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

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

Résumé de la réunion :
Est excusée :.

Résumé des infos:
______________ Pas de réunion AG la semaine prochaine _____________
_______________ Elections CG/CF/FEDE ce mercredi !!!! ______________
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remplissez les différents docs pour les 6h. Et l’affiche à l’AG.
Le Président cherche encore 1 ou 2 mini-président(s).
Venez au collage d’affiches ce mercredi !
La VPE cherche des photos de Peyresq/activités commissions pour la
présentation aux Rhétos (vpe@agrogembloux.be )
Participez au concours pour avoir des entrées au chapi sur Facebook, ça nous fait
un max de pub !
Pas de permas au bureau la semaine prochaine.
Killian cherche des Masters motivés pour échanger avec les BAC lors de la soirée
Master du 07/05.
Une tuyauthèque sera bientôt disponibles sur eCampus !
L’Office cherche des couverts d’occasion pour le mardi des 6h.
Lapins, soyez attentifs aux messages sur les groupes Facebook : il va y avoir plein
d’heures lapins à faire.
Remplissez Evalens !
Le CIE a besoin des gens pour préparer la nourriture des 6h.
Permanences sur les temps de midi pour acheter vos préventes du Théâtre
VE2019 et les lasagnes du VE2020.

Evénements :
•
•
•
•

26/03 : Réunion Lux
26/03 : Soirée bar - Brasserie de Borinage
27/03 : Collage d’affiches LLN
27/03 : Spectacle d'impro

à 18h

AG

à 17h20
à 20h

AG
Senghor
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•
•
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27-28/03 : Elections facultaires !!!
28/03 : Jeudi des commissions : Lux-BDthèque
28/03 : Soirée ABI « Rap-ABI »
29/03 : Excursion miel/chèvrerie avec la Cinsî de 9h à 13h
02/04 : Formation fouille donnée par la Police à 11h30 (AG) pour au moins 2
responsables par tente
19/04 : Naninne
20/04 : Festival Troll et Légendes à Mons avec la commission Jeux
22/04 : Garden ABI + soirée ABI-Sono
22/04 : Réunion AG 6h !
24/04 : Formation fouille pour les permanenciers aux entrées
02-03/05 : Théâtre VE
07/05 : Soirée Masters + concert

Rapport réunion complet:
Président :
• Les réunions AG commencent à 18h15, soyez là à l’heure !
• Décès de Pierre Roisin 2011. Il a fait partie de l’Agro et a eu un accident de
voiture.
Minute de silence.
• Merci à la Hennuyère pour le souper de lundi passé. Marie a apprécié le dessert.
• Brouettes :
- Il y a encore des cases vides, remplissez-les.
- Aux entrées, il faut obligatoirement un mec et une fille. On a besoin d’équipes
mixtes.
- Notez bien vos prénoms + numéro de téléphone.
- Formation sécurité le 02/04 à 11h30 → affiche. Il faut minimum 2 personnes
responsables par commission et un max de permanenciers entrées.
- Il manque 1 ou 2 mini-présidents.
• Elections AIGx (Association des Ingénieurs de Gembloux). Les BAC3 : vous
pouvez vous inscrire gratuitement. Ils font plein d’activités :
- Mardi de l’AIGx
- BeerFac
- Cenobeats
Il y a des gens de toutes les générations. C’est Simon Maquoi qui est élu président.
• Travaux de l’AG : Les travaux débuteront le 01/04 de l’autre côté. Nous, on garde
l’AG le maximum de temps possible. Les infos vont suivre.
• Il n’y a pas réunion AG la semaine prochaine !
POUM !
Vice-Président à l’Intérieur :
• Merci aux Lapins et Ex-Lapins pour le jeudi des commissions. Dommage qu’ils
n’étaient pas beaucoup. TinMar : Il y avait des Ex-laps qui buvaient dans le parc.
Filou : Blâme.
Ce jeudi, c’est au tour de la Lux-BDthèque de nettoyer. Et la semaine d’après, ce
sera à la Photo.
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•
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Spot radio sur Pure FM pour les 6h : C’est pas moi qui en parle mais c’est moi qui
écrit le texte.
Affiche des 6h à l’AG :
- Permas du chapi du mardi réservées au comité élargi.
- Mercredi : perma pour tout le monde.
- Pas d’inscription de kot, il faut mettre le nom de chaque personne.
- Pas plus de monde que prévu.
- Inscrivez-vous pour Naninne !
- Suivez les affiches pour les dates.
Encore des places pour les électriciens. Inscrivez-vous sur l’affiche.
Soyez tous à la réunion du lundi des 6h et aux différentes formations.
Le caddie dans la cours arrière doit être enlevé. Il n’est pas à la Hennuyère. Julius :
C’est ton nouveau Gator !
Distribution des objets : Si demain les vêtements sont encore là, ils seront
distribués pour une bonne action.

