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

Réunion du 22 avril 2019
Sont présents : Dhont Thomas, Président ; Keipes Philippe, Vice-Président à l’Intérieur ;
Lemmens Marine, Vice-Présidente à l’Extérieur ; 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.

Résumé de la réunion :

Est excusée :.

Résumé des infos :
MARDI
7h : Déjeuner de l’Office à l’AG (pain au chocolat, croissant, jus cacao, café
ou thé : on vous régale)
8h : Le chapiteau arrive : montage du chapiteau = priorité.
Après montage du chapiteau : Distribution et montage des tentes.
12h : Sandwich de l’Office pour les gens qui ont au moins un cachet.
Ensuite : N’hésitez pas à aider à droite à gauche, demandez quoi faire au
président, au VPI, aux mini-VPI, …
18h – 19h : Perma membrage devant le chapi
19h : Barbec + soirée all-in
Les responsables tentes doivent amener le matos électrique qu’ils veulent
utiliser dans leur tente pour vérification durant la journée.
MERCREDI
6h : Déjeuner de l’Office à l’AG
Distribution du matos pour vos tentes (bar : pompes, frigos, boissons …)
Quand Vinçotte est venu vérifier le montage électrique, vous ne pouvez plus
rien ajouter dessus !
11h45 : Distribution des caisses par le trésorier. Responsables, soyez là.
12h30 : Inscription à la course = 30€
13h30 : Prologue
14h : Départ de la course et début des rondes des mini-trésoriers.
20h : Fermeture des tentes, arrêt du service sauf pour les 3 tentes
concernées. On passera récupérer tout le matériel distribué au matin (+ les
caisses). Ensuite vous fermez bien vos tentes et vous les sécurisez.
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JEUDI
8h (=grasse mat) : Déjeuner de l’Office à l’AG
Rangement → les gars de Naninne vérifient toutes les tentes et ensuite
démontage des tentes.
12h : Sandwichs et soupe à l’oignon de l’Office !
13h : Démontage du chapi.
Soir : Pour les concernés.
VENDREDI
7h30 : Départ pour Naninne.
12h : Frites.
Derniers rangements.

Evénements :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22/04 : Garden ABI + soirée ABI-Sono
22/04 : Réunion AG 6h !
24/04 : Formation fouille pour les permanenciers aux entrées
27/04 : Visite rhétos
30/04 : Elections CRE
30/04 – 03/05 : Permas membrage sur les temps de midi
01/05 : Balade gourmande avec la Lux
02/05 : Garden Lux
02-03/05 : Théâtre VE
07/05 : Soirée Masters + concert

