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

Réunion du 18 novembre 2019
Sont présents : Dhont Thomas, Président ; Keipes Philippe, Vice-Président à l’Intérieur ;
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.
Est excusée : Lemmens Marine, Vice-Présidente à l’Extérieur, remplacé par Fastré
Claire ; Delplanque Alexandre, Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux.

Résumé de la réunion :
Résumé des infos :
•
•
•
•
•
•

Remise des diplômes : mercredi 20/11
Job Day : jeudi 21/11
Jeudi des commissions : Namuroise au garAG.
CABARET : samedi 23/11
Réunion avec Beerfac : lundi 25/11.
Semaine CAP.

Rapport de la réunion au complet :
Président :
Salut !
• Un grand merci à l’Office pour la réalisation de sa semaine ! OUAIIIIIIIIIIIIS !
• Comme la semaine prochaine on va faire une réunion spéciale avec Beerfac, la
réunion AG sera très courte : on fera seulement les points du coimté et les points
très importants des commissions/membres sérieux. La réunion avec Beerfac sera
uniquement ouverte au comité élargi, aux présidents (ou délégués) des
commissions et aux personnes qui se sentent vraiment impliquées.
• Venez me voir juste après la réunion pour les inscriptions de la Saint-Nicolas.
Pour rappel : c’est 25 places.
• Mercredi, c’est la remise des diplômes. S’il y a des diplômés dans la salle,
félicitations !
• Jeudi, c’est le Job Day : il est encore temps d’envoyer des CV si vous êtes
intéressés (directement à Pol Frère). Ça concerne les Masters 1 et Masters 2 et
aura lieu au Senghor.
• On va très bientôt s’occuper du lancement de la cacahuètes AG, j’espère que vous
êtes chaud ! OUAIS !
• Et sinon, je souhaite une excellente semaine au CAP !
Bon Cabaret aussi !
POUM comité 2019 ! « 2019, AG tout neuf… POUM ! »
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VPI :
Bonsoir !
• Merci pour la semaine Office, pour la soirée karaocuit, la soirée fléchettes, la
soirée interchtoum, le souper lapins/ex-lapins-Office.
• Cette semaine jeudi des commissions est pour la Namuroise. Ca sera au garAG,
car il est vraiment sale et qu’il n’y a pas de cénob ce jour-là. Votre récompense
sera une carte bar à 8 croix au lieu de l’entrée-rame à la cénob habituelle.
• Bonne remise des diplômes aux concernés, bonne semaine CAP et venez tous au
Cabaret ! Et n’oubliez pas, c’est la semaine dix : tu bosses ou tu bis…
POUM avec tous ceux qui ont à boire !

VPE par intérim :
Salut !
• Merci pour la semaine Office c’était super cool !
• Bonne semaine au CAP !
• Venez tous au Cabaret parce que le comité vous prépare un numéro trop bien !
Poum avec le comité 2018 !

Trésorier :
Bonsoir !
• Merci à l’Office pour sa semaine.
• C’est la dernière semaine où les membrages ce font à 30 euros. Il y aura des
permas tous les temps de midi de cette semaine au garaAG : mardi, jeudi,
vendredi et mercredi.
• Bonne semaine CAP, on se voit au Cabaret.

Secrétaire :
Salut !
• Félicitations à Marie qui a survécu à la semaine Office.
• Comme Noé l’a dit, venez-vous faire membre !
• Bonne semaine CAP !
• Bon anniversaire à Bernouch et PDF !
Joyeuuuuuuuuuuuux anniversaiiiiiiiiiiiiire Bernouch et PDFFFF !