Vice-Présidente à l’Extérieur :
• C’est les élections de la Fédé/CF/CG ce mercredi de 7h00 au jeudi 6h59. Il faut
voter, ça prend 5 min sur myUliège. Si on a pas 20% de participation → il y aura
un deuxième tour et c’est chiant ! Pour la Fédé, les gembloutois sont sur une seule
liste : Appel.
• Collage d’affiche à Louvain-la-Neuve : On part à 17h20 de l’AG mercredi ! On
reviendra pour la soirée ABI car le cercle Agro de Louvain fait une soirée et ne
peut donc pas nous acceuillir. Soyez à l’heure. Si certains veulent des affiches
pour coller chez eux, envoyez-moi un mail. (vpe@agrogembloux.be). Julius : Pas
dans votre kot hein, vos cokoteurs savent très bien qu’il y a les 6H brouettes !
• Il y aura un deuxième round pour le collage d’affiche à Louvain-la-Neuve,
pendant la semaine du 1er avril.
Tinmar : Vous n’allez pas à Namur ? Marine : Vous pouvez vous organiser
entrevous parce que j’ai déjà full trucs cette semaine → voir Claire pour
l’organisation.
• Bastien : viens me voir pour ta valisette ABI !
• Concours pour avoir des entrées au chapi sur Facebook : n’hésitez pas à
participer, ça fait un max de pub pour l’évènement.
• Ceux qui ont été à Peyresq, envoyez-moi vos photos si vous en avez des sympas
et présentables. C’est pour les Rhétos et leurs parents. J’aimerais bien avoir aussi
des photos des dernières activités des commissions pour mettre à jour la
présentations aux Rhétos (c’est valable pour toutes les commissions bien sûr).
POUM GENERAL !
Trésorier par interim:
• La semaine prochaine : pas de permas au bureau car Zoé et Noé sont en
stage/semaine STE (NDS : pas tout à fait vrai mais quand même pas de permas).
• Toutes les personnes qui ont encore une caisse doivent la ramener, sinon : luigi !
• Responsable Laps/Ex-laps doivent venir chercher leur fond de caisse.
POUM !
Secrétaire par interim :
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Zoé est désolée de ne pas pouvoir être là…
Lapins, vous avez jusqu’aux Brouettes comprises pour faire vos heures !
Elle me dit aussi merci de la remplacer (NDS : Merci Chewbie pour tes notes super
claires et pleines d’amour ! )

Responsable Bar :
• Merci à tous ceux qui sont venus aider au carnaval !
• Blâme pour les vidanges sur le bar. Merci aux permanenciers qui ont rangé.
• Blâme à ceux qui ont caché les chapeaux Guinness lundi passé ! → Ce sont les
ABIstes.
• La soirée bar de ce mardi sera en collaboration avec la Brasserie de Borinage :
suivez les affiches ! Il y aura des petits cadeaux à gagner.
• La bière du mois arrive mercredi : c’est la Tête de Mort de la Brasserie du Bœuf.
• Merci à ceux qui prennent des permas : le Google doc arrive.
• Pour les 6h : toutes les tentes ont leurs bières, la liste des prix arrive.
• Venez à la réunion du 22/04 pour avoir les autres infos.
POUM!
Responsable location :
• Je n’ai pas perdu ma Cam’s et j’ai retrouvé mon canon à chaleur !
POUM de félicitations !
• On ne perd pas la Cam’s sans demander #kotfouilli
• Ne défoncez pas les portes de la cénob quand vous êtes bourrés.
Présidente de l’Office des Cours :
• Mercredi passé, il y avait une soirée Masters mais ce n’était pas celle de Kilian,
qui elle se fera le 7 mai. Il y aura un concert en plein air juste après. On cherche
des Masters motivés pour échanger avec les BAC. Contactez Kilian si vous êtes
intéressés.
• J’ai eu l’autorisation pour mettre une tuyauthèque sur eCampus.
POUM de félicitations !
C’est en train d’être mis en place, elle sera bientôt en ligne.
• 6h :
- On cherche des couverts d’occasion pour le mardi.
- Il y aura plein d’heures lapins ( il y a moyen de faire vos 15h ) → suivez les infos
sur les groupes Facebook.
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux par interim :
Et l’ABI ouaiiiiiis, et l’ABI ouaiiiis, et l’ABI ne périra pas …
• Ce mercredi-ci, c’est soirée ABI sur le thème « Rap-ABI ». Les gens du collage
d’affiche vont la faire avec nous. L’AG mettra un fût pour ceux qui sont venus au
collage ! Marine : Tu as gâché la surprise…
POUM de félicitations !
• Merci aux membres de venir en soirée, on a de plus en plus de monde.
POUM de félicitations !
• Le 3ème brassin de l’ABI arrive la semaine prochaine. On voudrait s’arranger avec
les responsables Lapins/Ex-lapins.
• Le 22/04 c’est Garden ABI ! Il y aura une surprise.
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• Alex voudrait poumer avec son équipe !
POUM !
CRE :
• Remplissez bien Evalens : les profs y sont attentifs. On met un fût si on dépasse
les 50% de participation.
• N’oubliez pas de voter mercredi prochain. Ce sont les élections du Comité de
Gestion (CG), du Conseil de la Faculté (CF) et de la Fédé. Si on est les premiers
votant de l’Université, le CRE met un fût ! Pour voter, il faut aller sur myUliège.
C’est super important !!!
• Poum avec ceux qui ont déjà complété Evalens !
POUM !
FEDE :
• Votez tous mercredi ! C’est méga-important.
CIE :
•

