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

Réunion du 25 février 2019
Sont présents : Dhont Thomas, Président ; Keipes Philippe, Vice-Président à l’Intérieur ;
Hanciaux Noé, Trésorier ; Drion Zoé, Secrétaire ; Van De Ginste Julien, Responsable bar ; Ruche
Simon, Responsable Location ; Picron Marie, Présidente de l’Office des Cours ; Delplanque
Alexandre, Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux .
Est excusée : Lemmens Marine, Vice-Présidente à l’Extérieur.

Résumé de la réunion :
Résumé des infos:














Ne laissez pas votre voiture sur le parking de Senghor mercredi (Livre Blanc) !
Le président cherche des mini-présidents pour les 6h.
Les réunions comité-commissions vont bientôt avoir lieu : pensez à remplir
rapidement le Google doc dès qu’il est mis en ligne et réfléchissez au jeu, à la
bouffe, au matos que vous prévoyez pour les 6h, ainsi qu’aux bières que vous
voulez changer/garder.
Le VPI cherche encore des mini-VPI, des électriciens et des gens motivés pour
l’équipe sponsoring.
Heures lapins : le bar a besoin de 3 lapins de 10h jusque 18h30 ce mercredi
27/02.
Complétez le Google doc des commandes en ligne des syllabus si vous voulez vos
cours imprimés.
L’Office cherche des gens pour aider à déménager mercredi et jeudi (bras forts si
possible).
Ramenez les verres ABI qui trainent chez vous !
Le CAP et la Namuroise ont un nouveau comité (détails dans le rapport complet).
Venez cherchez vos photos du bal et de baptême à l’AG.
Les commissions/comités peuvent venir se faire photographier dans la cour
d’honneur pendant les temps de midi (Google doc de la CP sur Les Infos de l’AG)
Le CRE va refaire un sondage pour régler la situation Mécanique des fluides –
Biologie moléculaire (pas de jour d’intervalle entre les 2 examens)

Evénements :



26/02 : Soirée bar “Teambuilding”
27/02 : Livre Blanc
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27/02 : Cocktail de remerciement de la CP (19h30)
27/02 : Film « Mon voisin Totoro » (20h au BV)
27/02 : Soirée « Boum Boum ABI »
28/02 : Cénob Photo/Peyresq
28/02 et 01/03 : Office fermée
01/03 : Souper Chimie
05/03 : Carnaval de Binche avec la Hennuyère
06/03 : Soirée CIE « Carnaval »

Rapport réunion complet:
Président :
 Salut !
 Mercredi, y a le Livre blanc donc pas de voitures d’étudiants sur le parking du
Senghor. Faites passer le mot à vos potes et ne laissez pas votre voiture là mardi
soir.
 Merci au CB pour le nettoyage après la soirée bar du mercredi, c’était nickel.
 Concernant les travaux de l’AG, y a eu une réunion à Liège à ce propos la semaine
passée. On voit le service des architectes demain, on leur demandera ce qu’il en
est. Si les travaux commencent bien le 4 mars, il faudra tout bouger cette
semaine.
 Merci aux deux personnes qui sont venues rechercher le panneau de
signalisation. Ils étaient quand même bien étoilés, c’est pas normal les gars, c’est
à vous de montrer l’exemple… Voler des trucs en guindaille, c’est inacceptable.
 Je vais avoir besoin de mini-présidents pour les 6h, n’hésitez pas à venir me
trouver.
 On va faire des réunions avec les commissions bientôt. Y aura un Google doc pour
vous inscrire sur Les Infos de l’AG. A priori ça se fera sur 3 fois, les lundis avant la
réunion AG.
POUM !
Vice-Président à l’Intérieur :
 Salut !
 Pour les réunions commissions : j’ai besoin que chaque commission vienne à la
réunion avec une idée du jeu, de la bouffe et du matos qu’elle prévoit pour les 6h
(et des bières à changer/garder mais ça concerne plutôt Julius).
 Je cherche encore mini-VPI et électriciens.
 Pareil pour l’équipe sponsoring, je cherche toujours des gens motivés.
 Je sais que le CAP a élit un nouveau comité y a pas si longtemps… Le CAP n’est pas
encore là… Bon, ce sera pour plus tard alors.
Trésorier :
 Bonsoir tout le monde !
 Je voudrais souhaiter un bon anniversaire à Pouchou !
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Joyeux anniversaire Pouchouuuuu, joyeux anniversaire Pouchouuuu…



Je n’ai plus besoin de mini-trésoriers, toutes les places sont prises. Merci aux
motivé(e)s qui se sont présenté(e)s.
Ne me spammez pas sur Messenger, envoyez plutôt vos demandes via l’adresse
mail du trésorier : tresorier@agrogembloux.be .

