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

Réunion du 25 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.
Est excusé : Van De Ginste Julien, Responsable bar, remplacé par Rémy Willemet.

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

Le Cabaret c’était trooooop top !
Saint-Nicolas des Master : rendez-vous à 9h devant l’AG.
Semaine prochaine : pas réunion AG.
Jeudi des commissions : Liégeoise (prévoyez des vêtements sales et des bottes).
Membrage : passe à 35€, pas de perma ce jeudi.
L’Atrium57 (ciné de Gembloux) : diffusion de « Au nom de la Terre » le 3/12.
Mardi : soirée bar-ABI Poker-Aristocrate où vous pouvez amener des données
non-périssables pour l’association Cœur SDF. Pas de soirée ABI mercredi.
Vente de tablar pour 10€ au garAG.

Rapport de la réunion au complet :
Président :
Salut !
• Alors, premièrement, je tiens à dire bravo et merci à l’équipe du Cabaret ! Cette
soirée était une réussite. Bravo aux artistes, c’est génial de découvrir les talents
cachés des étudiants. Merci au public pour la première partie, moins pour la
deuxième partie. Le bruit pendant les numéros c’était moins chouette, dommage.
• Nathanaël m’a contacté ce matin pour me dire que jeudi soir vers minuit, des
gens ont été tambouriner à la porte de Danny (le concierge de garde qui habite
dans la cour du Senghor). Il n’est pas allé ouvrir, de peur de tomber sur des gens
alcoolisés. Si vous savez ce qui s’est passé dites-le nous.
Thibault Smeets : C’est trois extés qui avaient leurs voitures enfermées
dans le parking du Senghor. Ils avaient un évènement durant la journée du
jeudi et ils sont restés plus tard pour manger/boire un verre. Du coup
quand ils sont revenus, les portes étaient fermées. Ils sont allés dormir au
Home.
• Pour la Saint-Nicolas des Master : rendez-vous à 9h devant l’AG. Les infos seront
communiquées par message aux concernés.
• La semaine prochaine, pas réunion AG pour cause de remise de couvre-chef.
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Bravo et merci aux archis pour leur semaine dernière, j’espère que le souper était
bon !
• Bon anniversaire à Alice et à Kapote !
POUM !

VPI :
Bonsoir !
• Moi aussi je rejoins Dhont : merci au Cabaret. Un petit blâme aux gens qui avaient
trop bu pour écouter ou regarder les gens qui avaient pris la peine de préparer
un numéro.
• Le jeudi des commissions de jeudi dernier s’est passé au garAG qui est
normalement toujours propre. Il y a des poubelles pour vos déchets ! Et si elles
sont pleines, videz-les dans les containers juste devant.
Le jeudi des commissions de cette semaine est pour la Liégeoise. On va sûrement
laver la cour de devant à l’eau donc prenez des vêtements sales et des bottes.
• Pour ce qui est des cendriers, je n’en mettrai pas car au garAG ça ne vaut pas le
coup pour si peu de temps. Et les gens vont juste tout jeter dedans. Avec la
commission Campus durable on va mettre en place un système de cendrier à l’AG
mais pas au garAG ou à la Cénob. En attendant, éteignez vos clopes bien
attentivement, faites tomber le tabac qui est à l’intérieur et jetez les dans les
poubelles. Ou achetez un cendrier portable d’Éric et Dominique.
POUM !

VPE :
Salut !
• Merci à l’équipe du Cabaret ! Je me suis vraiment bien amusée !
• Je profite de la présence d’un ancien VPE pour proposer un poum !
Poum avec anciens et aspirants VPE.

Trésorier :
Bonsoir !
• Merci à l’équipe du Cabaret ! C’était super chouette, j’ai passé une très bonne
soirée.
• Maintenant, c’est 35€ pour se faire membre.
Quelqu’un : Sky il est pas membre !
Sky payera 5€ supplémentaires par faute d’orthographe dans ses posts.
• Les permas membres reprennent le mardi et jeudi comme d’hab, sauf ce jeudi-ci
car la secrétaire et moi on n’est pas dispos.
• Sur ces bonnes paroles je poume tous.

Secrétaire :
Salut !
• Tout d’abord merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à
l’organisation du Cabaret. C’était vraiment super super cool et super bien
organisé.
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Et sinon, j’en profite pour vous parler du Cinéma de Gembloux (qui est en fait un
centre culturel : l’Atrium 57). Ils passent des films les mardis et mercredis pour
4€ prix étudiants ! C’est vraiment super chouette, profitez-en !
Laurie : Le 3 décembre ils diffusent « Au nom de la Terre ».

