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

Réunion du 16 septembre 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 ; Picron Marie, Présidente de l’Office
des Cours.
Sont excusés : Ruche Simon, Responsable Location, remplacé par Fastré Claire ;
Delplanque Alexandre, Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux, remplacé par
Courtois Guillaume.

Résumé de la réunion :
Résumé des infos :
-

Les travaux de l’AG se finiraient théoriquement le 14 octobre 2019.

-

Les travaux de la Cenobis vont commencer.

-

La VPE cherche un vélo pour les 24h, récompense à la clef.

-

Remplissez le document pour le prochain conseil d’éthique sur l’alcool (Les
Infos de l’AG).

-

Permas membres tous les mardi et jeudi sur le temps de midi à partir de la
semaine prochaine. Où : garAG (si ça change, vous serez prévenus).

-

Collez une photo sur votre carte membre sinon pas de sport.

-

Les sections Agro et Chimie sont priées de rembourser leurs dettes au trésorier.

-

Prévenez le Responsable Location et la Secrétaire si vous organisez un
événement à la cénob (une semaine avant).

-

L’Office se fait au garAG.

-

Ex-lapins, inscrivez-vous pour les permanences à l’Office.

-

Anciens : venez vendre vos livres d’occasion.

-

Vous pouvez commander vos cours en ligne jusque jeudi minuit. Lapins, vous
pouvez commander le cours de thermo (que la partie exercices).

-

Permas ABI organisées tous les jours de 12h15 à 13h15 pour valisettes des
lapins, nouvelle ABI en 33 et75, ancienne ABI en 75.

-

Le concours photo ABI est reporté à la semaine ABI.

-

Complétez Evalens !!!

-

Le CRE cherche des délégués dans toutes les années. Intéressé ? → mail.
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Rapport de la réunion au complet :
Président :
•
•
•
•

Tout d’abord, merci à tous d’être là. Merci à tous d’être aussi nombreux à avoir
bravé les éléments pour cette réunion AG, ça fait plaisir !
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée ! Bienvenue aux lapins fraîchement
arrivés parmi nous. Bon mois de festivités au Comité de Baptême. Bonne chance à
tous pour la réalisation de votre PAE, faites preuve de patience !
Aux lapins qui sont encore indécis, faites le bon choix pour cette semaine. Venez
de toute façon au parrainage : c’est super important d’avoir un parrain super
chouette qui vous guide dans la Faculté, même si vous n’êtes pas baptisé.
Point travaux : les travaux de l’AG avancent. Le service travaux nous a donné une
première date : en théorie les dits-travaux se finiraient le 14 octobre.

Florence : 2022.
Le 14 octobre 2019 donc… On espère que cette date théorique sera respectée, et
pouvoir faire l’inauguration cette semaine-là. Vous serez tenus au courant.
Tututututuuuuuutututuuuututu (un gsm sonne). Dhont : oh quelle grosse lapine !
(anecdote ayant de l’importance pour la suite).
•

Ensuite, grande nouvelle : les travaux à la Cenobis vont commencer aussi !!!!!

OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS ! POUM de félicitation !
• Beerfac commence à bien se lancer. En dehors d’un petit souci au Cenobeats
Festival, le projet avance pas mal. Merci à tous ceux qui sont venu récolter le
houblon pour la Gembloux Pils Special Edition au houblon frais. On attend de voir
comment ça va se passer avec Beerfac mais à priori le gros de la vente se ferait
par l’AG donc si vous êtes désireux d’en acheter, les infos suivront via le Bar.
Tenez-vous au courant.
• Merci à tous ceux qui sont venus faire bénévoles aux Cenobeats, ils étaient super
contents d’avoir des membres AG dans la team.
• Je vais profitez de cette réunion AG pour resituer un peu les bases de notre ASBL.
Ooooh ! Non mais pas ça ne va pas être édifiant non plus… Déjà premièrement,
pour ceux qui ne l’aurait pas encore fait, je vous invite à lire l’AGRO qui contient
toutes les informations qui vous seront nécessaires. L’AG véhicule des
valeurs telles que le respect, la confiance, la camaraderie etc. Vous êtes bienvenus
à l’AG si vous respectez ces différentes valeurs. Les autres, c’est luigi direct, voir
des heures lapins supplémentaires si gros manquement à ces règles.
• Voilà, c’est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne arrivée à la fac pour les
lapins, un bon début d’année pour les autres et poum général pour commencer
cette réunion !
OUAIIIIIIIIIIIIIIIS ! POUM !
Les sifflements commencent…
Eh non c’est au début ça normalement !
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Anto : Bah on a oublié !
Tous : Président montre-nous …

