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

Réunion du 09 décembre 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 travaux continuent…
Jeudi des commissions : Ventana et BD-thèque.
Prochain conseil d’éthique sur les violences sexuelles, pour la rentrée.
Ramenez vos caisses au trésorier.
Dernière semaine pour se faire membre cette année.
Rendez-les godets prêtés par le bar en l’état (si reçus propres → rendus propres)
Office ouverte jusqu’au 20 décembre : colis Noël à commander, rupture de stocks
des planches d’herbier (ramenez celles dont vous n’avez plus besoin), bouquins
au BM.
Heures lapins jeudi matin avec l’ABI.
Fin des permas ABI vendredi prochain.
Les clos ouvrent la semaine prochaine.
Commandez vos photos de batême jusqu’au 19 décembre.

Dates :

11/11 : Chorale de Noël et film « Vol au-dessus d’un nid de coucou » par la Cin’Agro
13/11 : Souper Forêt
16/11 : Cacahuète de l’AG et souper Liégeoise

Rapport de la réunion au complet :
Président :
Salut !
• La semaine prochaine, on fera seulement les points importants pour la réunion
AG. Ensuite on passera à la cacahuète de l’AG ! Pour ceux qui veulent participer
mais qui ne sont pas encore inscrits, on vous a envoyé un mail : inscriptions
clôturées ce soir à minuit. Demain, je fais le tirage.
• Vous allez très bientôt recevoir le mail résumant ce qui a été dit à la réunion
Beerfac d’il y a deux semaines.
• Vous allez également recevoir un mail concernant une histoire qui a secoué la
communauté estudiantine il y a peu. Les infos suivront dans le mail. Cela s’inscrit
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dans une prévention future contre le harcèlement sexuel, le sexisme et les
violences. Lisez ce mail.
• Félicitations aux lapins pennés de la semaine passée. Bravo à ceux qui ont lâché
plein de slips à la Saint-Nic !
• Bravo au VE pour leur super idée de calendrier. Franchement j’ai vu celui au kot
ce midi, c’est une tuerie.
• Big up aux Fistons pour leur service au marché de Noël tout ce weekend.
• Point travaux : Piron réceptionne travaux de Bajart ce 17 décembre (= faire le
tour avec Piron qui va dire s’il est content → sinon Bajart travaille encore une
semaine). Il a annoncé que le projet de base contenait des lacunes dans l’appel
d’offre (quelques arrivées d’eau, rambardes dans les escaliers, …) → c’est la Fac
qui doit les faire mais si elle n’en a pas les compétences, elle devra de nouveau
faire un appel d’offre. J’espère que ça prendra moins d’un mois et qu’un nouvel
appel d’offre ne devra pas être lancé. En tout cas, on ne pourra pas aller
guindailler direct à la rentrée.
• La semaine dernière, c’était la Saint-Nicolas des masters : merci aux participants,
merci à Marine d’être allée chercher les costumes, à Zoé de les avoir commandés,
à Marie d’avoir été les rendre, à Filou pour la gnaule, à Noé pour les payements.
• Merci au comité pour cette super année, qui a été compliquée à gérer sans notre
Alma Mater. Merci au comité élargis, merci aux membres qui vous investissez !
• Merci à tous pour cette belle année avec vous. Bonne fin de quadri et bonnes fêtes
de fin d’année !
POUM !

VPI
Bonsoir !
• Je le rappelle : attention à la propreté. Jetez vos crasses dans les poubelles et
videz-les.
• Le jeudi des commissions se fera à priori à la cénob pour nettoyer la cour. Cette
semaine c’est pour Ventana et BD-thèque.
• Poum avec la Lux, Chiée, et un poum by ordre of the peaky fucking blinders.
POUM !

VPE
Salut les membres !
• Au vu des récents évènements, le prochain conseil d’éthique sera sur le thème
des violences sexuelles et aura à priori lieu la semaine de la rentrée. Le conseil
d’éthique sur l’alcool reporté au prochain mandat.

Trésorier
Bonsoir !
• Bravo aux lapins pennés !
• Pour toutes les commissions qui ont encore une caisse mais qui n’en n’ont plus
besoin, rapportez-la moi. Ça me permettra de clôturer les comptes plus vite.
• Merci à la Lux pour le souper, j’ai hâte de manger.
POUM !
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Secrétaire
Salut !
• Les permas membres se terminent cette semaine, donc si vous ne vous êtes pas
encore fait membre, venez. C’est au garAG, à midi, mardi et jeudi.
POUM !