Responsable bar par interim :
Salut !
• Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas Julius. Du coup Julius est à Namur, il
s’exporte.
• Pour tous ceux qui prévoient une Cénob : il faut prévenir 10 jours avant pour les
fûts.
• Merci au Cabaret !
• Demain c’est la soirée Poker-Aristocrate, et … roulement de tambour … : c’est
avec l’ABI !
On récolte des vivres non périssables (sucre, café, pâtes, conserves, etc..) pour
l’association cœur sdf. Vous recevrez bière gratuite si vous venez avec 1 kg de
vivres ou 1 litre de lait ou 5 godets normaux, ou 3 godets cannelés. L’offre est
cumulable.
La participation au poker sera de 2€ ou 1kg de vivres ou 1 litre de lait. Il y aura
de la Somersby pomme, de la Lupulus hibernatus, de la Diole triple et de l’ABI.
Poum avec Filou !

Responsable location :
Salut !
• Merci à tout le monde pour la semaine passée tout ça ça.
• Je m’excuse entre guillemets pour le canon, mais bon maintenant on s’est fait au
froid non ?
• Si vous êtes intéressés pour le poste location, c’est chouette : on a des clés, on a
une cam’s, …

Présidente de l’Office des cours :
Salut !
• Merci à toute l’équipe Cabaret ! Je me suis bien amusée, un peu trop à la fin
pardon !
• Les lapins, on vend les tablars pour 10€ au garAG.
Lavena : je peux vous revendre des tabliers de labos que j’ai chez moi ?
Oui.
POUM !

Responsable de la bière de l’ABI de Gembloux :
Et l’ABI ouaiiiiis et l’ABI ouaiiiiis… Et l’ABI ne périra pas !
• Merci Eric et Dominique pour leur super Cabaret ! Ils ont super bien géré et on
s’est très bien marrés.
Merci au CAP aussi pour la semaine passée.
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Demain : soirée bar-ABI, c’est des amis. C’est la soirée poker-aristocrates. Le
principe : vous allez jouer au poker, et nous toutes les heures on danse
aristocrate.
Mercredi : pas de soirée ABI. Allez au Tour du Monde Gastronomique.
Aujourd’hui, on fait la réunion Beerfac avec les concernés.
Et aujourd’hui également, c’est l’anniversaire de Kapote ! Mais on le fêtera
demain.

POUM !

CRE :
Coucou !
• Je vais d’abord vous parler des représentants étudiants en conseil de faculté : on
est 16 à avoir une voix mais la fois dernière on était que 5. A l’avenir, venez. Vous
n’avez même pas prévenu. Réfléchissez à ce que ça implique avant de vous
présenter... C’est pareil pour tout investissement.
• Au niveau du CRE, on doit marquer notre investissement auprès de Liège. Je suis
donc allée à l’AG FEDE. Il faudrait augmenter notre nombre d’actifs à la FEDE
dans les prochaines années.
• Pour les horaires d’examen : ne paniquez pas en voyant Celcat, on n’a pas encore
eu confirmation que l’horaire était définitif.
• Pour toutes les questions relatives au Décret Paysage, il existe une adresse mail
paysage@uliege.be à laquelle vous adresser.
• Notre petit sondage ne se rempli pas bien. Il sera clôturé fin décembre.
• Le mail concernant les clos a été envoyé : on a besoin de responsables. La dame
du service social (Mme Decamps) fait une pré-sélection et puis elle me demande
si la personne bosse vraiment aux clos/Mohimont. Le délai pour postuler : 1er
décembre à minuit. Parlez-en aux gens à qui vous pensez que ça les aiderait.
Lucie : ce serait cool d’avoir une réponse quand on n’est pas pris…
• Merci au CAP pour cette semaine, le Cabaret c’était super sympa et poum avec
tous ceux qui s’investissent.
• Le CRE soutient les initiatives étudiantes, un fût étudiant sera donc mis demain !
POUM frr !

CAP :
•
•
•
•

Merci pour la semaine dernière. Merci à l’ABI. Merci à la soirée bar de mardi ça a
fait une pause. OOOOOOOOOOOH !
Merci à tous ceux qui sont venus au souper !
Merci au Cabaret, vu les dessins on s’est dit qu’on pouvait vous recruter en archi !
Samedi, on organise une excursion à Trèves : on va voir le marché de Noël. Vous
pouvez vous inscrire sur le site de CAP jusqu’au jeudi (voir post sur les Infos de
l’AG).