VPI
Bonsoir !
• Alors, qu’est-ce qu’il s’est passé depuis la dernière réunion AG ? Games of
Thrones est fini… Ca fait longtemps hein déjà… Accrochez-vous j’ai beaucoup de
trucs à dire.
• De 1, merci à tous ceux qui sont venus à la braderie. La braderie elle est
maintenant finie donc bah je n’ai plus rien à faire. La semaine prochaine, moi je
me casse, mon mandat est terminé.
Rires
Nan, c’était une blague.
• Franchement, merci à ceux qui étaient là à la braderie. Merci à ceux qui était là au
rangement. J’ai eu une réunion cet après-midi avec le SIPPT et le service Security
et on était très contents de pouvoir dire que la braderie s’est dérangée
parfaitement. Enfin déroulée. Sans incident mineur ou majeur.
• Merci à l’ABI pour Libramont et aux membres qui sont venus. OUAIIIIIIIIIIIS.
• Je ne l’ai pas dit au début mais bonne rentrée à tous.
• Point un peu moins sympa maintenant : les problèmes de bruit au garAG. On a
reçu des plaintes déjà il y a deux-trois semaines et même après vous avoir averti
on a encore reçu des plaintes… Ce n’était pas vraiment de la faute des gens qui
étaient présents mais de toute façon, maintenant il n’y aura plus de soirées au
garAG pendant quelques semaines. Et on espère qu’après le mois de baptême on
pourra de nouveau faire les soirées à l’AG. Mais même à l’AG, faites attention au
bruit.
• Poum pour ceux qui étaient là à la Braderie, pour ceux qui étaient là à Libramont,
pour ceux qui ont eu une amende au garAG, pour ceux qui galèrent pour le PAE,
pour les lapins (Filou montre aux lapins timides comment s’enthousiasmer lors
d’un poum) et un poum général !
POUM GENERAL !!

VPE
Salut les membres !
• Bonne rentrée à tout le monde !
• Merci Filou pour la Braderie et merci aux Abistes pour Libramont, c’était super
cool. Merci pour l’Agro !
• Je suis à la recherche d’un vélo à « prêter » pour les 24h, venez me voir ! Il y a une
récompense à la clef.
• Le formulaire pour le prochain conseil d’éthique sur l’alcool est sur le groupe
Facebook Les Infos de l’AG. C’est un formulaire dans lequel vous allez pouvoir
indiquer les sujets que vous trouvez importants d’aborder en rapport avec
l’alcool. Répondez-y, c’est anonyme. Pour rappel, un conseil d’éthique =
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discussion sur un sujet délicat à l’AG (exemple : le comportement lors d’une
sortie à l’extérieur, la gestion du bruit en soirée, l’alcool, etc).
Participez pour que ce soit le plus intéressant possible ! Merci à ceux qui y ont
déjà répondu.
• Résultats du jeu de piste, vous pouvez faire votre cri d’équipe à l’annonce de
votre résultat :
- En 6ème position : Shalom
- En 5ème position : Salipsmae
- En 4ème position : Tchoupi
- En 3ème position ex-aequo : Riz Dinde et Kaki
- En 2ème position ex-aequo : Cerfs et Isoreika
- En 1ère position : l’Equipe
Lapine en criant : « L’équipe !»
Bon bah lapine tu gagnes un bac d’ABI à toi toute seule.
•

Je voudrais souhaiter un bon anniversaire à Jérôme !

Joyeux anniiiiversaiiiiiiiiiiiiire Jéroooooooooooooooooooooome !
•

Merci pour ceux qui ont aidé pour le jeu de piste lapins !

Trésorier
OUAIS WHOUUUUUUU !
• Lapins, j’espère que vous savez maintenant tous comment se faire membre. Si
jamais ce n’est pas encore clair pour vous, relisez l’Agro qui contient toutes les
infos. Pour rappel, vous avez jusqu’au brouettes. Vous avez encore le temps mais
ne soyez pas trop fainéants non plus, ça passe plus vite qu’on ne croit.
• Les permas membres auront lieu tous les mardi et jeudi sur le temps de midi à
partir de la semaine prochaine. Elles se tiendront au garAG (si ça change, vous
serez prévenus).
• Les anciens : vous pouvez venir vous refaire membre pour 30 euros jusqu’au 22
novembre, ensuite la cotisation passera à 35 euros.
• J’ai reçu un message de Vince (ndls : responsable des sports à la Faculté) : c’est
important que vous colliez une photo sur votre carte membre (ndls : dans le joli
petit cadre au-dessus de votre nom et prénom). Il a dit à ses gars de ne pas vous
laisser faire du sport si vous n’avez pas de photo, vous êtes prévenus.
• Concernant les sections Agro et Chimie : merci de rembourser vos dettes.
• Joyeux anniversaire à Marie !
Joyeuuuuuuuuuuuuux anniversaiiiiiiiiiiiiiiire Mariiiiiiiiiiiiiie !

