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

Réunion du 16 décembre 2019
Sont présents : Dhont Thomas, Président ; Keipes Philippe, Vice-Président à l’Intérieur ;
Lemmens Marine, Vice-Présidente à l’Extérieur ; Van De Ginste Julien, Responsable bar ;
Ruche Simon, Responsable Location ; Picron Marie, Présidente de l’Office des Cours.
Sont excusés : Hanciaux Noé, Trésorier ; Drion Zoé, Secrétaire, remplacée par Markey
Alice ; Delplanque Alexandre, Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux remplacé
par Viatour Nicolas.

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

Les travaux continuent…
Gembloux Bagels fait une réduction de 15% sous présentation de votre carte
membre
Jeudi des commissions : Epioux et Éric et Dominique
Dernières permas Office jusqu’à la fin de la semaine
Dernières permas ABI pour acheter vos valisettes pour les fêtes
Les clos sont ouverts jusqu’au 24 janvier.

Événements :
•
•

Mardi 17/12 : Soirée BAR Trappistes
03/02-07/02 : Semaine BAR

Rapport de la réunion au complet :
Président
Bonsoir à tous ! Comme dit la semaine passée, on fera une brève réunion ce soir.
Ruche : La réunion est finie !
OOOUUUUUAAAIS !
•

Une dame m’a contacté concernant ce chat dans la fac (Dhont montre la photo du
chat). Elle nous remercie de la laisser le nourrir et de le laisser s’abriter. Elle m’a
donné un gros sac de bonbons, non je ne vais pas les lancer.

Dhont lance les bonbons
Marie : Ouais ! Joyeux Noël !
Pour votre info, il s’appelle Rouroux et il nous dit merci.
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•
•

•

Comme je l’ai dit la semaine passée, Piron réceptionne les travaux de Bajart demain
et je le vois la semaine prochaine.
Le magasin de Bagels (Gembloux Bagels) est intéressé pour collaborer avec les
étudiants (faire de la pub…). Sous présentation de votre carte étudiant, vous avez
droit à 10 % de réduction et 15 % avec votre carte membre.
J’ai accordé à « l’castraquand » une interview « La vérité sur agrogembloux ». Les
réponses rapportées dans l’article sont différentes de l’interview mais il est resté
très second degré, n’hésitez pas à aller voir, c’est drôle et il a bien exagéré à sa
manière.

Bonnes fêtes de fin d’année ! Merci à tous !
Santé !
Kapote : Santé !
Dhont : Il est vénère parce que je n’ai pas dit « Je vous poume ! »
Poum !

Vice-Président à l’Intérieur
Bonsoir !
•

•

Concernant le jeudi des commissions, je m’auto-blâme car j’ai oublié la semaine
passée, mais j’étais en cours. On verra si on récupère le jeudi au Q2, je transmettrai
au prochain VPI.
Ce jeudi, le jeudi des commissions est pour les Epioux et Éric et Dominique.
Je ressens un peu de nostalgie de cette année qui finit doucement…

Fêtez bien la fin de l’année ! Étudiez bien ! Joyeux Noël !
Poum !

Vice-Présidente à l’Extérieur
Salut !
•

•

J’ai reçu un mail de la fac concernant 4 erasmus qui viennent au Q2. Pour ceux qui
sont intéressés, contactez-les car c’est trop sympa comme expérience, n’hésitez
pas à répondre au mail, demander des infos pour savoir quel master ils suivent …
Concernant le conseil d’éthique, on m’a donné des retours, je les ai entendus. Pour
ceux qui sont intéressés de s’impliquer, envoyez-moi un MAIL. J’insiste afin que les
infos soient faciles d’accès pour le ou la futur(e) VPE.

Trésorier
•

Pas de perma membre cette semaine.
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Secrétaire
Salut !
Poum de félicitations !
•
•

Il n’y a pas de perma membre cette semaine, elles reprendront à la rentrée.
Joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui ont leur anniversaire pendant cette
période de réjouissances !

Bonnes fêtes de fin d’année !
Poum !

Responsable BAR
Salut !
•

Merci à ceux qui sont venus à la soirée BAR Peaky Blinders.

Filou : OUAIS !
On a fermé la soirée à 7h du matin.
Filou : Pour l’anecdote, Dhont a commencé à regarder la série depuis.
•

Dernière semaine veut aussi dire dernière soirée BAR ! Ce sera une soirée BAR
Trappistes ! Il y aura de la Rochefort, de la Trappe, de la Chimay, de la Westmalle
et de l’Orval !

OOOOOUUUUUAAAAAIIIIIIS !
N’hésitez pas à venir, on essayera de faire des cartes.
Joyeuses fêtes de fin d’année ! Bon blocus !
On se retrouve à la rentrée pour une excellente semaine.
Je vous poume tous !
Poum !

