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

Réunion du 4 novembre 2019
Sont présents : Dhont Thomas, Président ; Lemmens Marine, Vice-Présidente à
l’Extérieur ; Drion Zoé, Secrétaire ; Van De Ginste Julien, Responsable bar ; Picron Marie,
Présidente de l’Office des Cours, Ruche Simon, Responsable Location, Delplanque
Alexandre, Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux.
Sont excusés : Keipes Philippe, Vice-Président à l’Intérieur, Marc Vronen ; Hanciaux Noé,
Trésorier, remplacé par François Godin.

Résumé de la réunion :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Compte-rendu sur les travaux demain sur Les Infos de l’AG.
Les soupers de famille peuvent se faire dans la cuisine de la cénob.
La Saint-Nicolas des masters s’organise.
Pas de jeudi des commissions cette semaine.
Permas membres au garAG (mardi et jeudi).
Rappel du fonctionnement de la location de la Cam’s/Cénob.
Heures lapins :
- avec l’Office la semaine prochaine (pliage d’herbier)
- avec le Cabaret la semaine prochaine (déco)
- avec la CP la semaine prochaine également (photos baptême)
Semaine prochaine = semaine Office !!!
Le google form pour le concours photo ABI est en ligne. Vous avez jusqu’à
dimanche pour voter et les gagnants seront annoncés en réunion AG la semaine
prochaine.
Mercredi et jeudi c’est les 24h belotes !!!
La Lux vend ses bouteilles de maitrank à 8€.
Les Epioux recherchent des bocaux vides.
Il reste des patates et échalotes au potager.

Dates :
05/11 : Soirée bar Diabète
06/11 : 24h belotes
07/11 : bunker (Namuroise)
23/11 : Cabaret

Président :
Salut !
• Merci beaucoup d’être là !
• Bonne merde aux lapins pour les tests de novembre. J’espère qu’il n’y a pas de
lapin dans la salle !
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•

Comme d’habitude, je vais faire un point sur les travaux de l’AG. On a rendez-vous
demain avec Monsieur Piron pour voir où ça en est. Lui-même a une réunion de
chantier demain matin avant de nous voir. Je vous ferai un compte rendu demain
sur les Infos de l’AG.
• Concernant les soupers de famille : on vous propose de les faire dans la cuisine de
la cénob. Seulement, il va y avoir quelques règles de bon sens à respecter. Tout
d’abord, il faudra la laver après le souper. Deuxièmement, interdiction de
ramener votre alcool en soirée bar/soirée ABI/cénob si vous l’organiser en même
temps. Vous pouvez organiser ça les mardis, mercredis, jeudis (si la commission
qui organise la cénob est d’accord) et pourquoi pas les dimanches (mais dans ce
cas, prévenez-nous bien pour qu’on envoie un mail à l’assurance).
• Pour la Saint-Nicolas des masters, on va accepter 20 personnes. Pour ceux qui ont
un PAE particulier, et qui ne seront pas diplômés cette année 2019-2020 mais qui
vont faire leur TFE sur le 1er quadri de l’année 2020-2021, on est en train d’y
réfléchir. Ceux qui seront diplômés en juin-août 2020-2021, c’est mort. Pour le
moment, il ne reste que deux places a priori. Venez-nous trouvez si vous avez
besoin de plus d’informations.
• Ce jeudi, c’est le bunker de la Namuroise. C’est la première fois qu’on va à Namur,
faites-en sorte qu’on ait une bonne image, respectez les conditions habituelles en
guindaille.
• J’ai vu que la Liégeoise voulait aussi faire un évènement à l’extérieur, veillez à ce
que ça ne tombe pas en même temps qu’un autre évènement sinon ça ne sera
évidemment pas accepté.
• Je cherche des gens pour me parrainer moi et Jérem pour les 24h belotes !
• C’est tout pour moi, santé !
POUM !

