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

Réunion du 24 février 2020
Sont présents : Dhont Thomas, Ancien Président ; Keipes Philippe, Président et Ancien
Vice-Président à l’Intérieur ; Brach Germain, Vice-Président à l’Intérieur ; Lemmens
Marine, Ancienne Vice-Présidente à l’Extérieur ; Plumacker Antoine, Vice-Président à
l’Extérieur ; Hanciaux Noé, Ancien Trésorier ; Grégoire Mélanie, Trésorière ; Drion Zoé,
Ancienne Secrétaire ; Markey Alice, Secrétaire, Van De Ginste Julien, Ancien Responsable
bar ; Willemet Rémy, Responsable bar ; Ancien Responsable Location ; Godechal François,
Responsable Location ; Picron Marie, Ancienne Présidente de l’Office des Cours ; Dufour
Sophie, Présidente de l’Office des Cours ; Courtois Guillaume, Responsable de la Bière de
l’Abbaye de Gembloux.
Est excusé : Delplanque Alexandre, Ancien Responsable de la Bière de l’Abbaye de
Gembloux, remplacé par Killian Rousseaux.

Résumé des infos
-

Les travaux à l’AG sont (presque) finis.
Prenez votre carte membre en soirées BAR et cénobs !
Le VPI cherche des mini-VPI et des mini-électriciens.
Jeudi des commissions : Hennuyère.
Les commissions peuvent envoyer des articles pour le site agrogembloux.be pour
se mettre à jour à l’adresse du VPE.
Le VPE cherche des rédacteurs d’articles pour le site agrogembloux.be.
Remplissez Evalens avant le 30 mars.
Elections CF : le CRE cherche des personnes motivées.
Elections Fédé : la Fédé cherche de personnes motivées.

Prochains événements
25 février : Soirée BAR Frères et Sœurs
27 février : Élections CAP
27 février : Réunion de préparation en vue du prochain conseil d’éthique
27 février : Cenob Photo-Peyresq
27 et 28 février : Cours ouverts
28 février : Souper AGRO
2 mars : Quizz interuniversitaire
2 mars : Chapi Cureghem
3 mars : Réunion AG
3 mars : « Repas de Saison : Passons à l'Action !»
4 mars : Foire aux masters à 17H30
5 mars : Oberbayern
25 mars : Foire DIY
25-27 mars : Élections Fédé
30 et 31 mars : La Brassicole à Louvain-La-Neuve
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Adresses mails de contact du comité AG
Président
Vice-Président à l’intérieur
Vice-Président à l’extérieur
Trésorière
Secrétaire
Responsable Bar
Responsable location
Présidente de l’Office des cours
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux

president@agrogembloux.be
vpi@agrogembloux.be
vpe@agrogembloux.be
tresorier@agrogembloux.be
secretaire@agrogembloux.be
bar@agrogembloux.be
location@agrogembloux.be
poc@agrogembloux.be
bagx@agrogemloux.be

Rapport de la réunion au complet :
Ancien Président
Salut !
Je vais laisser Filou vous parler.






N’oubliez pas de vous inscrire au quizz interuniversitaire. Les 3 meilleures équipes
reçoivent un prix. Ce sont des équipes de 5 personnes. C’est un quizz sur
l’environnement.
J’espère que l’AG sera bientôt disponible mais ce n’est plus de mon ressort. Ça
dépend aussi de la fac.
Je tiens une dernière fois à remercier le comité 2019.
Merci à tous !

Santé !
Poum !

Président
Bonsoir !