Eric et Dominique :
POUM !
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Merci à tous ceux qui sont venus au Cabaret, merci à ceux qui nous ont aidés
l’ombre, aux lapins, aux artistes, public qui étaient chaud. Ceux qui veulent
leur vidéo du Cabaret, contactez Lallie. Les lapins qui ont prêté des
guirlandes : vous pouvez venir les chercher au kot Combattants
• Les cendriers portables seront bientôt disponibles à l’Office, pour 4 €.
• Si vous voulez rejoindre la commission contactez-nous !
• On nous a volé un arbre de décoration du Cabaret, c’est nul.
Poum avec le Comité E&D !

Photos :
Salut à tous
• Le cours photo est reporté à ce mercredi à 17h30. On commencera au ZT1. Ce
sera fini avant le Tour du Monde Gastronomique.
• On a besoin de permanenciers pour la soirée bar de demain et pour la Cénob de
jeudi.

Agro :
•

Ce dimanche, c’est l’Agro. Du coup, samedi, avant minuit, vous envoyez vos
articles. Je tolère les articles faits par les membres, et qui me font rire pour le
dimanche avant 20h. Envoyez vos marges aussi !

CB :
•

Mercredi prochain, c’est la Saint-Nicolas à Mons : on fait les inscriptions lundi à
midi au garAG. Si c’est avec le soir ce sera 25€ le forfait et sinon ce sera 15€, à
voir. Venez nombreux !

Blague :
•

C’est l’histoire d’un type qui a un pénis de 50 cm. Quelqu’un dans la salle ? Ah
Maxence. Maxence a un problème, ce pénis de 50 cm l’empêche de profiter des
plaisirs de la vie. Il ne sait pas le faire réduire : on lui a dit que l’opération était
trop dangereuse. Un jour il voit une pub sur internet : « Vous voulez rétrécir
votre pénis ? Nous avons la solution. » Il clique et on lui dit d’aller demander en
mariage un des poissons dans la vasque à Gembloux. Comme il n’est pas loin, il va
voir le petit poisson dans la vasque et le demande en mariage. Le poisson dit :
« Non ». Il sent quelque chose de bizarre et son pénis rétrécit de 10 cm. Tout
heureux, il recommence car 40 cm c’est encore un peu long. Ca refonctionne. Il se
dit que 20 cm c’est la taille idéale et il recommence donc une dernière fois :
« Poisson, veux-tu m’épouser ? » « Non, non, non et non ! »

Rires.

Points membres sérieux :
•

Filou : Si vous voulez faire partie de la commission Campus Durable, demandez à
Ludivine Lassoie. Vous serez rajouté.
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Laurie : La Chorale de Noël passera le mercredi 11 décembre dans vos kots !
Inscrivez votre kot (pour les petits kots, regroupez-vous). On commencera vers
18h30 plus ou moins. Et on finira à la soirée ABI. Il y aura un concours du
meilleur déguisement. C’est dans le cadre d’Eric et Dominique, on récolte donc de
l’argent.
Gralex : La 1ère réunion AG à la Cénob c’était quand ? * Réponse étonnamment
brève de PDF * On avait ramené 136 gobelets, aujourd’hui il n’y en a plus aucun.
Ce n’est pas très cool. J’espère vraiment que ce n’est pas en réunion AG que ça
part. En plus on y perd à vous faire la caution à 2€… Ramenez-les en soirée
demain s’il vous plaît. On sera content.
Marie : Je vous partage une petite expérience : en allant acheter des pâtes chez Al
Castello, j’ai apporté ma propre fourchette et j’ai eu un cachet en plus sur ma
carte fidélité !
Lavena : Pour le Ski : on a rempli les 74 places ! On va donc augmenter à 86
places. Il y a des chambres de 6, de 8 et de 4. On a des avantages financiers si on
arrive à 80 personnes. Envoyez-un msg à Raphaël Durand.
Lucie : je vends des savons Lidjeu sans huiles essentielles au garAG. Passez ! C’est
en vrac, 0 déchets, … Pour les shampoings faites vos commandes. Je passe
uniquement par le garAG. Cette semaine il y a quelques déos en vrac et un
shampoing sec.
Mélanie : Laurie et moi on est sans domicile fixe pour le nouvel an, on comptait
prendre la Cénob, s’il en a qui sont chauds ! Envoyez-nous un petit message.
PDF : Merci au CAP car leur expo photo est vraiment cool, ça prend 5 minutes.
Vianney : l’expo photo est finie depuis vendredi, mais l’année prochaine venez ! Il
y a plein de prix à gagner !

Le Président clôt la réunion à 19h52.
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