VPI par intérim :
Bonjour à tous !
• Je reprends du service étant donné que Phillipe est devenu un élève studieux. Il
m’a laissé un message : « Bonjour à tous, désolé de ne pas être là, j’ai cours pour
une fois. »
• Filou recherche toujours des candidats VPI. Les 6h, ça se prépare bien à l’avance
et vu que c’est les 40 ans, c’est le moment de se présenter.
• Il n’y a pas de jeudi des commissions cette semaine car ce sont les 24h belotes.
• Venez tous à l’Armistice pour commémorer avec moi et déposer des fleurs.
• Filou souhaite une bonne soirée bar à tout le monde, de bonnes 24h belotes et un
bon bunker.
• Poum avec Julius pour ce super cours à Namur !
• Poum avec la Cinsî et tous ceux qui ont été à la cénob.
• Poum ABI !
• Poum Germain !
• Poum avec le comité actuel, poum avec l’ancien comité !
• Poum avec tous ceux qui veulent poumer !
• Bonne réunion à tout le monde !
POUM !
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VPE
Salut !
• Merci à tous ceux qui sont venus aider pour les visites rhéto de mardi.
• On a reçu des colis bonus pour les guidos. Ceux qui devaient en recevoir ayant été
prévenus et vu la quantité de colis, on va maintenant les distribuer gratuitement
au garAG. Vous pouvez tous venir en prendre sur le temps de midi. Evidemment,
ne laissez pas vos déchets partout, utilisez les poubelles s’il vous plait.

Trésorier par interim :
Salut !
• On vend les nouveaux guidos pendant les permas membre, ils sont au prix de
7€/pièce.
• Si quelqu’un est intéressé de reprendre le poste, qu'il ou elle me contacte.
• Poum avec l’ancien et le nouveau comité !
POUM !

Secrétaire :
•
•
•

Je rappelle juste que les permas pour se faire membres AG se font bien au garAG,
à partir d’environ 12h20 le mardi et le jeudi.
Après la permanence du 21 novembre, la membrage passe à 35€. Il reste trois
semaines de permas jusque-là.
Pour ce qui est du membrage en ligne, c’est super cool qu’il y ait de plus en plus
de gens qui le fasse. Le souci c’est qu’il ne faut vraiment pas que vous oubliez de
m’envoyer un mail parce que j’ai besoin d’encoder vos données
(secretaire@agrgembloux.be).

Responsable bar :
Salut !
• Demain soirée, c’est soirée bar Diabète ! OUAIIIIIIIS ! (Alex : Abète). Il y aura de la
Hoegaarden rosée, de la Timmermans Pêche, de la Bush Blonde et de la Triple
moine.
• Désolé pour les pompes, on a quelques problèmes avec pour le moment mais ça
va se régler la semaine.
• Bonnes 24h/ bunker/ soirée bar !
POUM !

Responsable location :
Salut !
• Rappel de comment fonctionne la location de la cam’s : il faut me prévenir
suffisamment à l’avance, noter les kilomètres avant et après utilisation (c’est
0,30€/km) et rendre la cam’s propre.
Pour ce qui est de la cénob, pareil : 50€ la location, me prévenir à l’avance.
• Deflandres m’a demandé de m’auto-blamer car je n’ai toujours pas changé le
papier d’assurance dans la cam’s, périmé depuis juillet… Donc voilà, je m’autoblame.
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Présidente de l’Office des cours :
Salut !
• Certains d’entre vous n’avaient pas accès à l’onglet eCampus de l’Office des cours.
Donnez-moi votre identifiant si c’est votre cas.
• Aujourd’hui c’était la dernière date pour la commande de pulls. Ce ne sont pas les
pulls Agro, c’est seulement pour les pulls personnalisés des commissions et
sections.
• On fait des heures lapins pour plier les herbiers la semaine prochaine.
• La semaine prochaine, c’est la meilleure semaine de l’année évidemment, c’est la
semaine Office ! WOUHOUU ! Même si c’est férié lundi, il y aura quand même la
soirée karaoké (et réunion AG) !
• J’ouvre les inscriptions pour l’interkot ce mercredi à 12h30 au garAG. Il y aura
maximum 12 équipes de 6-8 personnes, donc : premier arrivé, premier servi ! Le
thème sera bientôt dévoilé.
• Pour ceux qui ont reçu une invitation au souper Office, répondez-moi ce soir au
plus tard.
• Les inscriptions aux fléchettes se feront le jour-même (mardi prochain).