J’aimerais remercier ceux qui sont venus aux élections et m’excuser pour mon état.
On a l’AG ! On a eu le feu vert pour y aller et pour faire les finitions depuis vendredi
passé. On peut faire les finitions mais la fac doit intervenir. Cependant, la fac est en
congé cette semaine. On va essayer de repeindre mais on doit quand même
attendre que la fac donne son accord pour beaucoup de choses… Je ne vais pas
m’avancer sur la date, ça ne marche pas.
En ce qui concerne les cenobs et soirées bar, prenez votre carte membre car si vous
êtes sans carte membre, vous n’êtes pas assuré. L’assurance n’est que pour les
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membres. Si un extérieur vient, il doit signer un document qui désigne un
responsable. Prenez vos cartes.
Pour ceux qui organisent des événements à la Cenob, ne faites pas d’événement
public.
On comptait instaurer un ordre du jour pour la prochaine réunion AG. D’ailleurs,
la prochaine réunion se tiendra le mardi à la même heure. Ça concerne le comité
mais s’il y a des points super sérieux, envoyez-le pour que les points très sérieux
passent avant.
Merci à Dhont pour son travail sur le mandat (tu en as même perdu tes cheveux…).
Venez à la cenob jeudi et au souper agro vendredi.

Poum !

Ancien Vice-Président à l’Intérieur
Bonsoir !





J’ai encore quelques points.
Félicitations aux nouveaux togés !
Merci pour la soirée BAR de mardi !
Je souhaite à mon successeur de bonnes brouettes, une bonne braderie et une AG
propre.

Vice-Président à l’Intérieur
Salut !






Merci à ceux qui sont venus aux élections.
Merci au CB pour la cenob et la soirée chants.
Bravo aux nouveaux comitards, merci aux sortants.
Pour l’AG, on vous tiendra au courant.
120H : Je suis à la recherche de mini-VPI et mini-électriciens. N’hésitez pas à
m’envoyer un message. Je suis en train de faire le listing de tentes. Si une
commission a une grosse remarque à faire, elle peut me contacter.

Marie : Y aura-t-il la tente des masters en commun ?



Ça fait partie des aménagements à faire pour les 40 ans, on peut s’adapter.
Le jeudi des commissions est pour la Hennuyère ; Rendez-vous au garAG.

J’ai envie de poumer !
Poum !

Ancienne Vice-Présidente à l’Extérieur
Salut à tous !
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Félicitations aux nouveaux togés, merci aux anciens !
Félicitations au nouveau comité !
Bon courage à mon successeur !

Je veux poumer avec mon ancien comité et tous ceux qui le veulent.
Poum !

Vice-Président à l’Extérieur
Yo !




Je lance le concours d’affiche. Vous devez y mettre les informations suivantes :
- Le titre de l’événement (6H brouettes) ;
- 40 ans ;
- Adresse et le mail de contact (2, Passage des Déportés, 5030 Gembloux ;
contact@agrogembloux.be) ;
- La date (29 avril) ;
- 13H30 prologue ;
- 14H course ;
- Concerts en plein air ;
- Chapiteau ;
- Bières spéciales et restauration ;
- Bancontact ;
- Éditeur responsable A.G.
Chauffez-vous, c’est super cool. Il y a une valisette en récompense.
Bonne nouvelle, j’ai assez de monde pour les visites rhéto.

Poum de félicitations !




La préparation du conseil d’éthique sur le harcèlement sexuel est en cours. Il y a
environ 15 personnes dont des liégeois qui se sont inscrits. On fait une réunion
jeudi, si certains veulent s’ajouter, ils peuvent venir.
J’ai réussi à modifier le site internet !

Poum !


Si vous pouvez envoyer un nouvel article et des modifications pour certaines pages
de commissions, ce dont vous avez envie de parler… Vous pouvez voter pour qui
est le meilleur entre ABI et BAR.
Je cherche des gens qui sont chauds de rédiger des articles concernant les activités
de l’AG.

Anne-k : Ce serait pour faire de la pub ? Un plan avec activités ?
On peut faire de la pub ou un article pour chaque événement oui.
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Filou : Tu fais journaliste canal zoom
Anne-K : On peut créer un poste ?
Martin : Avant ou après l’évent ?
Il faudra gérer ces articles de manière à ce que ça ne fasse pas trop d’informations
non plus et respecter certaines règles qui seront mises en place.
Poum !

