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

Réunion du 29 avril 2019
Sont présents : Dhont Thomas, Président ; Keipes Philippe, Vice-Président à l’Intérieur ;
Hanciaux Noé, Trésorier ; 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.
Sont excusées : Lemmens Marine, Vice-Présidente à l’Extérieur, remplacée par Fastré
Claire ; Drion Zoé, Secrétaire, remplacée par Markey Alice.

Résumé de la réunion :
Résumé des infos :
-------------------------ELECTIONS CRE CE MARDI-------------------------

Merci pour les 120H !
Les travaux de l’AG avancent
Le VPI cherche une brouette avec une jante rouge et un pneu gonflé
Venez vous faire membre avec votre carte
Les permanences Office, bureau et ABI se font sous le porche
Les soirées BAR et ABI se déroulent à la cénob
Le VE vend du vin

Événements :
30/04 : Elections CRE
01/05 : Descente de la Lux
01/05 : Garden ABI
02/05 : Garden Maitrank
02/05 & 03/05 : Théâtre VE
02/05 : Cénob VE 2020
07/05 : Soirée Master
08/05 : Don de sang
02-04/08 : Braderie

Rapport de la réunion au complet :
Président :
Bonjour à tous dans ce clos !



L’AG est en travaux, mais j’y reviendrai après.
En ce qui concerne les brouettes, merci à ceux qui sont venus aider à Nannine, le
mardi, le mercredi et le jeudi. Merci à l’office pour les perma et les encas. Merci au
bar, à l’équipe soft. Merci aux abbayistes pour… ce qu’ils ont fait !

Cacalex : Péter les hectos !
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Merci aux minis-présidents pour leur taff. Merci aux permanenciers sécu, merci
aux permas bar et à ceux qui ont filé un coup de main derrière le bar. Merci aux
responsables de la sono. Merci aux groupes du concert de mardi soir, vous avez
mis le feu !
Merci à la sono d’avoir écouté les consignes. Je tiens à remarquer que la police n’est
pas venue cette année parce que justement, ils n’ont pas été appelés à cause des
nuisances causées par les basses.
En parlant du bruit, j’aimerais remarquer que le lundi à la garden, on était dehors,
dans la cour d’honneur, ça résonne beaucoup. Vu que c’est amené à se reproduire,
on va essayer de négocier avec la fac pour que ça puisse se reproduire sans
problème. Mais si vous remarquez que ça va trop fort, soyez responsables et
indiquez-le aux organisateurs.
Au niveau des permas sécu, la plupart se sont bien passées, mais il y en a vraiment
qui abusent, ils ne savent pas quand ils sont inscrits ni ce qu’ils doivent faire.

Martin : les policiers n’étaient pas là


Normalement, les briefings avant les permas sont juste des rappels, et parfois on a
dû tout réexpliquer.

Méla : ou ceux qui ne viennent pas aussi.








Au niveau de l’organisation des permanences sécu, on va essayer de trouver un
système pour les diminuer là où c’est possible.
Big-up à Ronald et Louis qui ont fait la perma à l’entrée AG de 3h à 4h30. – Histoire
des tables et des bancs – En conclusion, les permas sécu sont vraiment importantes
car ça permet d’éviter de se faire piquer bêtement du matos.
On a retrouvé le dernier talkie !
2ème gros point : les travaux. Ça avance plus vite que ce qu’on espérait. D’un
autre côté, on comptait garder le rez-de-chaussée de l’AG mais c’est chaud car c’est
une zone de travaux. On va essayer de renégocier.
Les permas office et bureau seront faites dans le porche. Si aucune solution n’est
trouvée, on délocalisera à la cénob car le BM n’est pas assez accessible.

Quelqu’un : Et le drink ?



Le problème est qu’on ne sait pas y entrer à plus de 5… ce n’est pas vraiment
propice non plus, même si on pense le réarranger de manière temporaire.
Les soirées seront à la cénob aussi.

Poum général !

VPI
Bonsoir !