Responsable bar :
Salut !
• Merci l’Office pour la semaine passée : on a fait 4 hectos uniquement de
Dubuisson ! OUAIIIIIIIIIIIS !
• Merci à la Hennuyère pour leur cénob !
• Venez à la soirée bar de mardi, le CAP vous en diras plus ! Toutes les bières
seront à une croix et demi : Vaurien, Lefort triple, Blanche de Namur et Grisette
Fruits des bois. Et comme on m’a dit que c’était bientôt Saint-Nicolas, il y aura
peut-être quelques surprises, on ne sait jamais !
• On a rempli les frigos du garAG, servez-vous ! Faites-vous plaisir !
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•
•
•

Je rappelle que les commissions doivent tenir une perma au garAG ! Il n’y en a
que deux qui le font pour le moment…
On recherche toujours activement les caisses qui nous ont été volées.
Poum avec mon équipe et toutes les personnes qui aiment la Dubuisson.
Venez tous à la soirée après, il y aura peut-être un fût de Pêche Mel.

Responsable location :
Salut !
• On va mettre en place un système de caution pour l’utilisation de la cuisine lors
des soupers famille. La caution sera de 50€.
C’est tout pour moi.
Non attendez ! Si jamais vous arrivez dans la cuisine et qu’il y a quelque chose qui
ne va pas : faites des photos comme preuve.

Présidente de l’Office des cours :
•
•

C’est la deuxième semaine Office !!! Non, c’est une blague.
Merci à tous les gens qui ont joué aux jeux du midi, qui ont acheté des tickets
tombola, qui sont venus à l’expo bouquin (qui a de plus en plus de succès), qui
sont venus au karaoké, aux abistes pour la bonne ambiance à la réunion AG, aux
participants aux fléchettes, aux kots qui ont participé à l’interkot, …
(Ma main va bien)
Merci pour le souper Office (on sait que le plat était froid mais c’est parce que
thème c’était le pôle nord). Merci à Rems, Marie Bury, Lisa, Lolita, Vicky, Marie
Bronis, Marguarita, les lapins et les prétendants ! Merci également à la CP (juste
dommage qu’il n’y avait personne au souper de vendredi). Merci à la Ferme de
Béole, Justine et la ferme de Bedauwe. Merci à Noé et Black-T de m’avoir ramenée
au kot.
Et merci à mon équipe car ce sont les meilleurs !!
• Blame pour la propreté de la cénob, surtout la cuisine.
• On va bientôt faire les colis Noël, vous aurez des sachets de beurre dedans.
• N’oubliez pas que nous vendons toujours nos agendas à 3 € et nos superbes
tasses à 5€. Les tablars seront disponibles dès la semaine du 25 novembre.
• Venez tous au Cabaret nous voir et je poume avec le VPI car demain c’est la
journée mondiale des toilettes !
POUM !

Responsable de la bière de l’ABI de Gembloux :
Et l’ABI ouaiiiii et l’ABI ouaiiiii… Et l’ABI ne périra pas !
• Merci à l’Office pour leur semaine !
• Lors de notre dernière réunion Beerfac (semaine passée), on a négocié de garder
toutes nos commercialisations dans un rayon de 15 km. Ça veut dire que s’il y a
de nouveaux clients dans ce rayon ce sera pour nous. A l’extérieur de ce rayon,
c’est Beerfac qui s’en occupe. Ils nous tiendront au courant, tout comme nous les
tiendront au courant.
• On a officiellement plus d’ancienne ABI à vous vendre. Poum nostalgie.
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•
•
•

Cette semaine, c’est la semaine CAP ! Mercredi, c’est soirée ABI mais avec le CAP.
On fait un miroir avec chaque membre du comité du CAP…
Samedi, venez tous au Cabaret ça va être bien !
Et encore poum !

Fédé :
Salut !
• Merci à tous ceux qui sont venus mardi passé.
• Un sondage a été fait à la dernière AG FEDE sur la violence sexuelle : les résultats
sont assez interpellant. 42% des 60 personnes présentes à la FEDE avaient déjà
été victime de violences sexuelles. Dans 53 % des cas, c’était des viols. Dans 80%
des cas, la victime connaissait son agresseur. Dans 89%, l’agresseur était un
homme. Il n’y a que 14% des gens qui ont porté plainte. La plupart des gens ont
été voir un psi mais la plupart des gens ne se sont pas sentis aidés. Pour ceux qui
ont détaillés, la plupart du temps ça s’est passé pendant des soirées. C’est
vraiment important de comprendre que ça peut être exactement la même chose
ici. Ils vont lancer une énorme campagne contre les violences sexuelles. Il y aura
par exemple une conférence à Liège pour les victimes, les témoins et les proches
des victimes.