Rapport réunion complet :
Président :
• Salut ! C’EST LES 120H BROUETTES !!!!!!!!!! Ouaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis !
• Alors je vais vous demander d’être vraiment super attentifs pendant cette
réunion, vous êtes nombreux et fatalement l’envie de causer est fort présente… Le
président est interrompu par des sifflements… « Président montre-nous … »
• Au niveau des travaux premièrement :
- Comme vous avez pu le voir, ils sont en cours.
- On va mettre en place une petite zone dans l’AG pour continuer à venir
boire des pintes le soir et en après-midi (par exemple quand il fait beau
comme aujourd’hui). On pourra accéder à l’AG mais uniquement à la moitié
du rez-de-chaussée. On va y mettre une pompe mobile et un petit frigo.
• Au niveau des brouettes :
- La feuille des permas sécu est quasi complète, il ne manque que quelques
tentes. Elles ont été prévenues personnellement, donc j’espère que ce sera
réglé pour la réunion avec les responsables tentes. Je suis assez optimiste.
- Quelque soit le type de perma que vous avez pris (patrouilles, entrées, …),
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présidents ou moi-même avec l’échange des gilets fluos. Rappel, les gilets
fluos sont obligatoires en permanence, c’est l’AG qui vous les fournis. A
partir de 19h30, il est obligatoire d’avoir une lampe frontale : pas aux
entrées car c’est éclairé par des spots mais au moins une par patrouille,
c’est le minimum syndical.
Soyez en état pour faire votre perma. Tout manquement à une perma
résultera en une perte de caution au niveau de la tente, on sera
intransigeants là-dessus.
- Cette année, on a des talkies pros qu’on a loué à une entreprise anversoise
car G4S ne savait pas nous mettre les talkies de d’habitude. Prenez-en soin,
sinon vous risquez de rencontrer un arbre.
- Tous les permanenciers auront une petite feuille récapitulative avec les
numéros importants ainsi qu’un plan du site ➔ lisez-la avant de prendre
votre perma. En cas de souci, appelez Filou, moi ou le numéro fixe de l’AG.
- Règle n°1 : personne sur les machines !!! On sait bien que les barmans sont
en rut mais ménagez-les, on en a besoin pour la semaine.
- Le port du casque est obligatoire pendant la course. Si on voit quelqu’un qui
n’a pas de casque dans une brouette : la première fois c’est un
avertissement et une perte d’une partie de la caution, la deuxième fois c’est
l’arrêt immédiat de la brouette et la perte totale de la caution. La troisième
fois c’est l’arbre.
• Je voudrais poumer avec mes mini-présidents (Lamy, Alice, Slash, Victor), avec le
boss de la semaine qui est à côté de moi et qui fait du super bon taff, avec l’équipe
de bras cassés qui sont pas foutus d’être à l’heure. Bonnes 120h à tous et je pense
qu’un poum général s’impose !
POUM GENERAL !
Vice-Président à l’Intérieur :
• Salut ! C’EST LES 120H !!!!!!!!!! Ouaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis ! VPI montre-nous…
• Je cherche toujours des mini-électriciens, rejoignez cette chouette équipe ! C’est
vraiment indispensable pour le mercredi matin de bien brancher tout le matériel
électrique parce que sinon Vinçotte n’accepte pas l’évènement ! Motivez-vous.
• Programme de la semaine : voir résumé.
• 3 tours par heure et minimum 20 tours au total ! Donc ne faire que 3 tours toutes
les heures ça ne marchera pas (3 x 6 = 18) !
• Assurez bien vos permas, ne coulez rien du tout pendant vos permas (bar, chapi,
…)
• Merci à tous, j’espère que la semaine va bien se passer pour tout le monde et je
propose un p’tit poum général !
POUM GENERAL !
Vice-Présidente à l’Extérieur :
• Salut !
• Il y a une visite rhéto le 27/04 de 11h jusque maximum 12h30. Je sais qu’elle
tombe mal mais on sait tous à quel point c’est important. Chauffez-vous, y aura à
manger et de l’ABI à boire. Prévenez-moi par mail si vous savez venir.
• Il y aura très très probablement un conseil d’éthique mardi prochain, j’attends la
réponse de Vancra, …
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• Je propose un poum général.
POUM GENERAL !
Trésorier :
• Bonjour tout le monde !
• Le CAP, l’ISIa et le CIE : payez-moi les 150€ de caution par virement en ligne.
• Je distribue les caisses le mercredi à partir de 11h45. Si les responsables ne sont
pas là, on enlèvera une partie de leur caution. Faut juste être là, juste là, juste
présent physiquement. Je les reprendrai à partir de 20h.
• Concernant la tente Ma1 : aucun forestier n’a pris de perma sécu ou ne s’est
inscrit comme responsable tente. Réglez cette situation s’il vous plait.
Dhont : Les bénéfices de la tente seront reversés par rapport à un ratio de participation
des différentes sections à l’évènement.
• Les mini-trésoriers passent à partir de 14h pour prendre l’argent. Ce sont les
seuls autorisés à prendre de l’argent dans les caisses ! Envoyez-moi un sms si
vous n’avez pas assez de sous mais n’appelez pas ! Je ne décrocherai pas.
• Si vous avez besoin d’argent pour la bouffe, c’est maintenant qu’il faut demander.
POUM GENERAL (on entend la douce voix de Lolita) !
VPI : Je mets mon bac de promesse ! Ouaiiiiiiiiiiiiis ! Merci Filou, merci Filou … POUM !
Secrétaire :
• Salut !
Marie : Les gars, c’était la semaine des secrétaires la semaine dernière alors poum de
félicitations ! POUM !
• Le bureau sera fermé toute cette semaine, vous pourrez venir vous faire membre
la semaine prochaine tous les midis à l’AG. Sauf le lundi 29.
• On fait une perma membre demain avant le barbec de l’Office : 18h – 19h.
Prévenez-moi si vous comptez venir.
Manubis : J’ai des potes qui ne sauront pas être là à cette heure-là (plutôt vers 23h), je
peux me faire membre pour elles ?
Envoie-moi un message pour que je sache combien elles sont et venez me voir
quand elles arrivent.
• Si vous avez des colliers-badges comme ceux-ci (lanière verte pomme) qui
trainent chez vous, pensez à me les ramener (à l’AG) aujourd’hui ou demain.
• Bon anniversaire à Twenty et Clark !
Joyeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuux anniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisaiiiiiiiiire Clark, Zoé et
Twenty …. POUM !
Responsable Bar :
• Salut à tous !
• Déroulement de la semaine : voir résumé.
• On mettra des fûts si vous bossez bien. Rendez-vous utiles !
• Les boissons du chapi du mardi : Maes et de la Diôle fruité. Et de l’ABI ? Peut-être.
• Quand l’équipe soft vous déposera le matos le mercredi matin, vous devrez signer
un papier de reçu. On remplira aussi les pompes avec de l’eau et chaque barman
aura une zone dont il sera en charge (voir fiche dans votre caisse pour son nom et
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son numéro). C’est le barman responsable qui viendra brancher les premiers fûts.
Une fois que la pompe est branchée, il faut qu’elle tourne et qu’elle refroidisse.
(Filou rote bruyamment)
• Cette année le bar a investi dans des jerricans de 20L, ils sont numérotés et vous
en avez la responsabilité. S’il y a un problème avec votre jerrican, vous devrez
payer 10€ au bar. On vous l’amène rempli au début et puis après c’est à vous de
les remplir à un point d’eau (voir carte dans la caisse).
• Comme à 20h c’est fermeture des tentes, ne rebranchez pas un fût à 19h30… Un
fût entamé = un fût à payer.
• Soyez là pour aider au rangement et soyez patients parce qu’on ne sait pas être
partout à la fois.
• Vous avez au départ un stock de 200 godets (400 pour certaines tentes) qu’on
vous facture. La caution des godets est de 1€, vous demandez donc 1€ quand
quelqu’un veut un godet mais vous ne récupérez aucun godet ! C’est uniquement
la tente godets qui rend les cautions.
• Boissons du chapi du mercredi : pinte, Kriek et peut-être de l’ABI aussi.
• Rappel : personne sur les machines !
• Superbes 120h, voir 144, voir 192, voir beaucoup plus à tous. J’aimerais poumer
avec Lolita qui a trouvé mon petit mot dans mon avant dernier article, avec mon
équipe de barmans, l’équipe soft, tout le comité et tout le monde !!!!!!!!!
POUM GENERAL !
Noé : Il n’y a plus à boire, du coup l’AG met un bac ! Merci l’AG….. merci l’AG…………
Lolita motive la foule : Les gars, vous ne vous rendez peut-être pas compte mais quand l’AG
vous met un bac, c’est 40 € qu’ils vous donnent juste pour que vous vous fourriez la panse
avec de l’ABI quoi ! Ouaiiiiiiiiiiiiiiiiis ! Merci l’AG, merci l’AG….. (merci Lolita)
Démonstration de comment changer un fût par John et Rem’s, présentés sous le titre
flatteur de « barmans compétents ». John dirigeant le fût ouvert vers Keep : « Mange tes
morts ABIste ! ». A retenir : plate / creuse !
POUM!
Responsable location :
• Bonjour : je n’ai rien à vous dire. Ouaiiiiiiiiiiiiiiiiis ! Du coup, on poume hein.
POUM !
Présidente de l’Office des Cours :
OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS !!!!
• C’est mon équipe ! Dhont : L’Office 2018 !
• Comme Dhont l’a dit, les travaux ont commencé et l’Office est vide ! On fera des
permas sur les temps de midi à l’AG pour vendre des crédits sig mais pour le
reste, vous devrez remplir un Google Doc avec ce que vous souhaitez acheter à
l’Office. Ensuite, vous pouvez venir chercher votre commande le vendredi midi au
BM.
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•