Secrétaire
Salut !
• Félicitation à tous les Tfistes qui ont fini (ex-Tfistes donc…) et bonne rentrée à
tous !
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•
•
•

Petit mot aux commissions : quand vous faites vos élections, même si ce n’est pas
maintenant, gardez en tête de m’envoyer un message avec les nouveaux
responsables.
J’ai une lettre qui pourrait intéresser la commission Cinsî, venez me voir (truc
concernant des tracteurs).
Et sinon, je voudrais souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui ont eu leur
anniversaire depuis la dernière réunion AG donc mai, juin, juillet, août,
septembre et … à Marie !

Joyeeeux anniversaaaire, joyeeeux anniversaaaire tout le monde (et Marie) … POUM !!
•

Enfin, vous ne le savez peut-être pas mais si vous organisez un évènement à la
cénob, quel qu’il soit, il faut me prévenir au minimum la semaine qui précède
pour que j’en informe l’assurance. C’est super important.

Responsable bar :
Bonjour à tous !
• J’espère que vos vacances se sont bien passées, ou stages, ou TFE, etc.
• Merci aux Tfistes pour leurs activités.
• Merci à ceux qui sont venus à braderie, que ce soit pour filer un coup de main ou
juste pour passer une agréable journée/soirée.
• Lapins, suivez la page Facebook du Bar, c’est super important. On vous y mettra
régulièrement des messages concernant les heures lapins. Vous verrez, ce sont
des heures super chouettes où vous faites quelque chose d’un peu différent qu’à
la Pagi… BOUUUUUUUUUUUUUH (côté Pagi évidemment).
• Merci à tous ceux qui sont venus aux différentes soirées de la semaine dernière
mais surtout à la soirée bar !
• Si vous voulez boire un verre sur le temps de midi, on n’a pas encore d’endroit
défini mais je vais en parler avec le CB ce jeudi et je reviens vers vous.
• Passez une agréable semaine, avec ses réjouissances que sont la réalisation du
PAE et les cours…
• Je poum toute la salle !
POUM DE TOUTE LA SALLE !

Responsable location par intérim :
Salut !
• Ruche est en vacances. Il s’amuse sûrement beaucoup.
• Je suis sûre qu’il vous dirait faites attention à la cam’s...
• La cénob faites-y attention à elle aussi, bientôt on ne l’aura plus mais quand
même, faut qu’elle tienne. N’oubliez pas de prévenir si vous la louez, même le bar.
• Ruche vous aime beaucoup.
POUM !
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Présidente de l’Office des cours :
Salut !
OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS !!!!!!!!!!
• Félicitations pour vos examens, félicitations aux Tfistes et félicitations à tout le
monde ! J’espère que la tuyauthèque vous a bien aidé à réussir !
• Merci à tous les gens qui sont venus au kayak/Braderie/Cénob délibé et surtout
aux semaines pagi et intégration ! OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS !
Merci à l’Agro pour ce nouveau format !
Merci aux Of7pour les saucisses !
• Comme Dhont vous l’a dit, on n’a toujours pas l’AG donc l’Office se fera au garAG.
On y aura le matériel de base mais si vous voulez quelque chose de plus
particulier, comme une cravate jaune à petits pois, on sera ravis de vous le
fournir si prévenus. (NB : l’Office vous offre avec plaisir la-dite cravate pour 7€)
Filou : C’est pas vraiment une question mais plutôt une remarque… Joyeux anniversaire
Marie !!!!
Joyeux anniversaiiiiiiiiiiiiiiire Mariiiie !
•

Je rappelle aux lapins et aux anciens que l’Office est ouverte à tout le monde. Les
baptisés ne peuvent pas empêcher les fossiles de venir à l’Office et les fossiles ne
peuvent pas empêcher les baptisés de venir à l’Office ok ?