•

Mercredi passé, c’était les élections du CIE. On a élu le comité suivant :
- Présidente : Veronica Craighero
- Secrétaire : Nebila Jomaa
- Trésorière : Marion Yourié
On a besoin de gens pour préparer la nourriture du mardi des 6h. On prépare ça
le lundi 22/04. N’hésitez pas à venir donner un coup de main.

Lux :
• On fait une réunion dans les canaps de l’AG à 18h pour les 6h. Il y aura à boire et à
manger
• Le 29/04 : Excursion : On en parlera demain en réunion.
Cinsî :
• Avec le retour du printemps, le potager va reprendre ! Il y aura des heures
lapins : suivez les infos sur les groupes.
• Arrêtez de ramener vos composts près du potager. On va refaire une belle
infrastructure et le compost va reprendre.
• On part en excursion ce vendredi :
- Visite d’un étudiant qui fait du miel
- Visite d’une chèvrerie.
Le prix : 8€ (frite du midi et boissons comprises). Le départ se fait à 9h et le
retour à 13h. Complétez le Google doc.
VE 2019 :
• Allez voir le teaser pour le théâtre. Et venez acheter vos préventes pendant tous
les temps de midi à l’AG et au MESS. Prix : 5€ pour les students avec une promo
pour la cénob : 6,5€ pour théâtre + cénob le jeudi. Rappel : 2 représentations : le
2 et 3 mai.
Liégeoise :
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Merci à ceux qui sont venus aux Trottis. C’était bien. Vous nous avez vendu du
rêve.
POUM !
Blagues :
• Non, je ne note pas la blague. Il faut venir en réunion pour en profiter.
Points membre sérieux :
• Florence : A la cénob Lux, il y a des gens qui sont venus avec de l’alcool de leurs
« pré ». Blâme. C’est pas cool.
• Claire : Jeudi passé, il y avait le portfolio avec la pièce « Nourrir l’humanité, c’est
un métier ». C’était vraiment cool.
• Florine : Spectacle d'impro ce mercredi au Senghor, il s'agit d'un concept SNU
(sélection nationale universitaire → High level 😉), c'est donc différent des
matchs! Ouverture des portes à 20h et début à 20h30.
• Dhont : C’est mon avis perso mais je trouve qu’on perd l’ambiance des soirées
bar. Elles se transforme en cénob avec les gens qui dansent sur les tables. Si vous
voulez danser, venez plus tard ou aller en cénob qui sont faites pour ça. A l’AG, il
n’y a pas forcément la place pour ça. Chewbie : C’est pas nécessaire que la
musique aille à fond à 22h30. Dhont : Pas la peine de venir réclamer la musique
plus fort avant 3h00.
• Marie : Le VE 2020 vend des lasagnes faites par un traiteur. Il y a des permas tous
les temps de midi.
• Julien : Pour Lolita : c’est la seule qui a trouvé le mot caché. Poum quand tu
rentres.
Points membre non-sérieux :
• Claire : Cette réunion AG est trop cool !
POUM !
• Lucie : Joyeux anniversaire à Aline Francotte !
Joyeuuuuuuuuuuuux anniversaiiiiiiiire Aline !
• Chewbie : Poum avec les gens qui m’ont critiqué. Ca ne m’a pas manqué !
• Filou :
- Poum avec mes cokotteurs parce qu’on est toujours 3 à table.
- Poum avec Julius et Chewbie car je vois plus souvent Julien que Chewbie.
- Poum avec les anciens barmans.
• Marie : Poum avec mes 4 cokotteurs.
• Claire : Poum combattant avec « Lolita ».
• JB : Poum avec Aline car c’est son anniversaire. Et poum avec « l’autre con » va
lapin !
• Slash : Poum avec Chewbie car elle a congé pour les Brouettes après moulte
problème.
• Claire : Poum avec l’âne de la pagi avec Lolita.
• Guillaume : Poum avec le responsable ABI par intérim et les ABIstes !
• Keep : Poum avec le responsable ABI par intérim.
• JB : Poum avec mon lapin par adoption.
• Julien : Poum avec les barmans car il y a un représentant depuis 2015.
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Marie : Poum car il y a deux couples dans le comité !
Filou : Poum avec tous ceux qui ont passé la session aux clos même si on était que
5.
JB : Poum avec Chewbie car elle fait un travail merveilleux.

Le Président clôt la réunion à 20h.
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