Responsable location
Salut !
•

•

Au vu des derniers évènements, je pense lancer un permis cénob car personne ne
semble capable de fermer les portes. Il va falloir me montrer où sont les portes, les
interrupteurs… Et ne pas casser la vitre en fermant la porte.
Je recherche un successeur. Il ne faut pas le permis cam’s mais juste savoir fermer
la cénob. Il ne roulera pas beaucoup avec la cam’s.
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Poum !

Présidente de l’office des cours
Salut !
•

Les permas office sont ouvertes jusqu’à la fin de la semaine, profitez-en pour
acheter vos fluos et crédits SIG. Il est possible d’acheter des crédits SIG pendant la
session directement au SIG mais ce n’est ouvert que le matin. Il est fermé pendant
le blocus.

Joyeux Noël !
Poum !

Responsable de la bière de l’ABI de Gembloux
Et l’ABI… Et l’ABI… Et l’ABI ne périra pas ! Poum !
Salut !
•

Merci à la chorale de Noël d’être venue à la soirée ABI de la semaine passée, vous
étiez plein(s), on s’est bien marré.

Laurie : On était bien !
C’est la dernière semaine pour acheter vos valisettes pour vous faire plaisir ou à
vos parents.
Étudiez bien, buvez surtout bien de l’ABI pour étudier.
Poum !

CRE
Salut !
•

Les clos sont ouverts !

OOOOOOUUUUUUUUAAAAAAIIIIIIIIS !
Jusqu’au 24 janvier. S’il n’y a pas assez de places, dites-le nous car on peut ouvrir
le labo GK. Pour toute info/problème, contactez Florence Vanlimbergen.
•

Maintenant, il y a du wifi en bibli !

Ouais !
•

Envoyez-nous des mails pour faire remonter les infos, car en faisant remonter, on
règle les problèmes.
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Ruche : On dit qu’on ne peut pas aller aux toilettes au Mohimont et d’aller au Senghor
mais c’est souvent fermé.
Quelqu’un : Tu peux aller au SIG.
Passez un bon blocus !
Poum !
Filou : De qui est la dernière phrase du mail du CRE ?
Lavena : J’ai écrit le mail pourquoi ?
Filou : Ca vient d’Etienne non ?
Ruche : Pause à 16H tous les jours
Filou : Ramenez des gâteaux
Poum !

Blague
L’autre jour, j’étais avec un pote, il m’explique une histoire bizarre qu’il m’a dit de ne pas
répéter mais je la raconte quand même. Il sort avec une fille depuis quelques temps. Il
s’entretient avec elle, la pousse… Ils se voient tous les mardis et jeudis, mais il se dit qu’il
y a quand même une grande différence d’âge mais ça l’empêche pas de… Il se dit qu’il la
connaît depuis longtemps et que ça ne peut plus durer. Il lui dit « Viens au St Loup ». Ils
vont au St Loup, il prend un américain et il lui dit :
« C’est quand même une relation concubine non ?
-

Bah non pourquoi ?
Écoute Maman… »

APPLAUDISSEMENTS

Liégeoise
Salut !
•

Notre souper c’est ce soir. J’espère que vous venez, le souper commence à 20H mais
si la cacahuète finit avant, on servira déjà à boire et on confirmera déjà votre
présence. On fera au plus vite pour être prêts tôt.

Rude
Rude… Rude… No Gracias !
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Points membres sérieux
Laurie : Nous sommes 3 représentants de la chorale de Noël. Merci pour votre accueil. Le
nombre de kots visités n’a pas évolué mais on est à 189,82€ (augmentation de 60€ par
rapport à l’an passé) pour Éric & Dominique. On espère que la prestation vous a plu et que
ce type d’initiative va continuer. On est 4 ou 5 à quitter la chorale, on recrute donc ! Vous
pouvez contacter Ruche. Merci pour votre engagement pour la chorale et E&D. Je propose
un poum avec ceux de la chorale, ceux qui nous ont accueillis dans les kots et ceux qui
voudraient nous accueillir.
Poum !
Pêche : Il ne reste que 2 réunions avant les élections et si vous avez l’âme de dessinateur,
Eddy et moi recherchons des successeurs.
Pêche : Je recherche des chaises pour le nouvel an.
Ski : Il nous reste une place de libre sur 82, contactez-nous.
Maxence : Petit mot de Laulau et moi : c’est notre dernière réunion AG avant de partir.
OUAIS !
Merci à l’AG pour cette ambiance depuis 7 ans !
Dhont : Prenez un chocolat merci.
Poum !

Points membres non-sérieux
Alice : Je poume avec Laurie !
Poum !
Filou : Je poume avec les barmen et les anciens barmen !
Poum !
Marie : Je poume avec les anciens, les actuels et les futurs officiers !
À l’Office !
Dhont : En tant que président non sérieux, je voudrais poumer avec mon VPI sérieux qui
m’a soutenu/remplacé comme il le fallait.
Poum !
Le Président clôt la réunion à 19h12.
On passe à la distribution des cadeaux.
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