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

Réunion du 13 mai 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 :
Résumé des infos :
-

-

-

On a un nouveau local ! En face du drink et juste à côté de la salle de muscu :
prenez-en soin ! Pour plus d’infos sur les règles et le fonctionnement du local : lis
les points du Président et du responsable Bar 😉
Pensez à prendre des permas à la Braderie !
La VPE a besoin de gens pour la visite rhéto du samedi 29 juin →
vpe@agrogembloux.be
Dernière semaine pour se faire membre, et pour commander des articles à
l’Office (vous avez jusqu’à mercredi) ! Dernière semaine de permas ABI
également.
La location de la cam’s se fait par mail et au minimum un jour à l’avance !
Envoyez vos remarques concernant la foire aux Masters à poc@agrogembloux.be
L’ABI clôture le concours d’étiquette le 19 mai → bagx@agrogembloux.be
Pour les factures et dettes ABI : contactez Nico avant les examens.
Les clos et autres sont ouverts à partir de ce vendredi et jusqu’au 28 juin !

Événements :
12/05 : Soirée TFIstes
15/05 : Agri-jeux
16/05 : Jeudi des commissions : Peyresq
16/05 : Excursion Cinsî
08/06 : Triathlon des Fistons
29/06 : Visite rhéto
04/07 : Kayak
26-29/07 : Libramont
02-04/08 : Braderie
26/08 – 06/09 : Pagi
09/09 : Rentrée des Lapins
24/10 : Rétribution matérielle pour le crowfunding de l’ABI
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Rapport de la réunion au complet :
Réunion au garAGe !

Président :
Bonjour ! On attend la secrétaire … Il est 18h30…
Donc bonsoir ! L’ancien comité intervient…
•
•

•

•

•
•

Bienvenue dans la nouvelle AG ! Merci à la fac de nous avoir mis ce local à
disposition.
Point tragique : on a dû bannir quelqu’un du groupe Les Infos de l’AG. Je rappelle
que ce groupe sert à partager des informations concernant l'AG et ses divers
événements (heures lapins, cénob, soupers, activités, ...). Tout autre post est donc
malvenu, merci de respecter cela.
Qui dit nouveau local dit petites règles :
- Personne ne passe derrière les barrières heras, les affaires entreposées
derrière ne sont pas à nous.
- Jetez vos déchets dans les poubelles PMC et déchets classiques.
- Y a une pompe et un évier, videz le petit seau quand ça déborde.
- Faites gaffe à la porte qui est assez fragile.
- Comme il n’y a pas beaucoup de clés, donc on fera selon nos disponibilités
pour vous ouvrir le local le plus rapidement et le plus souvent possible.
N’hésitez pas à envoyer des messages quand vous voulez venir.
- Il n’y a pas de toilettes, allez où vous voulez. Les filles faites gaffe aux
ruches… … Les vraies ruches !
Merci à la commission musique pour leur concert en plein Senghor ! Merci à PingPong et Marie pour la foire aux Masters, j’ai eu plein de retours très positifs de la
part des anciens et des students ! Je pense que ça pourrait être un évènement qui
reste au sein de l’AG pour les années à venir.
C’est la dernière réunion AG : POUM de tristesse !
Bonne bloque et bonne session productive à tous ! Et bon travail aux TFIstes !
N’oubliez pas la cénob délibés et le kayak le 4 juillet et alors la braderie les 2, 3 et
4 août. On vous tiendra également au courant de l’avancée des travaux via les
canaux habituels.

POUM de dernière réunion AG !

Point AGEC :
Joyeux anniversaiiiiiiiiiiiiire l’AGEEEEEEEEEEEEEC, joyeuuuuuux anniversaiiiire !
Marie : Comme vous le savez, demain c’est l’anniversaire de l’AGEC alors surprise : on a
fait un petit gâteau pour tout le monde !
Filou : Est-ce que Blabla a aidé à faire le gâteau ?..
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Vice-Président à l’intérieur
Bonjour !
•
•
•
•
•

Merci pour la super pétanque, j’ai bien aimé !
Bienvenue à la nouvelle AG. Attention : si elle n’est pas propre, je la ferme !
Venez à la braderie (2, 3 et 4 août) et prenez des permas surtout. Y aura un cochon
à la broche, des pains saucisse, des brochettes, de l’ABI, …
Cette semaine, c’est le jeudi des commissions de Peyresq, je vous attends à 13h à
la cénob.
Bonne chance, bonnes vacances, venez à Libramont et à la braderie !