C’est plus les 120H     
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Je suis triste.
J’attends la braderie. Venez à la braderie !
Point important : jeudi matin, je vais voir les électriciens, ils me disent de venir à
la chaufferie où les vitres sont pétées, d’autres trucs aussi, et un appareil qui est
tombé et cassé. On ne sait pas qui l’a fait. On pense à un extérieur mais on a
retrouvé un casque. C’est celui des Lapins.

Dhont : On a mis les experts sur le coup !


On n’accuse pas les Lapins car on a vu sur Objets perdus qu’ils l’avaient perdu. Je
paie une pinte à celui qui m’amène des infos !

Marco : pour une pinte, je ne balance pas !


Point plus jouissif : c’était une très belle édition des brouettes. Merci à tous ceux
qui ont filé un coup de main, ceux qui ont fait quelque chose de leur semaine. Merci
particulier à mes mini-VPI, je vous poume !

Poum !


Merci aux mini-électrichiennes : elles ont bien géré, je vous poume aussi !

Poum ! Poum mini-électrichiennes !


Merci à l’office pour la bouffe, les off7 pour la bouffe, le bar, les abbayistes pour
l’ambiance

Poum à mon comité !
Dhont : on n’a pas envie de nettoyer le clos après, le premier qui renverse son verre ou
qui le casse, je le luigite.


Autre point, on n’a plus d’AG. Je ne sais plus ce que je vais faire de ma vie.

Dhont : Filou va finir seul avec des canettes de cara dans la rue.



Même si on n’a plus d’AG, il y a toujours le jeudi des commissions. Ce jeudi, c’est la
commission musique. RDV à 13h à la cénob pour nettoyer.
De nouveau pour les brouettes, on a perdu une brouette. Elle a une jante rouge et
un pneu plein. On doit la récupérer telle qu’elle pour récupérer la caution (100€).

VPE
Salut !




Merci pour ces 120H, c’était super cool. Désolée pour mes absences.
Merci à ceux qui sont venus ce samedi à ceux qui sont venus aux visites rhéto.
Le groupe « Les infos de l’AG » n’est pas fait pour la politique. On ne veut pas y voir
de telles publications.
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Il n’y aura pas de conseil d’éthique cette semaine.

Rudie : je voudrais poumer pour ces 120H.
Poum !

Trésorier
Salut tout le monde !



Je félicite mon comité pour ces 6H. J’espère que vous avez tous profité bien des
brouettes.
On a fait un super chiffre d’affaire 69 869,08€ ! Du coup l’AG fait appel à votre
générosité, on a besoin de 61 cents !

Clark : j’ai 10€ de sponsoring !



Ça ne rentre pas dans le budget !
Bonne nouvelle, le chiffre d’affaire est de 69 869,69€ !

Poum !



Je dois encore faire les factures bar et régler les comptes des cautions des tentes.
Il y aura des permanences toute la semaine. Merci à Godin qui me remplace.

Clark : Je mettrai les 10€ dans la caisse demain



Faites-vous membres et prenez votre carte car c’est 3€ en plus
Je veux poumer avec mes mini-trésoriers car ils ont été de vrais trésors

Poum !

Secrétaire
Poum de félicitation !
Dhont : c’était l’anniversaire de la secrétaire hier !
Joyeeeeeeeeeeuuuuuuuuux anniiiiiiiiiversaiiiiiiiiiiiire ! Poum !


Il y aura des permanences tous les midis à l’AG, sous le porche. Amenez votre carte
membre car c’est 3€ en plus si vous ne l’avez pas.

Dhont : On me dit à l’oreillette que c’est l’anniversaire de M-P et Zoé !
Joyeeeeeeeeeeuuuuuuuuux anniiiiiiiiiversaiiiiiiiiiiiire ! Poum !
Dhont : mercredi, il y a permanence même si c’est férié.