Ping-Pong : J’ai rien compris…
•
•
•
•

Ex-lapins, inscrivez-vous pour les permanences à l’Office ! Ça vous permet de
vous impliquer dans l’AG et vous recevrez une super invitation au super souper
Office !
Anciens : venez vendre vos livres d’occasion. C’est très important, enfin ça vous
permet d’avoir des thunes.
Vous pouvez commander vos cours en ligne jusque jeudi minuit. Lapins, vous
pouvez commander le cours de thermo (pas dans votre colis lapin car on ne l’a
reçu que dimanche), attention qu’il n’y a que la partie exercices.
Nous vendons également agendas : 4 euros !

Joyeux anniversaire Mariiiiiiiiiiiiiie !
•
•
•

Nouveauté : nous avons un bancontact, vous pouvez acheter vos matériels par
carte !
Blâme à tous les anciens qui sont venus aux semaines pagi et qui ont laissé tous
leurs déchets dehors, c’était pas cool.
Merci ma super équipe et aux Of7 pour les supers semaines passées ensemble.

POUM !

Responsable de la bière de l’ABI de Gembloux par intérim :
Et l’ABI ouaiiiii et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas !
• J’espère que votre TFE/stage c’est bien passé ! Bienvenue aux lapins.
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•

•
•

Petite histoire de l’ABI :
L’ABI a été créé au début des années 80 et est gérée par un groupe de 6 étudiants.
Des permas sont organisées tous les jours de 12h15 à 13h15. Les lapins peuvent
y demander leurs valisettes.
La nouvelle ABI est arrivée en 33 et en 75 ! OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS ! Vous pouvez
venir la chercher sur les temps de midi à partir de la semaine prochaine.
Le concours photo ABI est reporté à la semaine ABI, on a été un petit peu déçu
par le taux de participation.

Dhont : Et nous on est un peu déçus par le taux de verres pour cette réunion AG…
•
•
•

En ancienne ABI, il ne reste que des bacs de 75cL. Ils partent rapidement donc
n’attendez pas si vous en voulez un.
On va établir une liste des membres qui ont une dette envers l’ABI. Vous ne
pourrez plus acheter d’ABI tant que vous n’aurez pas rembourser vos frais.
POUM de l’équipe ABI !!!

POUM !
•
•
•

Tous les verres en verres sont cautionnés dès maintenant : la caution est à 2€ le
verre. Verre cassé = verre payé.
Bon baptême à tous les concernés.
L’ABI remet un bac. OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS, merci l’ABI, merci l’ABI………….

POUM !

CRE :
Coucou !
• J’espère que vous avez fait une bonne rentrée et que vous avez bien rempli votre
PAE. C’est super important de le faire. Il y a des files très importantes, j’en ai fait
l’expérience moi-même…
• Pour tous ceux qui ont accès à Evalens et qui ne l’ont toujours pas fait, remplissez
Evalens ! On est qu’à 26% de participation. On ne mettra un fût qu’à 55% de
participation, à bon entendeur... Et un autre fût si on est la première fac de Liège
en termes de taux de participation.
• On cherche aussi de délégués, que ce soit en BAC1, BAC2, BAC3, MASTER,
envoyez-nous un mail ! Merci.
• On va mettre en place un rapport mensuel. WOUH ! Restez actifs, il y aura
d’autres surprises qui vont arriver !
• Je voudrais faire un POUM avec tous ceux qui ont déjà remplis Evalens et avec
mon comité d’amour.
POUM !
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Fédé :
Salut !
•

•
•
•

Pour les lapins, et les anciens aussi d’ailleurs : la fédé c’est quoi ? La FEDE c’est le
CRE de Liège. C’est donc un organe de représentation des étudiants à plus grande
échelle avec d’autres décisions prises. On est 9 étudiants à être dans la FEDE pour
une soixantaine de personnes élues, ce qui fait que Gembloux a un énorme poids
dans les décisions.
L’année prochaine le bal Uliège revient, c’est super cool.
Il y aura aussi l’Unifestival : c’est un festival sur le site du Sart Tilman. L’ABI y va,
donc allez les voir.
Poum avec tous ceux qui ont été à la FEDE !

POUM !
Marie : POUM ! L’Office met un bac : OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS !!!
Filou : Mais ne vous bourrez pas la gueule.