Allez merci !

Vice-Présidente à l’extérieur
Salut !
•

Alors ça va aller super vite aujourd’hui.

Claire (s’approchant avec un petit verre) : « Ah ça, ça va aller super vite ouais ! »
•
•

Je rappelle que le samedi 29 juin il y a les visites rhétos. Si vous pouvez venir
signalez-le moi ! Ça vous prendra 30 min à une heure max.
Félicitations pour le concert en plein air, pour la garden namuroise (le truc des
escargots) et la foire aux Masters !

Trésorier
Bonsoir !
•
•

C’est la dernière semaine pour se faire membre !
Merci à ceux qui ont organisé et qui sont venus au souper STE. Merci
particulièrement aux quatre personnes qui sont restées le samedi, bravo à elles.

Bon courage en ces périodes de réjouissance !

Secrétaire
Salut !
•

•

Tout d’abord, je n’ai pas encore eu l’occasion de la dire donc félicitations à tous
ceux qui ont organisé le théâtre VE, c’était trop bien ! Félicitations aussi pour le
concert en plein Senghor !
Ensuite, venez-vous faire membres si ce n’est pas encore fait, demain et jeudi c’est
les dernières permas ! Le prix c’est 35€ maintenant.
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•
•
•

Profitez-en aussi pour venir me rendre les badges et lanières de badges qu’ils vous
restent des 6h.
N’hésitez pas à venir me le signaler aussi si vous ne recevez pas les mails.
Merci à PDF de m’avoir remplacée les deux dernières réunions !

POUM de félicitations !
•

Et du coup, je voudrais remercier tous ceux qui lisent les rapports parce que c’est
trop cool !

Aaaaaaaaaaaaah ! POUM général !

Responsable bar
Saluuuut ! Sur la routeee ….
•

•

•

•

•

Il y a une personne qui s’amuse à aller ouvrir des bouteilles d’eau dans la réserve
de la cénob (6 bouteilles d’eau plate la semaine passée et encore 5 ou 6 d’eau
pétillante ce dimanche…). Elles sont juste ouvertes, pas du tout consommées, c’est
vraiment du gaspillage. Après nous on ne sait rien en faire. Si quelqu’un a des infos,
qu’il vienne me trouver.
Merci pour tous les évènements qui ont eu lieu la semaine passée. Merci aussi à
mon équipe du bar ainsi que Filou et Dhont qui sont venu aider à servir à un
mariage samedi. C’était exceptionnel, merci à vous !
Dans ce nouveau local, il y aura en permanence une pompe mobile et au moins un
frigo. Ce sera toujours ouvert les temps de midi. Il y aura des softs, de la pinte, peutêtre de la Somersby quand il fait bon. Si vous voulez ouvrir, vous pouvez appeler
un barman qui vous filera les clés et vous serez tenu responsable de tout ce qui s’y
passe. Si les permanenciers qui s’était inscrits à l’AG sont chauds de venir ici, ce
serait vraiment cool de leur part.
En ce qui concerne la fin des exams : contactez-nous si vous voulez si vous voulez
ouvrir la nouvelle AG et on décidera si on vous passe les clés. On n’a vraiment pas
envie de passer la clé à quelqu’un et de revenir le lendemain pour trouver la porte
du garage grande ouverte et le bordel partout.
Ce mardi c’est la dernière soirée bar ! Ouaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis ! Et c’est une
soirée bar TRAPPISTE !! OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS !! Il y aura de la Chimay, de la
Trappe, de la Westmalle, de la Rochefort et de l’Orval ! Ça se fait à la cénob.
On compte sur vous pour tenir des permas à la braderie les 2, 3 et 4 août !

C’est tout pour moi donc j’aimerais bien poumer avec tous ceux qui viendront demain à la
dernière soirée bar qui s’annonce d’enfer ! Venez, il y aura peut-être une surprise…

Méla : Est-ce qu’on aura la dalle de l’AG à la braderie ?
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Dhont : La dalle est fort encombrée pour le moment car ils sont occupés à faire le gros
œuvre mais ils seront partis vers mi-juin/début juillet. Après ça, ce sera des travaux un
peut plus petit donc ils n’auront pas besoin d’autant de place. On va donc essayer de
négocier pour avoir la dalle dégagée pour la braderie, mais ce n’est pas encore sûr.