Responsable bar :
Bonjour à tous !
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Merci pour ces 120H, merci au comité, à l’équipe soft, les mini-VPI, les minitrésoriers…
Quand vous êtes en permanence pendant les 6h, si vous avez un souci, il y a une
fiche avec les responsables à contacter. C’est eux qu’il faut contacter et pas au PCOP qui ont d’autres infos à transmettre.
Maintenant que les 120H sont passées, on fait une soirée bar after-120H à la cénob.
Au programme : St Hubertus Ambrée, Vaurien, Blanche de Namur Rosée et Triple
Moine. Ramenez-vous avec votre godet à 20H ou après les élections CRE.
Comme Dhont et Filou l’ont dit, il y a les travaux, on va essayer de trouver une
solution, mais il n’y aura pas autant de gammes que celles proposées à l’AG. Il n’y
a plus de permanence, sauf si vous êtes méga motivés.
Comme avant, quand il y a une cénob, prévenez-nous 10 jours à l’avance et
ramenez vos godets propres le vendredi.
Venez au théâtre, il y aura à boire et à manger.

Filou : vous serez servis par Nadia et Kekette pendant la pause.


Je poume ceux qui viennent en soirée bar !

Poum !

Responsable location :
Bonsoir !



Merci pour les 120H.
Maintenant que tout se passe à la cénob, prenez-en soin.

Méla : ne volez pas le canon à chaleur.



Oui tant qu’il fait froid, le canon est à la cénob, faites-y attention.
Merci au Vaga d’avoir cassé la cam’s

Poum !

Présidente de l’office des cours :
Salut !
Oooooooooooooouuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssss !




Merci pour ces 120H : on espère que vous avez bien mangé pendant la semaine !
Désolée pour mardi pour la bouffe, on n’avait pas assez prévu.
Pour les gagnants des brouettes :
o Pour le prologue : CB
o Pour la plus belle brouette : ex-lapins
o Pour la plus belle tente : CAP
o Pour la course : CAP
Les purleux ont été disqualifiés pour le non-port du casque.
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Mardi soir, on a perdu 50 couteaux et récupéré 90 fourchettes ???
L’office est au BM. On fait donc des commandes, commandez sur les docs et le
lendemain ce sera à l’AG.
La TOC sera là pour rembourser les lapins.
Le mardi 7 mai c’est la foire aux masters vers 17h30-18h00.
Je remercie mes 13 schtroumfs pour cette semaine !

Poum !

Responsable de l’ABI de Gembloux :
Poum !
Marco : Filou, la croûte que tu laisses dans ton verre, c’est ce que Cacalex poum !


Cette année, l’ABI a fait le record d’hectos ! 18 avant et 27 cette année !

Et l’ABI ouaiiiii et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas !
Filou : comment ça se fait qu’hier en huit-clos, c’était 26 ?





Il y a eu des fûts mis par les barmans pendant la semaine.
J’aimerais remercier tout le comité AG pour l’organisation, l’office, l’équipe soft,
mon équipe : sans eux, je ne serais pas arrivé à ce record !
Merci d’être venus lundi, on n’a jamais été aussi nombreux. Merci à ceux qui se sont
investis, merci à Princesse. Merci aux permanenciers.
Poum avec tous ceux qui ont bu de l’ABI la semaine dernière.

Poum !







Les soirées BAR sont à la cénob, donc les soirées ABI aussi.
Les permanences recommencent cette semaine, on sera aussi sous le porche et on
mettra nos numéros aussi.
Mercredi, on fait une garden dans le parc. RDV à 13h dans la cour du palais abbatial.
Aux brouettes, on a mis la nouvelle ABI faite par princesse. On est revenu avec les
commentaires etc donc Princesse va la modifier et on va lancer une ABI 4.0 qui
sera à priori la finale.
On lance le concours de photos ABI. Dès que vous partez en vacances, prenez une
photo avec la bouteille ABI en la mettant en valeur. Envoyez votre photo à
abbaye@agrogembloux.be. Mettez en objet ABI 2019. Il y a 3 prix : le gagnant
gagnera une magnum ABI du premier brassin, le deuxième gagnera une choppe en
grès collector et le troisième gagnera une valisette d’ABI.

Poum !

CRE :
Salut !
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Demain ce sont les élections. Elles ont lieu à 18h30, au GP et on se retrouve à la
cénob après.
Il y aura des crasses, de l’ABI all-in et un croque du VE.
N’hésitez pas à donner votre carte étudiant pour donner une procuration et pas
votre carte membre.