Secrétaire :
 Salut !
 Y a quelques jours j’ai reçu une proposition de stage pour les Masters Agro pour
ces vacances donc contactez-moi si vous êtes intéressé. Je le transmets à tout le
monde demain.
 Sinon bah… un petit poum.
POUM !
 Dernier point : quand vous me demandez si une telle date est libre pour faire un
évènement et que je vous dis oui, il faut quand même que vous passiez par le
responsable location si ça a lieu à la cénob parce que ce n’est pas moi qui gère ça
(location@agrogembloux.be). Donc même si je vous dis ok pour un évènement,
pensez à envoyer un mail à Ruche.
Responsable Bar :
 Salut !
Et l’ABI ouaiiiiis et l’ABI ouaiiiiis… Et l’ABI ne périra pas !


Merci au CB pour la semaine passée, et merci pour le rangement du bar, c’était
vraiment nickel. A tout le monde : continuez comme ça, quand vous prenez un
verre, ramenez-le et lavez-le.
 Avec le retour du beau temps, on a décidé de mettre de la Somersby au fût pour
que vous puissiez en avoir l’aprem.
 Ce mardi c’est la soirée bar “Teambuilding”. Le principe est simple : vous venez
en équipe (peu importe le nombre), vous demandez vos cartes pour l’équipe.
L’équipe qui a bu le plus de verres en moyenne recevra un cadeau. Les bières de
la soirée seront : Chouffe Blonde, Somersby, Barbar et Lefort Triple. Il n’y a pas de
nombre de participants maximum par équipe.
 Ce mercredi, y a le Livre Blanc au Senghor : il nous faut 3 lapins de 10h jusque
18h30. Si vous voulez boire une bière n’hésitez pas à passer.
 Concernant les cénobs, j’aimerais bien que, comme ça a été fait au quadri 1, les
commissions ramènent les godets qui ont été mis à leur disposition. Elles doivent
les ramener propres. On aimerait également que le trésorier de la commission
compte les consommations qui ont été faites pendant la cénob.
 J’aimerais que ceux qui ont fait Bob l’année passée à l’Horecatel viennent me
trouver dans la semaine.
POUM avec mon équipe et ceux qui veulent poumer !
Responsable location :
 Salut !
 Je n’ai pas énormément de chose à dire…
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Un verre casse… Autoooo-Luigi, autooo-Luigi…


Quand vous lavez la cénob, il faut laver un peu plus loin les crasses pour éviter les
énormes trainées devant les portes
 Ne jouez pas avec les lances-incendies.
POUM !
Présidente de l’Office des Cours :
 Salut !
 Les lapins, vous avez encore un bon pour les cours de chimie eq et thermo. On est
en train de les photocopier donc un peu de patience
 Ce weekend, on a lancé la commande en ligne des syllabus. Complétez ce Google
doc si vous voulez recevoir vos syllabus imprimés.
 L’Office donne des guidos gratuitement.
 Mercredi et jeudi on déménage et on a besoin de bras forts pour déménager
meubles et photocopieuses. Y aura sûrement des heures lapins donc suivez les
posts sur Les Infos de l’AG.
 L’Office sera fermée jeudi et vendredi. Si tout va bien, on ré-ouvrira lundi au BM.
NDS : Situation du BM (Biologie Moléculaire) par rapport à l’AG.

Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
Et l’ABI ouaiiiiis et l’ABI ouaiiiiis… Et l’ABI ne périra pas !