Responsable location
Salut !
•

Alors moi je vais juste bouder parce que pour le moment c’est le bordel dans la
location de la cam’s et aussi le bordel dans la cam’s. Je rappelle que la location de
la cam’s se fait par mail et au minimum un jour à l’avance !

POUM !

Lamy : Thomas, tu rappelles souvent que l’AG doit être apolitique. Alors avant, tu as gouté
le cocktail de feu des Targaryen, on voudrait que tu goûtes le feu grégeois maintenant.
POUM !

Présidente de l’office des cours
Bonjour !
•
•

•

•
•

•

Demain c’est l’anniversaire de l’AGEC donc et on a un gâteau avec des bougies !
Joyeuuuux anniversaiiiiiiire l’AGEC …
J’aimerais bien remercier tous les gens qui sont venus à la foire aux Masters. Faitesmoi vos remarques car je dois écrire un rapport. Dites-moi ce que vous avez aimés,
les raisons pour lesquelles vous êtes venus/pas venus.
Cette semaine c’est la dernière commande que l’Office (Centrale et bouquins)
prendra, vous avez jusqu’à mercredi ! Par contre vous pouvez toujours venir
acheter vos crédits jusque vendredi.
Pendant les vacances, on fera les commandes des cours en ligne. N’oubliez pas
d’envoyer tous vos tuyaux via eCampus.
Y aura un pagi du 26 août au 6 septembre. Dès que vous avez fini vos examens,
vous pouvez venir faire coucou aux lapins et faire votre pré-sélection pour le
parrainage. La rentrée des lapins se fera le 9 septembre, il y aura un barbecue et la
soirée à une croix comme d’habitude !
Demain, ça fera 27 ans que l’Office et l’ABI forment le meilleur duo du monde, pour
ça : joyeux anniversaire !

Joyeuuuuuux anniversaiiiiiiiiire l’AGEC …
Bonne m**** pour vos exams !
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Responsable de la bière de l’ABI de Gembloux
Et l’ABI … Ouais… Poum !
•
•

•

•
•

•
•

•

Tout d’abord merci aux 100 personnes qui sont venues à la soirée ABI !
Méla : l’orthographe c’est « s-a-n-s ».
Le concours d’étiquettes se finit le 19 mai ! Envoyez vos propositions à
bagx@agrogembloux.be. Le prix : un bac d’ABI de 75cl + une entrée au souper +
l’honneur d’avoir ton étiquette sur les bouteilles d’ABI !
Le concours de photo ABI : prenez une ABI avec vous et faites une petite photo et
envoyez-la à bagx@agrogembloux.be. Premier prix : magnum collector du premier
brassin. Deuxième prix : une choppe collector. Troisième prix : valisette. Vous avez
jusqu’au 9 septembre pour envoyer vos photos !
Point moins drôle : on va réinstaurer la caution sur les verres d’ABI. Cette caution
sera de 2€.
Le point suivant c’est Libramont ! Ouaiiiiiiiiiiiiiiiis !! Ce sera du 26 au 29 juillet,
venez nombreux ! Cette année on a un tout nouveau stand qui mettra en valeur
l’ABI. Ce sera au même endroit que les autres années. Par rapport aux entrées
gratuites que l’AIGx offrait chaque année, cette année les inscriptions se feront
directement sur le site de l’AIGx. Les infos suivront !
Concernant la braderie : y aura de l’ABI ! Ce sera aussi l’anniversaire de Chewbie !
OUAIIIIIIIIIIIIIIIS !!! Quelqu’un : « Est-ce qu’il y aura des ABIstes ? »
Cette semaine c’est les dernières permas ABI. On est là tous les midis pour vous (à
la nouvelle AG) ! Si vous voulez des valisettes ou des bacs de l’ancienne ABI, faites
attention que les stocks diminuent !
Enfin, juste un petit rappel avant les examens : si vous avez des factures ou dettes
à l’ABI, contactez Nico maintenant !
Chewbie : Je voudrais poumer avec l’ABiste qui a fait la meilleure blague de l’AG en
disant qu’il y avait des ABIstes tous les midis !
En tout cas, ne mettez pas un message sur les Infos de l’AG pour dire que vous
cherchez un ABIste, le groupe ne sert pas à ça ! Appelez-nous.