Sinon, pour ceux qui ne le savent pas, c’est les 120h !! On va boire, boire et
reboire mais quand est-ce qu’on mange ? L’office est là pour satisfaire vos
bidous ! Voir résumé.
• Prix barbec :
3 cachets
=
10€
2 cachets
=
15€
1 cachet
=
18€
0 cachet
=
20€
(bourgeois)
Non-membres =
35€
→ carte membre obligatoire
Forfait Bob =
8€
Forfait Bob cachet= 5€
• On a investi dans des vrais couverts cette année, on ne mettra pas de caution
mais ramenez-les au bar. Amenez aussi vos godets.
Et Lolitaaaa, elle est bourrée ! Et Lolita…. Et son meeec, il est pas mieux ! Et son meeec…
• On rachète la bouffe invendue des tentes aux responsables avant le jeudi, ditesnous si ça vous interesse !
• Lapins, on a plein d’heures lapins pour vous !
L’Office met un bac !
• Il y aura un concours de la plus belle brouette, de la plus belle tente et du plus
grand nombre de tours !
• Bon anniversaire à mes deux cokoteuses, à Twenty et à Clark !
Joyeuuuuuuuuuuuuux anniversaiiiiiiiiiiiiiire … POUM ! C’est l’anniversaire de Marchal
aussi ! Dhont : Joyeuuuuuuuux anniversaiiiiire Marchal, mêêêêêêêêêh !
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
• C’est les 120h ABI !!!!!!!!! Ouaiiiiis ! Et l’ABI ouaiiiiiis, et l’ABI ouaiiiis, et l’ABI ne
périra pas …
• Garden continue après la réunion, soirée en collaboration avec la sono !
Ouaiiiiiiiiiiiiiiiis ! Vous buvez la nouvelle ABI !
• Mardi, on vous attend au chapi ! Et mercredi : on vous attend à la tente Jeanne (=
tente ABI) où c’est 1€ le croque-monsieur et 1,5€ l’ABI. Remplissez la feuille de
permas à la tente Jeanne → minimum ***
• Je poume mon équipe et tout le monde ! Et je poume Twenty parce que c’est son
anniversaire !
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POUM !
L’ABI remet un bac !
CRE :
• Salut !
• Le 30/04 c’est les élections CRE ! Venez voter !
• Coup de gueule par rapport au MESS : c’est super important que vous donniez
votre avis dans les différents sondages qu’on fait, c’est ça qui nous donne du
poids ! On ne sait rien faire sinon.
• Il y a eu plus de 50% de participation à Evalens : le CRE met un bac !
Merci le CRE, merci le CRE …
• Le premier élu de la fédé est un gembloutois : le CRE met un fût !!!
POUM !
FEDE :
• 1er élu = Harold, félicitations !
• 42 personnes ont été élues, les élus manquants seront choisis au hasard dans
l’autre liste, celle qui n’a pas pu se présenter.
• Merci d’avoir voté !
CIE :
•