Salut !
Mercredi c’est soirée « Boum Boum ABI » ! Rendez-vous à 21h à l’AG, vous
découvrirez ce que c’est le « Boum Boum ». Les gens qui ramèneront deux verres
d’ABI auront droit à une ABI gratuite. Ouaiiiiiis (modéré car Chewbie veut garder
les verres d’ABI de son kot) ! Et, on met un fût à 21h30. Ouaiiiiiiiis !!!

POUM
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CRE :
 Ils vont bientôt lancer l’annonce pour les jobistes des vacances/blocus de
Pâques : si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à répondre à l’annonce. Manubis :
sachez que si vous n’êtes pas pris en tant que jobiste c’est parce le service Social
intervient, le but étant de favoriser les gens qui ont besoin d’argent pour payer
leur études.
 Il y aura des locaux disponibles pour les évaluations continues (notamment le
Phv sûrement). Des annonces suivront à ce propos.
 Question de Rodolphe à Manubis : La dernière fois, tu nous annoncé la date limite
de publication des points des examens (rappel : c’était le 24 février). Cependant,
on n’a pas encore reçu tous nos résultats… Manubis : Je pense que les professeurs
ont compris que la date limite était à la fin du mois de février et pas « un moins
après la fin de la session ». Alice : Et si un résultat n’est pas donné en temps et en
heure, il se passe quoi ? Manubis : Ce n’est pas marqué dans la Loi, mais en tout
cas, sachez bien que cela ne sera pas pris en compte lors d’un recours. Chewbie :
Est-ce que c’est normal de leur donner un mois pour communiquer leurs
résultats ? …
 Le sondage par rapport au Home a démarré aujourd’hui. Je m’excuse pour
l’orthographe, j’ai reçu pas mal de commentaires à ce propos. Il était 23h et je n’ai
pas pris le temps de vérifier.
CAP :
 Vianney : Salut !
 La semaine dernière c’était les élections du CAP et j’ai récupéré le poste de
président.
Président, montre-nous…



Donc le comité se compose de :
- Président : Vianney Touchagues
- Vice-président : Yannick Colling
- Trésorière : Charlotte Dhellemmes
- Secrétaire : Charlotte Duflot
- Responsable Communication : Florian Vanhamme
- Communication : Cedric Allais et Léone Eugène
Nous serons à la cénob demain soir pour racheter des clés, vous pouvez passer
nous faire un petit coucou.
Notre programme :
- Insister sur l'intégration des lapins Archis dans l'ag en les sensibilisant à
l'importance d'être membre AG et les encourager à venir à la semaine
d'intégration.
- Consolider les événements du Cap comme les conférences et la semaine
archi. D’ailleurs la prochaine conférence est le 7 mars sur « Les paysages
d’Islande », n’hésitez pas à venir.
- Harmoniser le calendrier du Cap avec celui de l'ag en développant nos
liens (AOC, collaboration sur des événements,...)
- Et plein d'autres points super cools qui viendront au cours de l'année
 Merci à Tiffany, l’ancienne présidente !
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Poum avec toutes les anciennes présidentes du cap, et tous ceux veulent.
Et joyeux anniversaire à Pouchou !
Joyeux anniversaiiiiire Pouchou, joyeux anniversaiiire…
CIE :


Mercredi de la semaine prochaine (le 6 mars), c’est la première soirée CIE de
l’année. Le thème est « Carnaval », donc venez déguisés, ce sera moins cher. Y
aura de l’ABI et des cocktails. Merci ! Ouaiiiiiiiiis !