Fédé :


On n’a rien à dire mais on vous aime bien.

Dhont : il n’y plus rien à boire donc je mets mon bac de promesse !
- Merci président –

Lux :
Bonjour !




Ce mercredi, on descend jusqu’au Lux ! C’est 8€, on fera des dégustations de
produits de la région. Vous pouvez vous inscrire à l’AG jusque mardi ou par le
google doc. On démarre de l’AG à 8H et on revient vers 20H. Pour l’instant, on a
quelques voitures mais on cherche des conducteurs. Ils seront récompensés que
ce soit juste par le prêt de la voiture ou le fait d’être BOB. La récompense sera à la
garden le lendemain.
Ce jeudi, on fait une garden Maitrank et un tournoi de Mölkky. C’est 8€ la bouteille.
On mettra peut-être quelque chose qu’on a peut-être gagnée. Vous pouvez vous
inscrire sur un google doc. Pour le théâtre, c’est plus drôle avec un peu de
maitrank ! La garden sera jusqu’au théâtre.

VE 2020 :



Après le théâtre, il y a cénob VE. Merci pour les lasagnes. Ceux qui ont zappé, il y
aura une vente au Q1.
On vend aussi du vin.

Dhont : si vous allez au théâtre, la cénob est à 1€50.
Martin : Le VE vend des frites à la garden Maitrank ?
Charly : On a un ticket pour mapathon + maitrank + théâtre + cénob ?
Méla : un poum avec la Lux !


Le thème c’est la préhistoire et il y aura des élections des miss et miss préhistoire.

CAP :
Poum de félicitation !


Merci pour la tente CAP. Surtout ceux qui ont bu de l’embuscade, c’est le seul truc
qu’on a vendu !
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Merci à l’office d’avoir viré les purleux
Merci pour la tente, on a un sens artistique que vous ne connaissez pas
Merci pour le comité. Certains archis ont découvert ce que c’était vraiment l’AG et
sont chauds de se faire membre ! Merci !

Poum !


Et pour info, on mettra les fûts aux événements de la CAP donc la semaine CAP.

Sono :




C’est la dernière cénob que la sono va animer, venez nous demander ce que vous
voulez.
Je remercie le comité.
Je poume avec tous ceux qui sont venus mixer.

Poum !

VE 2019 :


Ces jeudi et vendredi, c’est le théâtre VE. C’est tous vos potes (ou les gens que vous
connaissez) qui jouent. Cette année, on joue Oscar, c’est revisité à la manière
Gembloutoise. On fait des permas tous les temps de midi à l’AG et au mess. C’est 5€
pour les étudiants et 8€ pour les non-étudiants. Il y aura des Blubiču. Jeudi, Nadia
et Kekette seront là pour servir à l’entracte. C’est vraiment très chouette, bien joué
et pas nul comme les pièces obligatoires de vos rénovés.

Nicolas : après la perma VE, venez à la Garden ABI.


Et aussi, pour 1,50€ de plus, vous avez votre entrée à la cénob.

Photo :
Poum de félicitation !



Merci à tous pour les 120H.
Merci à mes permanenciers, à ceux qui ont pris l’appareil, notamment pour
Nannine. Je poume avec eux !

Poum !



On a fait full photos, elles seront disponibles sur les liens tant que le site ne sera
pas accessible.
Point important. Les photos avec les téléphones c’est craintif, la CP est là pour ça.
Si vous voulez une photo, il suffit de demander. Et si vous en faites, envoyez-les à
la CP pour qu’elle mette au moins son logo. Le logo ne veut pas nécessairement
dire que c’est la CP qui a fait la photo mais aussi moins qu’elle appartient aux
étudiants de Gembloux. En plus, on avait full perma pour les appareils, vous avez
tous le droit de prendre l’appareil, ce n’est pas réservé qu’aux membres de la
commission.
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Il y aura une réunion la semaine prochaine, le jour est à confirmer. Cette réunion
est ouverte aux membres de la CP mais aux autres aussi.
Les commandes des photos de bal et de baptême manquantes sont arrivées. Venez
les récupérer pendant les permanences à l’AG pendant tous les temps de midi de
cette semaine.

