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

Réunion du 11 novembre 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 :
• Les distributions des guidos bonus continuent au BM.
• Il ne reste que deux semaines pour se refaire membre.
• La caisse du bar a été volée au garAG.
• C’EST LA SEMAINE OFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICE !!! Vente de tickets
tombola et expo bouquin au garAG pendant les temps de midi.
• Le responsable ABI annonce les gagnants du concours photo ABI.
• Débrief Beerfac le 25 novembre après la réunion AG, pour les
concernés.
• Fin des inscriptions ski le 30 novembre.
• Adresse mail du CRE : cre@agrogembloux.be.
• Venez achetez vos places pour le Cabaret sur les temps de midi, soit
au garAG, soit au MESS. → HEURES LAPINS
• Les photos de baptême sont arrivées !!! → HEURES LAPINS

Dates :
13/11
14/11
15/11
18/11
21/11
23/11
25/11
6-7/11

Interkot
Cénob Baraki Hennuyère
Tirage tombola et Souper Office
Cocktail de remerciement du CB
Dernière date membrage à 30€
Cabaret
Debrief Beerfac
Marché de Noël

Passage des Déportés 2, B-5030 Gembloux
Tél : 081/62.22.01
Fax : 081/61.41.67

2

Rapport de la réunion au complet :
Président :
Salut !
• Premièrement, aujourd’hui c’était le 11 novembre. On va faire une minute de
silence pour tous ceux qui sont tombés pendant la première et la seconde guerre
mondiale.
• Concernant la Saint-Nicolas des masters : on va donner les infos et il faut que
vous veniez vous inscrire pendant une réunion AG et ce sera 25 personnes max.
• Beerfac fera un debriefing le 25 novembre après la réunion AG. Ce debrief sera
ouvert uniquement aux concernés. Un autre debrief général sera communiqué à
tout le monde après.
• Vous avez reçu la semaine dernière un récap concernant les travaux de l’AG, si
vous avez des questions, n’hésitez pas à venir nous trouver.

VPI
Bonsoir !
• Alors, après une semaine studieuse, je reviens en réunion AG.
• Merci à tous les gens qui sont venus à la commémoration aujourd’hui.
• Merci aux offsets pour la soirée d’hier.
• Merci à l’ISI pour la soirée de mercredi passé.
• Poum avec tous ceux qui se sentent concernés par le début du carnaval en
Allemagne, avec tous ceux qui ont déjà porté un drapeau, avec tout le comité !

VPE
•

C’est vraiment dommage que les distributions de guidos bonus se soient passées
comme ça. Le garAG est dans un état pas possible car les gens ne prennent que ce
qui les intéresse et laissent le reste n’importe où. On va donc continuer la
distribution mais au BM.
• Par contre, n’oubliez pas que vous pouvez acheter les vrais guidos auprès de Noé
le mardi et jeudi midi pour 7€. Les vrais guidos c’est quoi ? C’est un carton
contenant un livret d’offres avantageuses dans les commerces et de la nourriture.
Les offres sont valables sur Namur majoritairement et il y a une section
« Gembloux ».
POUM !

Trésorier
Bonsoir !
• Il ne reste plus que deux semaines pour se faire membre.
• Si vous voulez toujours dire la même chose en réunion, devenez trésorier.
• Bonne semaine à l’Office !
POUM !

Secrétaire
Salut !
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•

Je n’ai pas grand-chose à dire si ce n’est que je reçois des messages tous les 3
jours me demandant quand on fait les permas membre et comment se faire
membre en ligne. C’est pas cool les gars, c’est des infos écrites dans chaque
rapport et chaque AGRO depuis le début de l’année...
• Et bonne semaine à l’Office !
POUM !

Responsable bar :
Bonjour à tous !
• On ne peut plus faire confiance à personne, le jeudi 31 octobre on avait déposé la
caisse du bar au garAG et le mardi d’après elle avait disparu. Si vous avez des
infos, parlez-en… On a plus envie de laisser une caisse sans personne, et ça veut
dire fermer le bar donc c’est pas cool.
• Merci a ceux qui sont venu à la soirée bar la fois passée. Merci à notre super star
Bernouch.
• Merci au CB pour les 24h belotes, c’était vachement super cool !
• C’est la semaine Office ! OUAIIIIIIIS ! Mardi soir c’est la meilleure soirée : il y aura
de la Troll, de la Pêche Mel Bush, de la Surfine et de la Bush caractère !
OUAIIIIIIIIS !
• Je vous rappelle que si vous passez commande, c’est au moins une semaine à
l’avance.
• Poum avec tout le monde ici et mon équipe.
POUM !