Photo :
Poum de félicitations ! Alice poume.
 Salut ! Cette semaine c’est la semaine CP !
 Du coup on propose aux commissions/comités de venir se faire photographier
dans la cour d’honneur sur le temps de midi. Y a un Google doc sur Les Infos de
l’AG donc inscrivez-vous (à l’avance svp).
 Demain on organise un cours CP de 15h à 20h. Ça se passera au Topo 2 dans un
premier temps et puis on ira se balader dans la fac pour prendre des photos.
Prenez quelques photos sur clé USB/carte SD avec vous pour qu’on puisse les
analyser. Ramenez aussi votre appareil, si vous en avez un. La prof sera la même
que celle qui est déjà venue en octobre.
 Jeudi : on fait la cénob CP avec Peyresq : y aura de la Kriek, de l’ABI, de la TK et de
la Maes. Y aura aussi de la peinture fluo.
 Les photos de baptême et du bal sont à l’AG. On aimerait bien que vous veniez les
chercher avant jeudi ! On va mettre une caisse pour que vous puissiez remettre
les photos que vous avez en trop. Il y a eu un problème pour celles de la soirée
chan, on va les recommander. S’il manque des photos, contacter-moi car j’ai déjà
un listing de photos à recommander. On a également remis en ligne les Doodles
pour que vous puissiez regarder quelles photos vous aviez commandées.
 On va relancer un concours photo sur le thème du Carnaval.
 Dès que les photos sont disponibles sur le site, je n’hésiterais pas à le faire savoir.
Poum de félicitations ! Alice poume.


J’aimerais poumer avec Blabla, parce que cette cénob on l’a fait quand même à
deux, et avec mon ancien comité. Et avec tous les gens de la CP !
POUM ! Alice poume.
Hennuyère :
 On fait encore des permas pour le carnaval de Binche. C’est 10 euros, le bus
démarre à 12h30 et le retour se fera à 21h. On mettra certainement un fût. Il y
aura un concours d’oranges sanguines.
Namuroise :
 Le comité a été élut la semaine passée :
- Président : Thibaut Smeets
Président montre-nous…
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- Vice-Président : Julien Duwez
- Trésorière : Armande Plompteux
- Secrétaire : Joanna Dosogne
- Responsable Poum : Dhont
Poum de félicitations !



Manubis : vous allez faire un bunker ce quadri ? Thibaut : Non, on n’aura pas le
temps. On fera ça l’année prochaine. Méla : venez parlez avec la Lux parce qu’on
est chaud de le faire aussi !
Cette année on va se focaliser sur une activité du type garden et on essayer
d’avoir une tente aux brouettes.

Peyresq :
 Ce jeudi c’est la cénob CP-Peyresq : ça va énorme, y aura la sono, du sale son,
toutes les bières qu’Alice a dit ! Venez tous !
CB :


Merci à tous ceux qui sont venu à la cénob Beerpong !

Blague :
 J’ai une histoire, ça se passe quelques années en arrière. Dans une école primaire
près de Dinant, la maitresse demande aux écoliers : « Demain on fait une petite
leçon sur le corps humain et comment on le soigne ; chacun doit apporter un
moyen de soigner les bobos ». La maîtresse passe vérifier le lendemain, elle
demande à Caroline : « Qu’as-tu apporté Caroline ? »
Caroline : « Moi j’ai apporté du Mercurochrome : mon papa m’a dit que ça servait
à désinfecter les plaies. » « Très bien Caroline, au suivant : Julie qu’as-tu
amené ? »
Julie : « J’ai pris des compresses, maman dit que ça sert à soigner les blessures. »
« Très bien Julie, et toi Sky, qu’as-tu pris ? »
Sky : « J’ai emprunté la bonbonne d’O2 de ma grand-mère ! » « Bien Sky, et qu’estce qu’elle a dit ? » « Elle a dit : Non… pas ... ça … »
Poum de félicitations !
Cinagro :
 On passe « Mon voisin Totoro » au BV ce mercredi à 20h.
Points membre sérieux :
 Alice : C’est le souper chimie vendredi. ouaiiiiiiiiiiiis ! C’est 18€, il y aura du gigot
d’agneau, des cocktails,… C’est au MESS et il y aura full ambiance (Y a Souli qui
sera là). La CP sera là aussi. On fera des permas jusque vendredi mais le nombre
de places est limité donc si vous n’êtes pas sûr de venir, prenez votre place quand
même !
POUM !
 Alice : Concernant les examens, il y un problème avec Mécanique de fluides : c’est
en début de session, le mardi 28, alors que Biologie moléculaire tombe le 29. Le
sondage qui a été mis sur Facebook a été mal fait (ils ont mis « Physique de
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l’Environnement » à a place de « Mécanique des fluides », etc…). Le CE a dit qu’il
fallait changer la date parce que la « majorité » aurait voté pour.
Manubis : Normalement c’est la solution qui arrange le plus de gens qui doit être
suivie. Le CE considère ce que la majorité dit.
Rems : Oui, mais le mail a été envoyé au BAC 2 qui ont 60 crédits seulement.
Manubis : Le CRE va s’occuper de faire un nouveau sondage pour les BAC2 et
BAC3 ! Mais il faudra me dire exactement ce qui ne va pas.
Dont : Si vraiment il y a un gros souci, pourquoi ne pas programmer une réunion
CE-CRE + les gens qui sont concernés afin qu’ils puissent donner leur avis ?
Manubis : C’est une bonne idée.
Mathilde : Par contre si on déplace l’examen de Mécanique de fluides, ça retarde
le début de la session à vendredi. Il vaut mieux bouger l’examen de Biologie
moléculaire.
Chewbie : Pour ce genre de choses, envoyer des mails au CRE, ils sont là pour ça.
 Dhont : Merci au VE qui font des croques en réunion AG ! C’est super cool,
perdurez cette tradition. (on doute de la validité de cette formulation de phrase…)
POUM DE FELICITATIONS !
Filou : Mais faites-les cuire un peu plus.