CRE :
Coucou !
• On s’est rendu compte que les masters n’avaient pas cours la semaine avant le
blocus : on essaie de voir si on peut ouvrir les clos cette semaine-là.
• N’oubliez pas d’envoyer vos adresses mails…
POUM !

CAP :
•
•

•
•
•

C’est la semaine CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP !
Le programme de cette semaine :
- Ce soir : accueil des lapins archis ! C’est sur le thème de « Retour en enfance ».
- Mardi 18h : ouverture de l’expo photo au Mohimont. On a prévu un drink
pour 60 personnes, on sera sûrement 30. Vous pouvez voter pour la photo
que vous voulez. Ensuite, soirée bar : 50 nuances d’archi. Venez masqués, il ne
faut pas qu’on vous reconnaisse. Et on mettra un fût. Il y aura toutes les super
bières de Julius.
- Mercredi soirée qui dit … dit taule avec les abistes. Il y aura plein de jeux !
- Jeudi : pause
- Vendredi : souper CAP sur l’Inde : 14€.
On vous attend nombreux toutes cette semaine !
Merci à l’Office, qui m’a bien régalé la semaine dernière !
Et on met un bac !

Gralex : les diplômés peuvent avoir de la pinte mercredi, mais pas les autres !!!
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Cinsî :
Bonsoir.
•

Lundi prochain on organise notre excursion : le matin on va à la sucrerie de
Tirlemont (les BAC2 c’est hyper tuyau pour TIAA), grosse frite à midi. Départ 8h à
l’AG.

Hennuyère :
Salut tout le monde.
• Merci à tous ceux qui sont venus à la cénob. Merci à tous ceux qui ont aidé !
Poum ! Hennuyère on vous enterre.

Zinneke :
•

Mercredi c’est St-V à Bruxelles, on fait encore des permas jusque demain max.
C’est 8€ pour le forfait, 17€ pour le forfait+le trajet (mais 13€ si vous allez au
cabaret).

CP :
•

La semaine passée, la CP a eu ses élections :
-Président : Constant Bret
-Vice-présidente : Louise Magain
-Trésorière : Lore Lermineau
-Responsable Poum + apprenti responsable commande : Vireak Nou
-Secrétaire : Nathan Bouly
Président montres-nous …
• Cours photo : demain soir à 19h encadré par une photographe professionnelle. Il
y aura de l’ABI et c’est gratuit.
• Les albums photos de baptême ont été paginées en 7 h : le record est battu !
Poum de félicitations ! Ils sont au garAG pour les temps de midi.
• On a baptisé les deux nouveaux appareils : Aquaman et Mega Mindi.

Lux :
Salut !
• On a mis un google doc pour commander votre maitrank, on le distribue le jeudi
midi. Commandez-en. C’est 8€ la bouteille et 30€ les 4 !

Eric et Dominique :
•

Alors tout d’abord, samedi c’est le Cabaret ! Donc rendez-vous 19h bien habillés.
C’est 7€ pour les étudiants et 10€ pour les autres. Les lapins, on a full heures
pour vous, toute la semaine et samedi. Un tout grand merci pour le parrainage
des belotes : 348,37€ de récolté ! Bravo à vous !
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•

•

J’ai un blâme à faire sur le comité AG : normalement y aucun évènement pendant
la semaine du cabaret, à part la soirée bar et la réunion. Cette semaine du coup il
y a la semaine CAP. On trouve ça triste que vous n’ayez pas essayer de trouver de
solutions pour libérer cette semaine. Il ne faut pas que ça se passe comme ça les
prochaines années. Dhont : On prend évidement la responsabilité, on est au
courant et on a fait comme on pouvait avec le calendrier. Twenty : Oui mais c’est
un événement qui permet de donner de l’argent aux étudiants par la suite
concernant leur stages/TFE/doctorat/etc., et c’est une marque de respect envers
la mémoire d’Eric et Dominique.
Pour le cabaret : on fait des permas tous les midis pour venir chercher vos
préventes au garAG et au MESS. Venez.