Bon blocus et bonne période de m**** à tous le monde, gérez bien vos examens. Merci à
mon équipe pour tout le boulot qu’ils ont fait. Un gros POUM avec tout le monde ! POUM !

CRE
Saluuuuuuuuuuuut !
•

Les clos et autres sont ouverts à partir de ce vendredi et jusqu’au 28 juin ! Vous
allez recevoir un mail avec toutes les infos (règlement, etc…). S’il y a des soucis,
envoyez un mail car le CRE est là pour vous !
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•

Je voudrais remercier Marie et Ping-Pong pour leur foire aux Masters c’était super !
Grâce à eux, je sais ce que je vais faire !

Bisous !
POUM de l’ancien comité parce que « c’était mieux avant » …

Photos
Salut ! POUM de félicitations !
•

•
•
•

Il reste encore plein de photos mais tant pis pour vous, j’ai fait des permas toute la
semaine passée et vous n’êtes pas venus les chercher. Vous pourrez venir le
prendre quand l’AG ne sera plus en travaux. Si ça prend trop longtemps, on avisera
mais pour le moment on a prévu de faire comme ça.
Les liens pour les photos des 6h sont partageables aux extérieurs et de nouvelles
photos des 6h vont encore arriver.
Pour les photos sur le site, j’ai réunion mercredi avec Ronny. Dès qu’on en saura
plus, ce sera communiqué.
Pour rappel, seule la CP est autorisée à faire des photos lors des évènements. Si la
CP n’est pas présente, n’hésitez pas à envoyer vos photos pour y mettre le logo et
protéger la photo et éviter qu’elle soit détournée.

POUM !

Lux
Coucou tout le monde !
•

A la garden Maitrank, on a vendu 100 litres. Il nous en reste encore 40 litres,
envoyez-nous un message à Bossche, à Méla ou à moi si ça vous intéresse !

Cinsî
Salut !
•

Mercredi c’est les agri-jeux ! C’est 30€ par équipe de quatre personnes. Y a
différentes activités : course de big bags, tire à la corde, etc… + une autre activité
surprise qu’on vous dévoilera ce mercredi. C’est de 17h à 20h30. Il y aura plein de
mazouts !
Pour ceux qui ne veulent pas jouer, il y a aussi la coupe du bar : l’équipe gagnante
sera celle qui a le plus consommé par rapport au nombre de personnes qui la
compose.
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TFistes
Salut !
•

Nous on a un point pas très drôle à faire : c’est la troisième fois hier qu’on
organisait une soirée de dégustation. Ça demande beaucoup de boulot. Ça ne nous
fait pas plaisir qu’on commence à 20h et qu’à 21h30 il n’y ait toujours aucun
TFistes qui soit là… On fait ça pour vous. On va quand même continuer parce que
ça nous fait plaisir de vous proposer ces soirées-là. A partir de la semaine
prochaine ça se fera en semaine. La cénob s’est pas si loin que ça !
Laurie : Les non-TFistes vous êtes évidemment les plus que les bienvenus aussi.
Lamy : Je pense que le fait qu’il y ait eu beaucoup d’évènements dernièrement a
joué aussi…
Chewbie : On fera sûrement ça le lundi ou le mardi la prochaine fois, venez !

POUM !

Eric & Dominique
Salut !
•

Si vous êtes fumeurs ou que vous connaissez des gens fumeurs, la commission E&D
vend des cendriers portables, ils sont disponibles à la Centrale !

