pas la
possibilité de venir. Moi je ne trouve pas ça normal.
 Le mardi c’est les gens qui sont venu aider le mardi. Le chapi c’est pour
récompenser les gens qui sont venu aider au montage. Même si ça s’est
transformé en une soirée où les Gembloutois se réunissent.
Dhont : Comment veux-tu vérifier pour tous les évents s’il y a des Membres ou des NonMembres ?
Lamy : Le mardi on le fait à perte chaque année. Vous râlez tous pour 5 ou 10 € alors
que toute l’année on nous offre de la spéciale.
Lapine : Les cachets c’est quand ?
 Les cachets sont donnés aléatoirement pendant la journée.
Loli : C’est une géniale ambiance !!
 Lapin – passerelle : Attention, c’est la limite pour vous faire membres ! Il y a déjà
eu une exception pour le Guy Toussaint, mais c’est complet. Donc si vous avez
encore des heures c’est votre dernière chance mercredi !
 On vous prose d’acheter des T-shirt , k-way et des pulls aux couleurs de l’AG.
 Merci aux deux Centraleuses qui ont fait un boulot de malade pour pouvoir
commander tous vos vêtements de commissions !
POUM!
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
Et l’ABI ouaiiiii et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas !
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Pour un peu calmer l’ambiance, l’ABI remet un bac !
On parle souvent des 120H brouettes, on pourra aussi parler des 120h ABI.
Alors c’est quoi ? Ce lundi, c’est une énorme garden. 1 ABI=1€, 4 ABI=super
promo et le platal=8€. La sono viendra mixer ce soir, on vous attend tous si vous
êtes chauds !
Demain au chapi, il y aura full ABI !
Mercredi on sera à la tente Jeanne , et l’une de celles qui ouvrent le plus
longtemps : jusque minuit. Le jeu ce sera le jeu du Trône : Celui qui récupère la
place du trône gagne de l’ABI !
Qui dit 120H dit aussi jeudi et vendredi. Venez nous poumer jeudi, et si vous vous
ennuyer vendredi venez nous aider à nettoyer les véhicules s’il-vous-plaît.

Joyeeeux anniversaaaire Twenty, joyeeeux anniversaaaire… POUM


On vous attend tous après la réunion pour une super photo sur les marches du
Palais Abbatial. Elle servira pour la microbrasserie.

Haubruge :
 Je suis venu avec Antoine et Hugo, on a réuni 1,2 millions. Normalement, la
brasserie sera effective pour la fin de l’année !
Ouaaai !
 La banque a aussi accepté le prêt pour le matériel. L’objectif c’est 600 hectos,
dont 300 viennent de vous le plus gros client ! C’est important parce que c’est
vous qui rendez le projet plausible.
 Vous avez mis plus de 80 000 €, les étudiants seront donc partie majoritaire.
 Ca mérite un POUM et je ne sais pas ce que je peux offrir .. un fût !
Ouaaai ! Merci Haubruge…
CRE :
 Merci d’avoir été plus de 50% des étudiants à avoir répondu à Evalens ! On va
donc mettre un 3e fut ce soir !
Merci CRE…
 On tenait à vous rappeler que demain c’est les élections rectorales dans le palais
abbatial, au-dessus du décanat. Vous devez prendre votre carte d’étudiant et
votre carte d’identité. Comme cela a été publié sur les pages Facebook, il y a 3
équipes. Il y a réellement 2 équipes et un 3e candidat qui n’a pas encore d’équipe.
 Au niveau des 2 équipes, il y a des Gembloutois. Chez Corhay il y a Bogaert dont
vous avez reçu les mails, ce qui n’est pas très correct je trouve... Chez Wolper il y
a Mr Haubruge.. On a analysé la situation avec le CRE maintenant on vous invite à
vous forger votre propre opinion.
Fédé :
 La Fédé a organisé un car pour que des Liégeois viennent à Gembloux. C’est 8€,
alors si des Liégeois viennent en train, ça coute beaucoup moins cher. Il faudrait
que les budgets qu’on a reçus soient utilisés. Faites passer le mot.
 Les cars partent de Liège Centre ou du Sart-Tilman. Puis le car les ramène chez
eux quoi !
 Contactez vos potes.
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CIE :
 …
Ping-Pong : C’est l’année du rat cette année ?
Lux :
 Si vous avez lu l’Agro, c’est la semaine Lux ! Pour voir les explications pourquoi
lisez ! Les pulls sont là venez les chercher. Si vous avez déjà payé, vous serez
remboursés de 5€.
 Jeudi 3 mai il y aura la Garden Maitrank : 1 bouteille à 8€, 2 à 14€. Il y aura aussi
un tournois de Molkky, les inscriptions se feront lundi.
 Je précise, venez boire de l’Orval au 6H c’est a 1ere fois qu’elle est là !!
Photo :
 On distribuera les nouvelles polaires après la réunion AG, ceux qui ont déjà payé
seront remboursés de 5€.
 Les baptisés, s’il vous manque des photos ou que vous en avez en trop, venez les
prendre/déposer à l’AG !
 Il y a eu des commandes supplémentaires pour les photos de groupes.
Impro :
 Pour la tente Impro - Eric&Dom - Agro : On on a besoin de gens et c’est
absolument essentiel ! On compte sur vous ! Contactez Tiffaine, JB ou Lalie
Blague :
Dhont : Ce n’est pas vraiment une blague, c’est une anecdote. C’est PPJ 10 ans après la
fac, il s’est marié…
Charles Q. : C’est l’histoire d’Elbout qui va dans un des bar de l’AG et il dit j’aimerais une
ABI…
Ventana :
 A notre tente il y aura une Jam, des trucs végé, ce sera zéro déchet et il y aura des
brochettes pour ceux qui veulent de la viande.
 Et on fait appel à tous les musiciens qui veulent venir jouer !
Rude :
 …….
 Ca va être la semaine la plus rude de l’année donc n’hésitez pas à noter.
Une tente sauvage apparaît.
 Le marronnier qui est en fleur la semaine des brouettes…
Membres sérieux :
Mathieu :
Passage des Déportés 2, B-5030 Gembloux
Tél : 081/62.22.01
Fax : 081/61.41.67

8


Votez intelligemment, c’est important.

Quelqu’un:
 Merci à tous ceux qui ont fait le Teaser des 120H surtout Alizée, c’est la 2e fois
qu’elle le fait et c’est génial ! et bravo au comité , surtout à Rudie qui a fait des
supers affiches et aux dessinateurs !!
Membres Non sérieux :
Nothing.
POUM !

Résumé de la réunion :
Evénements :
-24-25/04 : Elections rectorales
-25/04 : 6H Brouettes
-30/04 : Soirée Bar Office
-02/05 : Guy Toussaint
-02/05 : Cours d’œnologie 19h
-03/05 : Garden Lux
-03-04/05 : Théâtre VE2018
-29/06 : Uliégissime Party
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