Responsable bar :
Bonjour à tous !
• Il reste 2 soirées bar !
• Demain, c’est la soirée bar Peaky Blinders. N’hésitez pas à vous ramener avec le
costume d’époque : vous recevrez chacune des 4 bières qui seront servies à la
soirée : Duvel, Chouffe Chérie, Diôle ambrée et Val Dieu brune. Goutez également
le mélange Duvel + Chouffe Chérie (= le Satan). C’est une soirée bar boursière :
toutes les demi-heures on modifie les prix en fonction des bières qui se vendent
le plus. Ce sera projeté sur un mur ou quelque chose comme ça. Et pour ceux qui
auraient des doutes, c’est bien Sky qui a fait l’affiche !
• A partir de maintenant, quand on vous prête des godets (pour les commissions,
ect.), vous devez les rendre en état. Ça veut dire que si vous les recevez propres,
vous devez nous les rendre propres.
• Merci à ceux qui ont fait la Saint-Nic, félicitations aux lapins fraichement pennés
et merci au CB.
POUM avec tout le monde !

Responsable location :
Salut !
• Le canon à chaleur refonctionne ! POUM de FELICITATIONS ! Il n’avait plus ou
moins rien en fait.
• Je cherche un successeur.
• La Cam’s passe bientôt au contrôle technique, allumez tous un cierge pour que ça
aille.
POUM !

Présidente de l’Office des cours :
Salut !
• C’est bientôt Noël : on fait encore une commande des colis de Noël ! Regardez sur
facebook le google doc, on propose plein de trucs : opinels, bonnets, savons,
hydromel, petits beurres trop bons, etc. Fin des commandes ce jeudi à minuit et
vous récupérez les colis lundi prochain.
• Nous sommes en rupture de stocks des planches d’herbier. On appelle à la
solidarité de Noël : ramenez vos anciennes planches à l’Office pour les donnez au
ex-laps dans le besoin.
• On a décidé de ramener les bouquins au BM suite aux vols qui ont eu lieu au
garAG : contactez Anne-K si vous voulez en acheter.
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•

Même si les concernés ne sont pas là, essayez un peu de suivre les actus : c’est pas
normal qu’on me demande maintenant comment accéder à l’Office avec les
travaux à l’AG…
• L’Office est ouverte jusqu’au 20 décembre : venez chercher vos crédits SIG et fluo.
• Joyeux Noël, bonne année et étudiez bien avec les tuyaux d’eCampus.
Filou : on peut aller prendre où des feuilles de brouillon pendant le blocus ? Marie : on
va en ramener aux clos.
POUM !

Responsable de la bière de l’ABI de Gembloux :
Et l’ABI ouaiiiiis et l’ABI ouaiiiiis… Et l’ABI ne périra pas !
• Félicitations aux lapins pennés.
• Merci tout le monde pour la belle Saint-Nic de mardi passé.
• Cette semaine : mercredi = dernière soirée ABI de l’année. Le thème c’est les
années 80, venez ! Les aspirants seront chauds comme la braise car ils auront une
belle nouvelle ce jour-là.
On va faire quelques jeux, notamment un petit blind test. Il y aura des goodies et
autres cadeaux à gagner, ainsi qu’un concours de déguisement et une petite
playlist d’enfer et des ABIstes bien alcoolisés. Rendez-vous à 21h à la cénob, la
chorale vient finir sa soirée ici.
• Merci à tout ceux qui sont venus en soirée ABI cette année… donc merci aux
ABIstes. Les affiches de Kusco attirent les gens, il est moteur de conversations sur
Les infos de l’AG ! Julius : Ouais ben moi Sky il est « Talent visuel » ! Merci aux
personnes qui sont venus la semaine passée et aux comitards qui étaient présents
après la Saint-Nic.
• Jeudi matin, on a des heures lapins. Il faudra faire beaucoup de valisettes,
quelques poums et ranger les réserves. Pas de nombre limite de lapins, rendezvous au drink.
• Si vous avez des dettes à l’ABI, allez voir Nico une dernière fois cette année.
• On fait encore des permas jusque vendredi prochain : si vous voulez acheter des
valisettes, bac d’ABI, choppes en grès 10€ au lieu de 15€ (dans 10 ans elles
seront à 1€), etc.
• Merci au comité AG pour cette année de folie. Je pense que j’ai roulé plus à vélos
en 2 jour que toute ma vie.
• Merci aux ABIstes pour tous les beaux souvenirs qu’ils m’ont donnés. Merci à
Nico pour ses belles grosses bourses, à Guigui pour ses beaux trous dans les
feuilles de réserve, à Keep pour avoir fait des palettes de 10 bacs de haut, à
Kuscrotte d’avoir mis sa bure, à Kapotte pour ces torticolis arisctocriens
GROS POUM !