Responsable de la bière de l’ABI de Gembloux :
Et l’ABIIIII ouaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis, et l’ABIIIIIIIII ouaiiiiiIIIIIIiiiis …
• Le google form pour le concours photo ABI est en ligne. Vous avez jusqu’à
dimanche pour voter et les gagnants seront annoncés en réunion AG la semaine
prochaine.
• Concernant les rétributions du crowdfunding : il y a eu des problèmes comme
quoi il y a des gens qui avaient versés 200€ et qui ont reçu l’ABI for life. En fait,
lors du versement, il fallait cocher la rétribution que vous vouliez et la plupart des
gens n’ont rien coché ce qui fait qu’ils reçoivent par défaut l’ABI for life.
• Mercredi on fait une contre-soirée ABI à la p’tite réserve ! OUAIIIIIIIIIIIIIIIIS ! Non
c’est une blague ! Allez tous aux 24h machin et amusez-vous bien !
• Il reste seulement 4 valisettes ABI. On en a commandé mais il faudra attendre la
semaine prochaine.
• Vous pouvez ramener les vidanges de Lefèvre sans soucis. On vous les rembourse,
pas de date limite.
POUM !

CRE :
Salut !
• On a envoyé des mails pour que vous communiquiez vos adresses mails,
répondez-y.
• On vous a aussi communiqué les horaires d’examens. Si vous avez des remarques,
contactez-nous le plus vite possible.

Fédé :
Salut !
• La Fédé va lancer une campagne sur les violences sexuelles, il va y avoir des
sondages etc.
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•

La Fédé va aussi passer bientôt dans la Fac pour faire état du fait que ce n’est pas
accessible pour les personnes à handicap.

Cinsî :
•
•
•

Merci à tous ceux qui sont venu à la cénob et qui ont pris des permas.
Il reste des patates et échalotes au potager.
Poum avec ceux qui sont venus à la cénob et ceux qui viennent chercher des
légumes au potager !
POUM !

CB :
Salut !
• Mercredi et jeudi c’est les 24h belottes : il y a encore des gens qui peuvent
s’inscrire, ex-laps les bienvenus donc n’hésitez pas.

Eric et Dominique :
•
•
•

Demain on lance les permas pour le cabaret (23 nov).
Ils nous manquent aussi des artistes. Si vous faites un numéro, vous avez une
réduction sur l’entrée et de la bouffe offerte.
Les heures lapins reprendront la semaine prochaine : du lundi au vendredi, à
partir de 15h à la cénob pour la déco. Viendez lapins, c’est vraiment chouette !

Hennuyère :
•

•

La semaine passée, la Hennuyère a fait ses élections. Je vais vous présenter le
nouveau comité :
- Présidente : Mathilde Caulier
- Vice-présidente : Alice Quenon
- Trésorier : Jérôme Vandebos
- Secrétaire x2 : Valentin Mulkers et Marjorie Deblander
- Un comité élargi : Stéphane Deville, Gabriel Muscat, Tom Desmarez
- Responsable poum : Alice Markey
Poum avec tous ceux du Hainaut et tous ceux qui ne sont pas du Hainaut !

Photos :
•
•

Les photos de baptême sont commandées et il y aura des heures lapins la
semaine prochaine.
J’ai retrouvé des photos de 2017, je les ai mises sur le site AG pour que vous
puissiez regarder.

Lux :
•

On a les bouteilles de maitrank à vendre : 8€/pièce.
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• Merci aux luxos parce qu’on a gagné la soirée bar de la semaine dernière ! Poum !
POUM !