Photo :
Poum de félicitation !
• La commission Photo, c’est la seule commission qui prend des photos en soirée.
Ne prenez pas de photos vous-mêmes avec vos téléphones.
• Rappel pour les commissions et les membres en général : les appareils photo
c’est aussi pour vous, vous pouvez les emprunter si vous en avez besoin.
• Si vous voulez nous contacter, c’est uniquement via la page Facebook de la
commission ou via mail.
• Vous pouvez regarder vos photos sur le site agrogembloux.be > onglet commission
> section photo.
• Les photos des dernières semaines sont sur le site, allez-y !
• On a de nouveaux appareils, prenez-en soin. Y a un waterproof !
POUM !

Cinsî
Bonjour !
• Pour ceux qui ne le savent pas encore, la Cinsî c’est la commission qui organise
les excursions et qui s’occupe du potager devant les clos. Le potager doit être
remis en état, ça veut dire plein d’heures lapins pour vous ! On compte aussi
refaire la partie compost avec des bacs.
• La 1ère excursion sera organisée prochainement : si ça vous intéresse, rejoignez le
groupe Facebook de la commission Cinsî.
POUM !
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Blague :
•

L’histoire se passe dans une église construite pile sur la frontière entre la
Wallonie et la Flandre. Le vieux curé de l’église, étant né dans l’Eglise, n’est ni
Wallon ni Flamand. Un jour, celui-ci vient à mourir. Il faut le remplacer et c’est un
curé ardennais qui est choisi pour ce faire.

Le gsm de Dhont sonne… Blâme. (On se rappelle l’anecdote de début de rapport

)

Le nouveau curé donne alors sa première messe : « Eh bien voilà, mes biens chers
frères, mes biens chères sœurs, aujourd’hui nous allons parler de … blablabla… Si
Jésus a été crucifié… Et tout ça, à cause de ces c*** de Flamands hein ! ». Les
Wallons approuvent vivement : grosse baston dans toute l’église.
Le Pape vient voir le curé et dit tu te calmes.
Lors de la 2ème messe, le Pape est présent et l’église est bondée. Le curé
commence : « Blablabla… et Marie-Madeleine qui a été lapidée. Et tout ça, eh ben
encore à cause de ces sa******* de Flamands hein ! » De nouveau, gros carnage.
Ça passe aux nouvelles européennes, provoque une montée du catholicisme dans
le monde.
Lors de la 3ème messe : toutes les autorités sont là, il y a tellement de gens que des
écrans géants sont mis devant l’église. Le curé entame sa messe : « Mes bien chers
frères, mes biens chères sœurs, nous allons commencer aujourd’hui par le
dernier repas de Jésus. Et donc Jésus dit à ses Apôtres que l’un d’eux va le trahir.
Alors les apôtres s’avancent un à un. Pierre demande « Jésus, est-ce que ce sera
moi ? » « Non, Pierre, ce ne sera pas toi. » Paul demande « Jésus, est-ce que ce sera
moi ? » « Non, Paul, ce ne sera pas toi. » Tous les apôtres passent et puis c’est le
tour de Judas : « Dus zal het me zijn ? » »
* Rires *
Ouaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis !!!!!!!!!!!!!!!

AGRO:
Salut !
• Merci à tous d’avoir lu l’Agro ! Si ce n’est pas encore fait, lisez-le !
• Merci pour vos retours sur la nouvelle maquette. On a eu plein de retours positifs,
ça fait plaisir.
• N’hésitez pas à envoyer vos articles à boiteagrogembloux@gmail.com. Vous
pouvez écrire des petites pensées philosophiques. Envoyez vos marges.
• Merci à toute mon équipe pour ce beau travail !
POUM !
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Points membres sérieux :
•

Rudie : Les masters qui en ont eu la session retardée et plein de problèmes,
n’hésitez pas vous plaindre au CRE pour que ça change pour les prochains.

Points membres non-sérieux
•

Zoé : Bon anniversaire Marie !!

Joyeux anniiiiiiversaiiiiiiiiiiire Mariiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie !
•

Dhont : Je mets mon bac de promesse ! OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS.
Pour les lapins qui ne connaissent pas encore le principe : lors d’une réunion AG,
il y a d’abord tous les points du comité, ensuite les points des organes de
représentation des étudiants (CRE, FEDE, CIE), les points des commissions, et
enfin les points membres.

POUM.
•

Calvi : le kot croquette cherche des poules : contactez-nous.

POUM comité !
•

Ping-Pong : Poum avec tous ceux qui ne partent pas en weekend comité !

POUM pas comité !

Le Président clôt la réunion à 19h55.
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