Filou : Quand est-ce qu’on achète une Huawei P30 Pro à la CP



Ce n’est pas dans nos projets
Les photos du concours vont être publiées, vous allez pouvoir voter.

Cacalex : l’ABI met un bac !
- Merci l’ABI -

Blague :
J’ai pas de blague

Rude :
Salut !


On a beaucoup à dire mais viens en réunion pour écouter ça !

Points membres sérieux :










Slash : je remercie Lucie d’avoir enchaîné 2 permas d’affilées à 1h30 ! Poum !
Tanguy : Les points de Lolita : Merci pour les rapports de la secrétaire, surtout
pour le lundi soir. Merci à ceux qui sont venus aux 120H, Filou, la CP, l’office et le
personnel.
Ségolène : merci à Sophie d’être toujours en vie.
Charly : au journal, ils ont dit que la Croix-Rouge est en manque de sang. Donnez
votre sang. Il y a des points de dons fixes comme Lln ou Namur, votre commune et
Gembloux où il est possible de donner son sang tous les 2èmes mercredis du mois.
Ils recherchent tous les groupes sanguins. Pour donner, quelques conditions sont
à remplier : peser plus de 50kg, ne pas avoir eu de nouveau partenaire sexuel
pendant les 3 derniers mois (protégé ou pas), 1 an d’abstinence pour les personnes
homosexuelles etc. Tout est bien expliqué sur leur site.
Le prochain don est donc le 8 mai.
Rudie : vous avez droit d’y aller si vous avez bu.
Lucie : concernant les shampoings, il n’y en a plus à la centrale. Pour ceux qui en
veulent, venez me contacter avant les examens. Il reste quand même des tous types
et bouclés.
Fanny : ce n’est pas pour être rabat-joie mais le mardi aprem, quand on a eu fini de
préparer le chapi, beaucoup ont fait une mini garden, des abbayistes et lapins. Ce
n’est pas cool et ils ont laissé plein de crasses. Ceux qui ont dû tout ranger ce sont
ceux qui se sont levés à 6h le mercredi matin. Ça donne une super mauvaise image
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de la fac. Et le jeudi soir, il y a des gens qui se sont ramenés alors qu’ils n’avaient
rien foutu de la journée. Certains comme les pagineurs et l’office n’ont pas eu
d’hamburger. Ceux qui n’ont pas bossé, vous n’avez rien à y faire.
Marco : mardi, on a croisé des gens à 22h sous le porche et n’avaient rien à y faire.
Et pour le jeudi, c’est réservé aux personnes qui bossent à fond toute la journée.
C’est un remerciement.
Marie : n’hésitez pas à signaler les personnes qui n’ont rien à faire au barbecue le
jeudi, nous à l’office, on ne le voit pas.
Cacalex : je comprends, je sais qui tu vises en parlant du mardi. Ces mêmes
personnes ont aussi amené des problèmes et je n’hésiterai pas à leur faire la
remarque.
Méla : il y avait des déchets. Alors qu’on bosse, certains font des garden. En plus
faire une anti-soirée, c’est craintif.
Nicolas : c’est principalement des bourgeois et certains n’ont pas envie d’aller au
chapi et de payer le prix plein.
Rudie : 20€ c’est quand même pas grand-chose
Cacalex : on comprend, mais ils ont profité de leur ancien poste, on a été trop
gentils et je tiens à faire la remarque. Il y a le mardi et d’autres choses aussi. Je ne
l’accepte pas. D’un autre côté, raisonner un gars bourré, c’est pas très évident. Mais
on n’est pas d’accord.
Dhont : ce qui s’est passé le mardi, ce n’est pas normal. RDV uniquement au chapi
le mardi soir. Ils ont été rappelés plusieurs fois pour aller au chapi et si ça se
reproduit, ils ne seront plus les bienvenus.
Dhont : En parlant du mardi, faites attention car il n’y a pas de sécurité le mardi.
On pense à louer un service de sécurité.
C’est quand même scandaleux qu’un membre avec un bracelet essaye de faire
rentrer des extérieurs violents dans le chapi. Si ce comportement se reproduit à
nouveau, le mardi risque de fermer.
Tanguy : J’aimerais dire à Filou et aux autres futurs VPI que c’est une super idée
que le chapi soit fait avant les tentes. Mais beaucoup de monde n’a rien fait car ils
ne savaient pas trop quoi faire. Peut-être imaginer faire des postes ou des teams
pour dire ce qu’il y a à faire.
Filou : en effet, il y avait beaucoup trop de gens le mardi matin. On ne sait pas trop
comment régler la situation car on ne peut demander qu’à la moitié des
responsables tentes de se présenter.
Antoine : ce que je trouve dommage, c’est que beaucoup de gembloutois sont
restés à rien foutre juste pour avoir les cachets.
Dhont : le mardi, on préfère avoir plus de monde que pas assez. C’est sûr que c’est
craintif d’avoir des gens qui glandent.
Filou : avec Marie, on a bien géré en donnant des cachets à des moments
stratégiques
Méla : le troisième était vraiment trop tard.
Passage des Déportés 2, B-5030 Gembloux
Tél : 081/62.22.01
Fax : 081/61.41.67