Ancien Trésorier
Bonsoir !
Merci aux membres investis pendant l’année 2019 ; Le bilan est positif !
Applaudissements
Poum général !

Trésorière
Salut !





On a des adresses mail, arrêtez d’envoyer des messages messenger ; vous
n’obtiendrez pas de réponse immédiate par là.
Alice va vous mettre les adresses mails par lesquelles vous pourrez nous contacter.
Ne demandez pas le jour même pour avoir des caisses.
Il y a 2 semaines, on vu des lapines avec leurs propres consommations en cenob.

OOOOOOOUUUUUUUUHHHHHHHHHH !








Les prix sont assez démocratiques et abordables, n’abusez pas ! Il y aura des
sanctions si ça se reproduit.
Ceux qui n’ont pas eu leur sac cacailles, dites-le vite car les brouettes approchent…
On va bientôt faire une réunion chaque commission. Dites-moi si je prends le bilan
des comptes de votre commission.
Félicitations aux nouveaux comitards, merci aux anciens et aux restants.
Merci au CR !
Bon anniversaire à Gipsy !
Merci au comité, on espère être à la hauteur !

Poum !

Ancienne Secrétaire
Salut !


Félicitations aux nouveaux togés et au comité.
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Je souhaite un bon mandat au nouveau comité et particulièrement à Alice.

Poum avec le comité !

Secrétaire
Salut !


Merci à tous pour les élections.

Poum de félicitations !


L’Oberbayern se déroulera le 5 mars, jeudi prochain !

Ouais !









Les lapins qui se sont faits membres la semaine passée doivent venir signer la
charte. Pareil pour ceux qui se sont faits membres pendant les élections, par
virement, ou simplement ceux qui ne l’ont pas encore signée cette année.
Quand vous vous faites membres par virement, n’oubliez pas d’envoyer un mail
avec vos coordonnées (Nom, prénom, adresse etc.).
Il n’y aura pas de perma bureau ce jeudi.
Quand vous vous blessez pendant une soirée, prévenez-nous directement,
n’attendez pas une semaine car on doit le déclarer à l’assurance le plus vite
possible. Et quand vous avez un pote extérieur qui vient, faites-lui signer le papier à
l’entrée de la cenob.
Pour les dates des réunions avec les commissions, ce seront les 26 février de
18H00 à 21H00 et 4 mars de 17H00 à 20H00.
Joyeux anniversaire à Sophie (on pense à toi même si tu es en Afrique), Gipsy et
Annaëlle.

Poum !

Ancien Responsable Bar
Salut !
Et l’ABI ouaiiiiis et l’ABI ouaiiiiis… Et l’ABI ne périra pas !
Alice : Je fais un blâme pour mon ordi !




Merci aux personnes qui ont aidé le bar en venant nous donner un coup de main
ou en nous aidant à vider nos stocks de bière.
Merci pour la semaine BAR !
Poum avec les ancien et nouveau comités et ceux qui ont déjà aidé le bar !

Poum ! On s’en jette une !
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Responsable Bar
Bonjour !




Demain c’est la soirée Bar Frères et Sœurs ! Ramenez votre sœur ! Il y aura de la
Lupulus blonde, Somersby, Pêche Mel Bush et Diôle ambrée.
J’ai besoin de votre aide pour réceptionner le colis en France. Ce serait juste les
recevoir en France, on viendra les chercher.
Merci à l’ancien comité, merci Julius opus son taf, merci aux deux nouveaux.

Poum ! On s’en jette une !


On s’est concertés avec Keep : on va élire de nouveaux responsables luigis.

Ancien Responsable location
Salut !
3 choses à dire :




Merci !
Félicitations !
Poum !

Poum !

Responsable location
Salut !