CB :
•

Ce soir c’est le cocktail de remerciements en parallèle à la soirée du CAP. Les
concernés sont attendus !!!

Blague :
•

Pêche : C’est une anecdote à propos de Phillipe et ça concerne le retard dans les
travaux à l’AG. Phillipe a mis une petite caméra à l’AG pour surveiller
l’avancement des travaux. Il faut imaginer, Phillipe en marcel devant sa télé, son
café avec deux trois sucres. Il fait un peu chaud alors il transpire un peu. Il
regarde le film de la caméra : un ouvrier fait plein de rainures dans l’AG toute la
matinée. A midi, Phillipe va au garAG mais il n’y a pas de toilettes à surveiller
alors il va surveiller les toilettes à son kot. Il recommence à regarder le film. Il
voit la porte du container s’ouvrir : un homme sort avec une spatule comme on
n’a jamais vu une si belle spatule. Il rebouche les rainures mais sans mettre les
câbles à l’intérieur. Phillipe va à l’AG : il dit au premier « Y a ton collègue il est en
train de reboucher tous tes trous ! » « Bah ouais mais c’est pas ma faute si le mec
qui devait poser les câbles est en congé ! »
* Applause *

Points membres sérieux :
•

•

•

Alice : Le 8 décembre …
Joyeux anniversaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiire Aliiiiiiiiiiiiiiice !
Le 8 décembre donc, on organise soirée à la cénob pour les lapins de 2015. Les
invitations sont lancées, ajoutez les gens sur l’évènement. C’est à 20h.
Blabla : Il y a beaucoup trop de lapins ont chtoumé à la cénob hennuyère et
beaucoup d’anciens qui faisait les cons. Il doit être dit aux lapins que ça ne se
passe pas comme ça à l’AG. Mathilde : C’était ingérable, les gens rentraient par les
portes au lieu de payer leur entrée. Julius : pareil en soirée bar, restez pas à la
porte. La soirée bar c’est fait pour déguster des bières. Marie : Il a raison, en
rangeant, on a trouvé plein de conso que les gens avaient amenés eux-mêmes !
Marco : Un groupe pour les Tfistes a été créé, ajoutez vos potes. On va bientôt
faire des élections.
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•

•

•
•

Lolita : Pour ceux qui ne le savent pas, la fac à une section Viva science. Ils font de
la vulgarisation scientifique en partie. Ils organisent avec des étudiants jobistes
des séances de 2-3h de vulgarisation pour votre ancienne école, potes, scouts, etc.
Lolita : Arianne, des relations extérieurs, cherche des gens pour faire les salons
SIEP. N’hésitez pas à aller demander aux gens qui l’on déjà fait et contactez-là.
Tous les jobs de la fac sont payés en fonction de votre âge. Pour les jobs, il faut
aller au service social : pièce en face des escaliers des forestiers dans le bâtiment
de chimie.
Tatiana : Il aurait moyen d’installer un système de cendrier dehors ? Filou : c’est
prévu mais je dois trouver le temps de le faire.
Julius : J’en ai marre que plein de personnes jettent leurs déchets devant le garAG.
Avec tous les barmans, on s’engage à poumer et à ce qu’il n’y ait plus aucune
capsule devant le garAG !

Points membres non-sérieux
•

•
•

Filou : En parlant des liégeois bourrés de la fois passée, je vous invite à
télécharger l’application « Wall Claimer ». Ca vous permet de changer le fond
d’écran de vos potes. J’ai eu un liégeois bourré en fond d’écran pendant 3 jours !
Filou : Il est là le prétendant VPI ? Non ? Bah poum avec Marco et la Chiée alors !
Mathilde : Poum Alice pour son anniversaire !!!! Joyeuuuuuuuuuuuux
anniversaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiire Aliiiiiiiiiiiiiiiiice …

Le Président clôt la réunion à 20h09.
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