Points membre non-sérieux :
 Keep : Moi je poume Alice.
Alice poume !
 Mathilde : Moi j’aimerais poumer Pouchou !
Joyeux anniversaire Pouchou….
POUM !
 Manubis : Joyeux anniversaire Pouchou !
Joyeux anniversaire Pouchou….
POUM !
 Filou : Je poume avec Dhont pour notre vieux réflexe de lancer un « Suuuur la
roooute … » après un « Joyeuuuux anniversaiire ».
POUM !
 J-B : Je voudrais bien poumer ma cocotteuse.
Joyeux anniversaire Pouchou….
POUM !
 Mathilde : J’aimerais bien poumer la nouvelle présidente CP !
Alice poume !
 Alice : Poum avec Filou car il s’est octroyé le rôle d’accélérateur de Poum depuis
la semaine passée.
Alice poume !
 Manubis : Félicitation à la Zinneke car ils ont rempli deux cars pour le TD de ce
soir. Je poume avec tous les membres de la Zinneke et tous ceux qui viennent ce
soir.
POUM !
 PPJ : Je tiens à dire qu’on arrive à la fin et je ne suis pas saoul. Poum avec tous
ceux qui ont déjà été saoul en réunion AG !
POUM !
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 Slash : j’ai un bébé table pliante à donner, Ruche présente-là s’il te plait.
Ruche essaie vainement de déplier la table… « Ruche l’a cassée ! »
Poum de félicitations à Ruche.
 Roxane
 Alice : la CP met un bac
Merci la CP, merci la CP….
Alice poume !
 Dhont : Je poume avec la Chiée parce qu’on est 5/8.
POUM !
 Noé : j’aimerais poumer avec mon co-lapin pour avoir fait la commission
namuroise.
POUM !
 Alice : ouaiiiiiis ! J’invite Julien et Guilllaume qui me font toujours poumer, et ce
soir, c’est moi qui les poume !
Alice poume !
 Dhont : Comme vous le savez tous, les barmans et les ABIstes ont pris l’habitude
de se luigiter à chaque réunion. J’ai compté (Dhont détaille son calcul compliqué…)
et ça nous fait 110 slips de gaspillé jusqu’à la fin de l’année ! On pourrait
contacter DIM pour devenir actionnaire ! John : tu comptes au moins l’absence
d’un ABIste par semaine ? Filou : C’est du gaspillage et c’est pas éco-friendly.
Dhont : Ça peut se faire pour grosse réunions AG mais pas toutes les semaines.
Enfin, comme la CP a mis un bac, va falloir qu’on boive. Je propose donc un poum
général.
POUM GENERAL ! (Alice poume !)
 Mathilde : joyeux anniversaiiiire Pouchou…
 Julius : Les ABIstes et barmans : on s’en jette une pour terminer cette tradition de
luigis à chaque réunion.
On s’eeen jette une !
 Spritz : Je poums avec Blabla pour son nouveau poste au CB.
POUM !
POUM GENERAL ! (Alice poume !)

Le Président clôt la réunion à 19h58.
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