Venez tous mercredi ! On aura de la bonne musique à la tente, et du curry vegan !

Photo :
Poum de félicitations !
• Salut : vu que c’est les brouettes, on a full appareils ! Si vous avez un appareil,
soyez responsables. Si vous ne vous sentez pas capables d’assurer votre perma : il
y a un numéro sur l’appareil à appeler pour le rendre.
• On va aussi faire des aftermovies des brouettes (chaque jour) !
• Le problème sur le site devrait se régler au plus vite.
• On fait réunion demain à 18h pour expliquer comment ça va se passer, venez si
vous avez pris une perma.
Lux :
• Le 1er mai, on fait la balade gourmande → inscrivez-vous !
• Le 2 mai, tournoi de mölkky + maitrank !!!!! → inscrivez-vous
• Poum avec tous les Luxois !
AVEC ou SANS glier ?
VE 2019 :
• Merci pour le VE : c’était trop cool !
• La semaine prochaine c’est le théâtre VE, on joue Oscar, ça va être super marrant,
y aura des acteurs super sympas : 5€ pour les étudiants et 6,5€ jeudi = tarif
spécial pour théâtre + cénob.
Musique :
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•

Le 7 mai on fait un concert en plein air ! Ça commencera à 20h. Venez, venez !

Points membre sérieux :
• Ping-Pong : La soirée masters promise se fera le 7 mai, j’invite tous les masters 1
et 2 à me contacter pour faire une petite présentation.
• Anne-k : Merci aux responsables des clos !
Points membre non-sérieux :
• Marine : Merci aux VE pour les glaces
• Tinmar : Elle arrive quand la sœur de Filou mercredi ?
• Chewbie : Si vous êtes célib, l’équipe soft peut vous faire de magnifiques
pancartes comme celle-ci. Cette année, l’équipe soft vous aide à chopper !
• Twenty : poum avec Dhont
• Alice : Le VE était plus qu’extraordinaire : POUM ! Rudie : Et merci à Kekette et à
Nadia.
• Méla : Merci à l’équipe des clos et poum avec les mini-électrichiennes.
Electrichiennes, ta prise dans la mienne POUM !
• Filou : Je voudrais remercier l’équipe vin du VE (moi et Twenty) parce qu’on a fait
un travail de malate !
Le Président clôt la réunion à 18h.

►►► BONNES ①②⓪H !!!!! ◄◄◄
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