Blague
Des loups, des moutons, Marchal … Un mariage, deux frères jumeaux muets, Ruche… Viens
en réunion la prochaine fois, tu aurais bien ri 😉

Points membres sérieux
•

Chewbie : Le jogging du Gui Toussaint n’a pas eu lieu cette année. Je sais que ce
n’est pas le comité en lui-même qui est sensé l’organiser mais j’aimerais bien avoir
un retour là-dessus. C’est dommage de ne pas rendre hommage.
Dhont : Le Guy Toussaint n’a pas eu lieu c’est année car c’était très compliqué de
trouver une date. L’ASAG aimerait qu’on lui fournisse suffisamment de bénévoles
pour cet évènement. On pense que cet important de maintenir l’évènement, la
famille Toussaint nous a dit que ce n’était pas non plus une obligation que de
continuer à l’organiser. Tout ça n’est à négocier avec Vince, afin de voir ce que lui
attend de nous.
Ruche : Vince à également dit, qu’il n’y avait pas beaucoup d’étudiants qui sont
venu lui parler du jogging et il ne réorganisera pas l’évènement si personne ne
semble concerné.
Dhont : c’est à nous d’aller le voir pour lui dire qu’on est près à aider. On pourrait
garder un quota d’heures lapins afin qu’ils puissent faire leurs heures au Gui
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Toussaint. Sinon, le comité ASAG va changer bientôt, la situation va donc sûrement
changer. Le jogging est une bonne manière de se souvenir, d’acceuillir des
extérieurs au sein de la faculté, de communiquer avec les gembloutois. C’est
vraiment un évènement très positif et c’est pour ça qu’on va veillez à remettre le
dossier sur la table. Ce jogging est inscrit à l’Adeps, on avait donc aussi une portée
à l’extérieur de Gembloux.
Quelqu’un : peut-être créer une commission pour gérer ça ?
Chewbie : Une commission je ne suis pas sûre que ça vaille la peine.
Dhont : C’est un sujet qui doit être discuté en comité.
Laurie : Pourquoi ne pas faire comme pour le cabaret et monter un comité
temporaire qui se crée en début d’année. Le comité serait composé de quelques
étudiants qui seraient chargé de faire le relais de l’AG auprès de l’ASAG pour
l’organisation du Gui Toussaint. Ça permettrait de décharger le comité AG de cette
responsabilité. Je pense que ça peut être une bonne solution.
Dhont : ça va bientôt être les élections du comité ASAG et ils ont demandé qu’un
étudiant soit là. Cet étudiant pourra faire le relais des informations entre l’ASAG et
l’AG.
L’AGEC met un bac ! Merciiii l’AGEEC, merciiii l’AGEEEC …
•

Lolita via Rudie :
- Je cherche toujours le détenteur du compte Youtube de l’AG mais chacun me
renvoit toujours vers quelqu’un d’autre !
- N’oubliez pas d’envoyer vos photos d’excursion à Ariane Dukers car elles
peuvent être utiles pour le site de la fac.
- En juin, il y aura la coupe du monde de football féminin. C’est le moment idéal
pour s’y intéresser et supporter toutes les équipes qui jouent contre la France !
Si ça n’empiète pas sur Rolland-Garos, j’essaierai d’organiser des diffusions de
match pour les acti-TFistes.
- Merci encore pour les rapports de réunion, je suis triste de ne pas pouvoir
assister à cette toute dernière réunion AG. Continuez à bien communiquer avec
les membres, c’est vraiment super important pour assurer une bonne
cohésion. Bravo à tous les membres qui ont encore une fois fait tourner l’AG
merveilleusement bien.
POUM GENERAL !
Laurie : Je voudrais marquer mon soutient à Lolita parce qu’elle me fait de la peine
avec son décompte de jours avant de rentrer en Belgique. Plus que 6 jours et tu
seras avec nous.

•

Rox : Pour le Cabaret, les différents rôles des responsables ont été attribués. Si
vous souhaitez vous investir, n’hésitez pas à contacter la personne responsable. Si
vous voulez présenter un numéro au Cabaret, la responsable à contacter est
Tatiana.
Laurie : Je vous annonce officiellement la participation de la chorale de Noël au
Cabaret 2019 !
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Points membres non sérieux
•

•
•
•
•
•

Chewbie : J’aimerais poumer avec Laurie, avec PDF et avec le comité pour nous
avoir supportées !
POUM GENERAL !
Tatiana : Facetime Lolita et POUM GENERAL !
Quelqu’un : vente d’œufs du kot cénob !
Chewbie : Si vous partez en vacances, envoyez des cartes postales à l’AG !
Place qui se libère au kot Combattant, Néon, etc …
Julius : Premier épisode de l’Amour est dans le pré ce mardi à 20h au kot Mazout !

Le Président clôt la réunion à 20h40.
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