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

5

FEDE
•

Salut ! La semaine passée, la FEDE a organisé une conférence sur les violences
sexuelles : elle a été enregistrée et est dispo sur leur page Facebook.

CRE :
•
•
•
•

Salut !
Les clos ouvrent la semaine prochaine, nous les ouvriront 6 semaines. Merci à la
fac. Respectez les locaux, lisez le règlement.
Merci à toutes les personnes pour toutes les actis de la semaine passée.
Complétez le formulaire du CRE avec vos adresses mails.

CAP + Musique :
•

Ce jeudi, c’est la dernière cénob de l’année : c’est la cénob Musique-CAP ! Venez !
Il y aura de chouettes concerts et Vianney en exclu ! Il y aura également du vin
chaud. Le Gustav Brass Band vient ! Happy hour.

Musique :
•

Pour les Brouettes, il faut que j’aie une réponse rapide.

Photo :
•

Les albums sont toujours au garAG, les formulaires de commande sont lancés, on
va faire permas cette semaine pour récolter les sous. On essayera de mettre les
photos dans la cuisine demain et mercredi soir. Deadline pour les commandes =
19 décembre. Si vous voulez photos grand format : communiquez-le au moment
ou vous venez payer (0,6€ la photo grand format).

VE 2021 :
•

On vient de faire nos élections :
- Secrétaire : Ségolène
- Trésorière : Alicia et Laura
- Vice- présidente : Julia
- Présidente : Anne-K.

Présidente montre-nouuuuuuuus …
Filou : Et c’est qui les responsables vin ? C’est Remy, Sky etc.

Lux :
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•

Salut tout le monde : j’aimerais remercier toutes les personnes qui viennent au
souper. Ça va être le meilleur souper de l’année. POUM AVEC TOUT LE MONDE.
Avec ou sanglier ?

Liégeoise :
•

La semaine prochaine c’est le souper de la Liégeoise. Les permas commencent
demain midi au garAG. Et vous avez une bonne affaire à faire : c’est 12€ si vous
achetez des spéculoos et que vous venez au souper.

Tfistes :
•

Pour les résultats de nos élections :
- Présidente : Adèle
- Trésorier : Tanguy
- Secrétaire : Lisa

Cin’Agro :
•

La Cin'Agro projette le dernier film du quadri ce mercredi à 20h00 au BV ! Ce sera
'Vol au-dessus d'un nid de coucou', venez !

Agro :
•
•
•
•

Blame 1 : les articles à l’heure, ça veut dire quoi ? Samedi à 23h59.
Blame 2 : un article, ça s’envoie en fichier Word attaché au mail.
Blame 3 : envoyez des articles un peu originaux (Aigx, kot à projet, etc.)
On est en train de négocier des trucs cools.

Lavena : le CRE sponsorise l’AGRO : n’oubliez pas d’envoyer vos factures avant le 20
décembre.
POUM !
•

Conclusion : articles à l’heure, word, original.

Blague :

Jonnhy : C’est Dhont et Filou qui vont avec Piron visiter l’Office. Comme les travaux sont
mal faits, Filou passe à travers les deux étages : fracture du bassin ! Il va à l’hosto luxo
parce que c’est là qu’il a sa mutuelle. Dhont lui rend visite quelques temps après et Filou
lui demande d’aller chercher ses pantoufles à l’étage. Dhont voit la maman et la sœur de
Filou, il leur dit : « Filou m’a envoyé pour vous prendre ». La maman de Filou s’offusque
que Filou n’aurait jamais fait ça. Alors Dhont crie : « Filou ! Je prends les deux ? » « Oui
hein ! »

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

7

Points membres sérieux :
•

•

•
•

Laurie : Mercredi c’est la fameuse chorale de Noël ! L’ordre et l’horaire ont été
publiés sur Les infos de l’AG. On voudrait rappeler que c’est avant tout caritatif :
on récolte argent pour Eric et Dominique (l’année dernière 169,69€). On veut
bien des petits verres aussi. On fera également un concours de décoration de kot
avec cadeau à la clef. On termine en ramenant tout le monde à la soirée ABI.
Calvi : Blâme : récemment j’ai retrouvé un pull que j’avais perdu en première
année. Je l’ai retrouvé sur les épaules de Sébastien, qui l’a acheté à 1€ à la
Ventana. Je voudrais donc juste rappeler que ce serait sympa de mettre une
photo sur Objet perdus avant… Voilà !
Martin : Je vends des savons et j’ai préparé de gros stocks pour la Noël, ils ne sont
pas très cher !
Eric et Dominique remercie fortement la Chorale de Noël de récolter de l’argent !

Le Président clôt la réunion à 19h48.
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