Association Générale des Etudiants
Société Royale
Association sans but lucratif
Gembloux Agro-Bio Tech (ULg)
Jérem : le mardi, on était beaucoup et je ne sais pas combien de remarques on a eu
« vous mettez pas un fût ? » mais les fût ça sert à remercier les gens. Et en plus,
aller se servir dans le drink c’est abusé. Offrir des pintes, ça reste dans la limite du
raisonnable. Si on ouvre le drink, c’est pour les gens qui bossent.
Lucie : un moment, on est restés 3 heures dans un moment de flop, et c’est triste
de ne pas toujours bosser.
Méla : il y a clairement des gens qui viennent pour glander. Et t’as beau leur
demander, ils ne vont pas bouger. Mais on ne sait rien y faire.
* Petite musique de Charly #shame *










Louis : peut-être gérer en petits groupes ?
Dhont : le problème des petits groupes est que seulement certaines personnes vont
s’investir. Malheureusement, certaines personnes sont volontaires et ne peuvent
pas bosser. Parfois c’est contre-productif.
Louis : il faudrait vraiment faire des mini-groupes.
Filou : avant le problème était qu’on n’avait pas assez de personnes pour monter
le chapi parce qu’ils montaient leur tente. Cette année, on n’avait l’inverse et on
avait trop de monde.
Charly : on met le VPI sur le gator.
Mathilde : Le mercredi, il y avait un jeu à la tente Hennuyère, le Puppet Beer, c’est
un jeu autrichien. Si vous voulez le louer, vous pouvez me contacter (Mathilde
Caulier)
Marie-Pierre : Point craignos : on avait les clos avec le CRE pour les blocus. Celuici a vraiment été border line. Il y a des gens qui se sont fait agressés pour le café,
c’est juste un service à la base. Soyez respectueux. En plus il restait plein d’affaires.
C’est à cause de ce genre de choses qu’on a perdu les mezzanines.
Anne-K : Est-ce que le 1er mai les clos sont ouverts ?
M-P : non mais il n’est pas trop tard pour demander. Allez voir directement le
décanat. Le souci actuellement est qu’on est en transition, on n’y a pas pensé mais
il y a quand même moyen.
Clark : Bonjour à tous ! Le kot Cénob est productif, il y a des œufs (1€ les 6, 2€ les
12). On en a trop car la semaine passée, on en n’a pas mangé.
François : je suis arrivé à la cénob jeudi, la porte était grande ouverte. Faites gaffe
quand vous faites vos événements là-bas.
Dhont : on va sans doute réhabiliter pour fermer.
Alex : venez à la garden mercredi

Points membres non-sérieux



Filou : Je félicite Alice. C’est une secrétaire qui sait s’imposer. Et qui prend bien
note. Et gérer les deux clampins à sa droite. Et noter ça.
Dhont : Je fais un poum avec mon VPI. Il a bien géré les 6heures. Poum !

Le Président clôt la réunion à 20h30.
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