Je refais passer les permis cam’s. Que ceux qui le désirent me contactent.
Quand vous les utilisez, nettoyez les bancs et tables à la cenob.
Et quand vous rangez les bancs et tables, faites attention où vous les mettez, il y a
des endroits précis où il faut les ranger.
Félicitations à ceux qui s’impliquent et ceux qui se sont déjà impliqués !

Poum !
Trésorière : l’AG met un bac car il y a bcp de monde ! Poum ! Merci l’AG !

Ancienne Présidente de l’Office des cours
Ooooooouuuuuuaaaaaaaiiiiiiiis !
Poum ! À l’Office !




Félicitations aux nouveaux togés !
Merci aux CB sortant. Merci au comité élargi.
Point important : je ne suis plus POC du coup ça ne sert à rien de m’envoyer des
messages.
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Poum général avec l’Office !
Zoé : on dirait une Fancy Fair !

Présidente de l’Office des cours
Salut !
Aux Offsets ! À l’Office !


Il y a la soirée master la semaine prochaine le mercredi 4 mars à 17h30 à l’Espace
Senghor, de 17h45 à 20h vous aurez l’occasion de découvrir 2 masters de votre
choix et de 20H à 22h des alumni (=diplômés) se présenteront et expliqueront leur
parcours. C’est le moment adéquat pour voir ce qu’on veut faire comme Master
(Chimie, Agro, Forêt, STE, Archi, MICA).

Question : La sono doit-elle couvrir l’événement ?
Je ne crois pas, tout est déjà organisé.
Poum de félicitations !










Pour les bacheliers, ça vous permettra de découvrir et choisir l’option que vous
voulez suivre et pour les masters de trouver des contacts, se rendre compte de
votre avenir. Il y aura de quoi s’abreuver aussi.
Je cherche des endroits pour trouver des endroits à avoir des assiettes et couverts
pas trop cher que l’Office pour acheter.
Pour les bouquins et la centrale, venez avec votre carte membre car c’est plus cher
au prix non membre.
Pour rappel, c’est un système sous forme de commandes. Le vendredi, les
commandes apportées au garAG. Il faut avoir sa carte membre au moment du
paiement.
Lapins, si vous n’avez pas encore pris les cours du Q2, ce sont les bouquins qui
distribuent donc il y aura aussi les syllabus au garAG.
Merci à l’ancienne Office !
Merci à la nouvelle Office !
Merci à l’ABI !
Merci à tout le monde !

Poum ! À l’Office ! Aux Offsets ! La Pagi... vous ébloui !
Antoine : Je mets mon bac de promesse ! Merci Antoine !
Marie Poc : Je mets mon bac de promesse ! Merci Marie !
À l’Office !
Zoé : Je mets mon bac de promesses ! Merci Zoé !
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Ancien Responsable de la bière de l’ABI de Gembloux par
interim
Ouais !
Et l’ABI ouaiiiiis et l’ABI ouaiiiiis… Et l’ABI ne périra pas !
À l’AGEC !
Salut !







Félicitation au nouveau comité.
Merci à l’ancien comité parce que j’ai passé une super année avec eux.
Félicitations au nouveaux togés !
Bon mandat à mon successeur !
Lallie, Blabla et Elbou, ce n’est pas parce que vous avez plus de toge que vous n’êtes
plus rien.
Poum avec les personnes investies dans l’AG.

Poum !


Tom-Tom, Alexis, Flopine sont toujours dans mon cœur même sans toge.

Responsable de la bière de l’ABI de Gembloux
Ouais !
Et l’ABI ouaiiiiis et l’ABI ouaiiiiis… Et l’ABI ne périra pas !
Bonsoir !