Responsable location :
Salut !
• Au phare de la cams…
Au frein de la cams…
A la porte arrière de la cam’s…
• On a un nouveau canon à chaleur ! OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS ! Au canon à chaleur…
Bon du coup on a reçu le canon à chaleur fin de semaine mais il ne démarre déjà
plus…
• Un dernier point : c’est la semaine Offsets !
Laurie : Est-ce le vendredi, les bourgeois peuvent boire leur verre à la cénob ?
Ruche : ok mais il faut une personne de confiance.
POUM !

Présidente de l’Office des cours :
Salut !
• C’est la semaine OFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICE !
C’est la meilleure semaine de l’année !
Sifflements… Présidente montres-nous …
• On fait des super promos sur les agendas : 3€ au lieu de 4€ !
• Tous les jours on vend des tickets pour la tombola au garAG pendant les temps de
midi ! Les prix à gagner sont : appareil à fromage, bons pour un dessert chez ikéa,
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

tasses, visite de l’Office avec une coupe de champagne, décapsuleur de la
coutellerie, des cravates jaunes à pois, et plein de brol. C’est 1€ le ticket.
Tous les temps de midi également : expo bouquin ! Et livres en promo.
Prétendants de l’Office 2020, montrez-vous cette semaine !!!
Hier c’était le meilleur dimanche année !
Lundi, meilleur lundi de l’année : soirée karaoké. On fait un système de rame et
pas carte bar. Il y a un concours du meilleur(e) chanteur(se) !
Mardi : tournoi de fléchettes à 20h à la cénob. Il y a déjà un google doc pour
s’inscrire, par équipe de deux.
Mercredi : soirée ABI ! Il y aura de l’ABI, et tous les ABIstes ! Et c’est surtout
l’Interkot sur le thème de Games of Thrones. Toutes les places ont été prises
désolé ! C’est 32 euros par équipe et vous recevez un bac d’ABI. Rendez-vous à
18h à la cénob. Chaque kot doit faire un chant et se déguiser. Le VE fait à manger.
Jeudi : cénob Hennuyère ! Venez boire des pekets à 21h !
Vendredi : la tombola sera clôturée à midi. Le soir : souper sur invitation. On a un
sponsor pour le souper, c’est la ferme de Bèole (ils nous offrent tout le temps le
beurre gratuit !).
Poum général avec tout le monde !

Chewbie : Mes tympans…
POUM !

Responsable de la bière de l’ABI de Gembloux :
Et l’ABI ouaiiiiis et l’ABI ouaiiiiis… Et l’ABI ne périra pas !
• Pour Beerfac, venez le 25 novembre poser vos questions.
• Mercredi : c’est la soirée ABI/interkot. Venez ! L’ABI est là pour vous hydrater.
• Le concours photo :
- 1ère : équipe de Plum, Aude, Pouchou et Oriane : magnum et sac de goodies
- 2ème : équipe de Plum, Aude, Pouchou, et Oriane : choppe en verre
- 3ème : Tatiana
Les cadeaux sont à venir chercher sur le temps de midi. Si vous ne nous trouvez
pas au garAG on est sûrement à la petite réserve.
Anne-K : on peut encore vous acheter des anciens verres ? Gralex : Non.
•
•
•
•

Poum avec mon équipe, parce ce sont les meilleurs c’est tout.
Poum car c’est la semaine Office !
Poum AGEC élargi !
Poum avec tout le monde dans la salle !

POUM !

CRE :
•

Propositions de changement d’horaires des examens : on a reçu vos demandes. Je
voudrais juste préciser qu’évidemment on ne propose pas de changement à la fac
s’il y a seulement deux personnes qui sont pour. On propose un changement
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•
•

uniquement si la majorité des étudiants ayant l’examen veulent changer l’horaire.
Les questions et demandes sont à envoyer à l’adresse cre@agrogembloux.be (et
pas sur messenger…)
Remplissez le formulaire pour les adresses mails et le questionnaire sur le CRE
s’il vous plaît.
Merci à la Namuroise pour le super bunker et bonne semaine à l’Office !

SKI :
•

Il y a deux tiers d’inscrits : il nous reste donc 30 places ! On termine les
inscriptions le 30 novembre.

CB :
•

Lundi prochain c’est le cocktail de remerciement. Ça se passe dans la cuisine de la
cénob après la réunion AG ! Venez, en matos, si vous avez aidé. C’est pas pour les
lapins.

Ruche : Je vous ai loué la Cam’s et la cénob, je peux venir ?
Tom-Tom : Viens, on s’occupera de toi.
Gralex : Est-ce que toute l’équipe ABI est invitée ?
Tom-Tom : Pareil, qu’ils viennent et on s’occupera d’eux.

Hennuyère :
•

Alors il y a une super soirée jeudi ! OUAIIIIISS ! Le thème c’est Baraki et happy
hour à 21h ! On est monté à 100 bouteilles de peket. Il y aura aussi de la Pêche
Mel et de la Pils. Et il y aura un prix pour le meilleur déguisement. La feuille des
permas sera mise en ligne mardi.