Epioux :
•

On cherche encore des bocaux pour nos gelées de coings excellentes !

Liégeoise :
•

On a élu un nouveau comité il y a deux semaines :
- Président : Dorian Hostaux
- Vice-président : Clara Daga
- Trésorier : Pierre Hoter
- Secrétaire : Thomas Demortier

Roxane : Incitez les gens qui vont à votre activité du lundi 18 (si vous la faites) à aller au
cabaret. Pierre : On regarde pour le 26 novembre avec HEC.
Alex : Avec l’ABI on aimerait te dire que pour la soirée mousse, si vous avez besoin de
mousse bah… on a des futs pour vous.

Blague :
C’est une blague middle…
C’est pas vraiment une blague, c’est plutôt une anecdote… Ça c’est passé aux 24h. Kusko
devenu aveugle à force de boire de l’ABI. Il rentre dans bar de calotins, il commande une
bière et demande au barman « Eh barman, tu veux entendre un bar de calotins ? ». Le
barman répond : « Eh mon gars, je vois bien que tu es aveugle mais ici c’est un bar
réservé aux calotins et on n’aime pas les gembloutois ! Moi je suis calotin, le gars à côté
de toi, il est calotin et ceinture noire de jujitsu et le gars de l’autre côté, aussi calotin et …
. Tu veux toujours la raconter ta blague ? » « Oh ben écoutez, si je dois la raconter 3 fois
non hein ! »

Points membres sérieux :
•

Florence : Quand vous allez récupérer l’AG, est-ce que vous allez la réorganiser
entre-vous ou vous allez demander aux membres de venir un weekend ?
Dhont : on compte demander aux membres. Il faut nettoyer tout le bâtiment, on
va repeindre aussi cette année, On va voir qui est dispo pour filer un coup de
main et on fera une inauguration digne de ce nom.
Florence : vous comptez déjà faire ça fin novembre ?
Dhont : On va voir si la fin des travaux est bien pour début décembre, si c’est le
cas, on inaugure au nouvel an ! Sinon, ce sera pour après. On ne veut pas faire une
inauguration à l’arrache, on a l’occasion de faire ça bien.
Laurie : Ce serait bien d’envoyer un mail aux bourgeois. Ils seraient sûrement
chauds de venir aider si c’est un weekend. Si on fait l’inauguration le jour du
nouvel an, je fais la choucroute ! OUAIIIIIS !!!
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•
•
•
•

•

Dhont : On a besoin de talents artistiques. Y a juste un mini-coup dans une des
fresques mais c’est vraiment anecdotique. On attend beaucoup de la réunion avec
Monsieur Piron demain.
Pierre : Salut ! On vient vous parler ce soir du grandissime souper forêt ! Ça se
fera le vendredi 13 décembre à la cénob, venez tous !!!!!!
Rudie : Lolita dit de faire gaffe à vos potes quand ils sont trop saouls, ramenez-les.
Dhont : je cherche des parrains pour les 24h !
Marco : Concernant les tfistes, on va faire un groupe fb et on va faire des élections
bientôt.
Laurie : Une fois que le comité sera élu, on a encore une caisse du comité de cette
année, venez-nous voir. On va mettre des futs avec notre argent mais aussi vous
en filer un peu.
Lucas : Ce mercredi, comme il n’y a pas de soirée ABI, on fait une grosse soirée
pour tous les fossiles à l’ISI ! Vous êtes tous les bienvenus !

Points membres non-sérieux :
•
•
•
•

Keep : l’ABI soutient Dhont, on met 6€ ! OUAIIIIIIIIIIIIIS !!! Mais il prend deux
audregnies.
Lallie : Vous faites une cacahuète AG cette année ? Dhont : Oui !
Jb : Je poum Laurie pour notre anniversaire. Alex : Et moi alors ?
Kusko : Parce qu’il n’était pas là à la meilleure semaine du monde, je poum JB
(et la meilleure équipe du monde !)

POUM !
Président clôture à 19h38.
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