Merci à ceux qui sont venus aux élections !
Merci au CB pour la semaine !
Bravo aux nouveaux togés, courage aux anciens !
Nouvelle moins réjouissante : on est soumis à un contrôle fiscal dans les semaines
qui viennent. Ce contrôle est aléatoire et qui a pour intérêt l’AGEC qui est une ASBL
avec un numéro de TVA. Le contrôle portera sur 2019, 2018 et peut-être 2017.
Autre nouvelle : On négocie une tente aux Trottis ! Mais ils veulent que tous les
bénéfices reviennent au CB ingé.

Adèle : Est-ce qu’ils veulent les pertes ?
Martin : On n’aura pas de bénefs !



On va essayer de rentrer dans nos frais quand même… Il y a également d’autres
exigences à négocier.
Il y aura la Brassicole à Louvain-La-Neuve fin mars, venez, c’est pendant 2 jours.
Merci à Lisa pour le bac d’ancienne ABI qu’elle a amené
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Silence !
Pop !
Merci Lisa !
Filou : J’invite l’ancien comité à boire un peu encore ensemble. N’allez pas poumer près
du bar, soyez sympa.
Poum 2019 !

CRE
Salut !






Félicitations au nouveau comité !
Dans peu de temps, il y aura les élections CF etc., venez nous voir jeudi au garAG si
vous voulez y participer.
On a fait une réunion il y a peu, le rapport est sur Facebook, n’hésitez pas à le lire.
On va vous partager l’horaire d’examens dans pas longtemps pour juin et août.
Vous devrez nous envoyer les modifications pour le 6 mars.
Remplissez Evalens, vous avez jusqu’au 30 mars.

Claire : Pourquoi sur Evalens il n’y a pas la côte pour évaluer si l’évaluation de l’examen
et du reflet des connaissances ?
On va envoyer un mail à ce sujet.

Fédé




Est-ce qu’il y a des candidats pour l’an prochain ?
On se présente sur une nouvelle liste : « Eco ». Votez en masse, ce sera du 25 au 27
mars.
On change de liste pour correspondre plus aux attentes des personnes qui se
présentent

CIE
Salut tout le monde, les élections CIE ont été faites la semaine passée :




La présidence est reprise à 2 par Gaëlle Peharpré et Camille Dubois pour être
doublement motivées et énergiques pour pouvoir organiser plus d'événements,
être plus actifs, essayer de réinstaurer les soirées CIE, ...
Iryna Kyrylyuk est secrétaire
Karelle Marneffe est trésorière
Bref CIE is back !!! On espère que vous serez chauds et au rendez-vous !

CAP
Salut !
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C’est ma dernière réunion AG. Il y a les élections AG jeudi à 20H.

Sophie : J’aime beaucoup les Archis



C’est ouvert à tout le monde. Après on va à la cenob. La salle Archi est au -1 du
home. On va faire des choses super cool.
J’ai passé un an super cool ! Merci !

Poum !

Peyresq


Ce jeudi c’est la cenob Photo-Peyresq ! Venez nombreux ! Il y aura de l’ABI, de la
Maes et de la Chouffe Cherry.

Et du straw ?
De la chartreuse pour ceux qui veulent.
Sophie : Et le thème ?
C’est la cenob fluo !
Il y aura un énorme tournoi de chi fou mi !
Bonne réunion !

Hennuyère
On part à Binche à 12h30. En soirée BAR, il y aura une surprise !

Liégeoise


On a annoncé qu’on va au chapi lundi prochain. On espère vous y voir nombreux.
On a vu sur la publication que certains râlaient sur les heures et le prix mais on
s’est alignés sur l’an passé, on a fait au mieux. RDV lundi prochain au Chapi
Cureghem.

Rem’s : on doit partager la pompe ?
Elle est pour nous la pompe !
OOOOOOOOOuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaiiiiiiis !

Rude
Nous avons 3 semaines à rattraper… Viens en réunion pour écouter ça !
On fera une soirée BAR la 2ème semaine de blocus !