Gralex : L’ABI, en faveur de l’AGEC, met un bac ! OUAIIIIIIIIS !

Eric et Dominique :
•

Les permas pour les places pour le cabaret ont commencé tous les temps de midi
au garAG et au mess. Le cabaret c’est l’occasion de venir voir le talent de chacun
pendant un spectacle super cool et après c’est une soirée. Lapins soyez attentifs il
y a plein d’heures lapins, notamment le vendredi soir et le samedi avant le
cabaret.

Namuroise :
•

Merci à tous ceux qui sont venus au bunker. Merci à ceux qui sont venus après les
24h. Merci à la photo qui a ramené un appareil !

Fistons :
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•

Les Fistons organisent, comme chaque année, un chalet au marché de Noël de
Gembloux. C’est le vendredi 6 et le samedi 7 décembre. Venez nombreux et
participez au concours que l’on mettra sur la page facebook de l’AG, il y aura un
chouette lot à gagner. C’est un marché de Noël donc Saint-Nicolas nous rendra
visite !

Photo :
•
•

•

•

Mardi ce sont les élections de la CP ! Venez nombreux, il y aura du cocktail et
chips. Ça se passera au clos à 18h.
Les photos de baptême arrivées ! On va donc faire des heures lapins (réservées
aux lapins baptisés) cette semaine mercredi de 16 à 22H et jeudi de 17 à 22H.
Anciens baptisés : passez nous voir ! Si on ne termine pas les heures cette
semaine, ce sera la semaine prochaine. Une fois qu’elles sont finies, on mettra les
albums au garAG. Non, les albums ne servent pas à rien parce qu'on est toujours
content de les voir même 50 ans plus tard. Prenez soin des albums. Si vous n’êtes
pas baptisés vous n’avez pas le droit de les voir. Pour la commande des photos, il
y aura un Excel à renvoyer par mail ou page facebook.
On a un projet : vous proposer de commander les photos du site. C’est en cours de
préparation. Faites un dossier avec les photos que vous voudriez imprimer. Il y
aura une commande pour la fin du quadri, une en mars et une après les
Brouettes.
Mardi prochain : cours photo avec prof super motivée.

Chewbie : Tu as une alternative pour le poum PDF avec moi et Laurie ? PDF : On fera un
poum pendant les points membre non-sérieux.
Mathilde : poum avec PDF pour sa dernière réunion AG en tant que présidente et pour
tout le travail qu’elle a fait cette année !

Blague :

Keep a récemment a gagné au loto, il décide d’aller claquer son fric au Casino. Il perd
jusqu’à 4 h du mat. Il décide donc de partir. Il arrive à sa voiture et soudain, il entend
une voix : « Retourne au Casino ». Il n’a que 30€ mais la voix insiste alors il retourne
dans le Casino. « Va la roulette ». « Joue le 17 ». Keep met 10€ sur le 17 mais la voix
continue : « Joue tout ». Keep joue tout et rien ne va plus, la bille s’arrête sur le 17 ! Keep
est refait en 2-2. La voix continue : « Reste à la roulette ». « Joue le 17 ». « Joue tout ». Et
rien ne va plus la bille s’arrête sur le 35 « Et merde ! ».
Marie : C’est la semaine officeeeeeeeeeeeeee !

Points membres sérieux :
•
•

Ruche : C’est dommage qu’il n’y ai pas d’ABIste en face de nous, les gens derrière
galèrent à avoir à boire.
Tom-Tom : Pour la Saint-Nicolas des Masters 2, il y a eu beaucoup d’investis qui
finissent en même temps, c’est triste de limiter le nombre de places. Dhont : On
supprime la liste déjà faite et on accepte uniquement les inscrits qui viendront en
réunion AG. Chewbie : Pourquoi ne pas faire deux groupes ? Dhont : Je pense que
25 personnes c’est suffisant comme nombre et c’est tout. Ping-Pong : Oui mais du
coup si je ne suis pas là à la réunion AG où vous faites les inscriptions, tu
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considères que je ne suis pas investi ? C’est pas juste. Dhont : Venez me trouver
après la réunion pour en discuter.

Points membres non-sérieux
•
•
•
•
•
•
•
•

Julius : L’office après la réu ag…
Filou : Poum avec la Chiée des glands !
Marie : C’est la semaine office !
PDF : Poum avec Chewbie et Laurie.
Germain : les offsets organisent la soirée du lundi et du mardi … (calculs
compliqués) … Conclusion : c’est la semaine offset et pas Office !!! OUAIIIIIIIIIIS !!
Julius : Poum avec le kot Mazout !
Filou : Poum avec tous les anciens barmans.
Marie : Poum avec les anciens officiers !

Le Président clôt la réunion à 20h32.
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