Blague
C’est une anecdote : j’ai entendu dans la réunion Ruche et Calvi parler après quelques ABI.
Calvi : Comment tu fais pour rentrer sans faire de bruit alors qu’à la chiée, la porte fait
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beaucoup de bruit, les escaliers, tu ne peux pas les monter sans grincement… Alors quand
j’arrive, elle m’attend avec le rouleur à tarte !
Ruche : J’ai coulé des graviers, fait 2 trous et je fais du bruit à mort avec ma voiture, je
monte les escaliers 4 à 4 et elle m’attend en faisant semblant de dormir.

Point membres sérieux















Anne-K : Le 25 mars, il y aura la mini foire Do It Yourself. C’est la 2ème foire qui est
organisée. Ce sera à 19H au Senghor.
Claire : Vendredi, il y a le souper AGRO. Ça va être énorme et super bon ! Les
produits sont choisis par les agro. Il y aura des prix à 1 €. Il y aura un tracteur. On
fait des permanences le temps de midi au garAG.
Claire : J’ai un blâme pour la CP. Le lundi des élections, ils n’étaient pas là ce qui est
super nul. Visiblement ce n’est pas la seule soirée où il n’y a pas d’appareil photo.
Ça ferait plaisir d’avoir les photos de la semaine BAR qui s’est déroulée il y a 2
semaines.
Mélanie : Mardi prochain, on organise une intervention sur la sensibilisation pour
mieux consommer et ce n’est pas seulement pour l’alimentation. Le repas sera
offert. Un intervenant sera là pour nous expliquer et apprendre à mieux manger en
kot. Le nombre de places est limité donc il faudra s’inscrire. Il y a un événement
sur Facebook intitulé « Repas de Saison : Passons à l'Action !».
Pierre : Pour rebondir sur le point de Mélanie concernant les Lapins et la
consommation d’alcool, j’ai aidé pour le bar une fois et des lapins utilisaient des
tickets déjà utilisés pour se servir. D’ailleurs j’ai dû leur faire plusieurs remarques.
Mélanie : Je rebondis car on pense aussi que puisqu’on n’a plus vraiment l’AG, c’est
compliqué d’expliquer tous nos principes et on prendra des sanctions s’il n’y a pas
de changement une fois qu’on sera entre les murs de l’AG.
Anne-k : Qu’est-ce qu’on fait si on remarque que ça se produit ?
Mélanie : Venez voir le comité et prenez la décision qui s’impose.
John : Il est venu le temps de réélire le nouveau responsable Luigi. Donc on avait
été élu. Mais on ne va pas se réelire. J’élis Bigou !
Guillaume : J’élis Spiroux !
Roxane : Le groupe « Les infos de l’AG » sert à donner des infos après la réunion et
pas avant.
Lucie : J’en profite d’être en réunion car je relance les commandes de shampoing.
On s’est arrangés avec le garAG.
J-B : On remercie le comité sortant !

Points membres non-sérieux


Martin : Filou, ça vaut combien ton bonnet ?
Filou : Autant que la veste VPI, 0 choppe, tu me le rends !
Martin : Mauvaise Réponse, on s’arrangera !
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Dhont : J’ai encore une anecdote : L’anecdote du marronnier devant l’AG. Celui-ci a
été planté pour fêter l’an 2000. Alors, ça a été fait devant les médias avec le
président etc. Alors quand ils l’ont planté, en fait c’était un tilleul. Du coup, les
étudiants ont déplanté le tilleul pour mettre une pancarte « non au tilleul » à la
place. Finalement, le tilleul a été remplacé par un marronnier.
Mélanie : Attention à qui vous envoyez votre affiche, envoyez-la à
vpe@agrogembloux.be.
Mélanie : J’aimerais poumer le CB sortant, CB rentrant et CB restant.

Poum !


Ping-Pong : Je poume les personnes qui n’ont pas fait partie du CB !

Poum !


Guillaume : J’aimerais poumer ma merveilleuse équipe et je poume l’AG.

Poum !

Le Président clôt la réunion à 20h30.
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