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

Réunion du 03 février 2020
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 :
•
•

•
•

Point sur les travaux de l’AG à lire à la rubrique « Président ».
La semaine prochaine, c’est les élections !
- Pour ceux qui ne le sont pas encore, venez vous faire membres pour
pouvoir voter !
- Pour les candidats (réel ou bidon), passez voir la secrétaire pour vous
inscrire avec votre carte d’identité.
- Pour les commissions : rendez vos caisses au trésorier.
- A tous, venez voter c’est super important (sinon donner votre carte
membre en procuration). Ça se passera à 18h au BM.
Cam’s pas disponible cette semaine.
Sondage de l’Office sur eCampus.

Événements :
•
•
•
•
•

Mardi 04/02 : visite de la Distillerie de Biercée (am), visite brasserie Diôle et
repas à la taverne diôle (pm) + Soirée bar Trappistes
Mercredi 05/02 : Dario + Soirée bar vinasse + don de sang
Jeudi 06/02 : Barathon + cénob VE/Sono +don de sang
Vendredi 07/02 : visite de la brasserie Lupulus (am) + souper bar.
27/02 et 28/02 : cours ouverts.

Rapport de la réunion au complet :
Président
Bonsoir à tous !
•

•

Premièrement, on est assez nombreux, donc merci de faire gaffe à respecter les
gens qui parlent. Merci au groupe d’illuminés de ne pas se faire trop remarquer
pendant la réunion, on vous en saura gré !
J’espère que vous avez tous passez des excellentes vacances !
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•

•

•
•

Premier point : « Ah ben pourquoi on n’est pas à l’AG ? ». Bonne question ! Ce
mardi, j’ai eu rendez-vous avec Mr. Van Cranenbroeck, Monsieur Piron, Mr
Flamand, Mme Pierreux et le commandant des pompiers pour le tour de sécurité
de l’AG (surtout axé prévention incendie). Ce tour de sécurité était censé se
dérouler pour la nouvelle partie mais en fait c’est l’ancienne partie qui a posé
problème. Suite à tous les manquements relevés, il faut qu’on réagisse. Il faut
notamment vider la réserve bar et la réserve VPI, faire quelques modifications
dans le bar, mettre un détecteur incendie convenable dans l’AG. Mr. Van
Cranenbroeck était évidemment ravi de voir qu’il y ait un bidon d’essence dans la
réserve VPI !
Un nouveau contrôle de Vinçotte doit être effectué mais je ne sais pas quand
(apparemment avant qu’on récupère le rez-de-chaussée). Et ils attendent un plan
d’ameublement et un plan d’occupation du bâtiment que je vais leur envoyer
incessamment sous peu. Ils ont insisté pour que quand on récupère l’AG, le mot
d’ordre soit « Rangement et propreté ». Je laisse le soin au comité suivant de faire
respecter ce mot d’ordre, et je les encourage bien fort !
Concernant le garAG : respectez un minimum de civilité. Ne pas laisser trainer vos
crasses partout. Les bâtiments de la fac sont des bâtiments officiels. Les feux de
camps sont bien sûr interdits dans toute la fac… Si vous voulez faire un feu : il faut
demander l’autorisation aux autorités facultaires et faire ça dans les conditions de
sécurité (= au moins deux seaux d’eau à côté et un extincteur en ordre).
Suite aux différents vols au garAG et à la cénob : ne laissez pas des objets de valeurs
trainer. Surtout un baffle.
La semaine prochaine, ce sont bien sûr les élections AG ! Le programme :
- Lundi : débats contradictoires. Les candidats se présentent et discutent de leur
programme devant tout le monde.
- Mardi : pintes électorales. Les candidats discutent avec vous et vous offrent un
verre si vous posez des questions intéressantes, ou pas.
- Mercredi : élections au BV à 18h. Ça termine souvent relativement tard et
passage obligé à la cénob. Venez, c’est super important ! Et n’oubliez pas votre
carte membre. Si vous ne savez pas venir, donnez votre carte membre à un ami.
Petite suggestion personnelle aux candidats : vous aurez du plain sur la planche
avec tout ce qu’il y à gérer, donc ne promettez pas monts et merveilles...

•
•

Résumé : Venir la semaine prochaine aux élections, pas de feu dans la fac,
circulation à max 20km/h dans la fac.
Sur ce, je souhaite à tous une bonne reprise des cours, un bon démarrage des TFE
ou autres réjouissances scolaires, une excellente semaine bar, et poum hein !

POUM !
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Lolita : l’idée est peut-être un peu tardive mais pourquoi ne pas séparer le débat
contradictoire en deux jours ? Faire la moitié des candidats puis enchainer sur les pintes
électorales le lundi, puis pareil le mardi. Ainsi on pourrait y prêter mieux attention aux
programmes des candidats.
Claire : et s’il y a des duels, les mettre au début.

Vice-Président à l’Intérieur
Bonsoir !
•
•

•
•
•

J’espère que vous avez vacances ? Moi perso c’était un peu bof… Pénitence.
Attention quand vous ramenez des potes aux soirées de l’AG. Hier, un lapin a
ramené trois potes qui sont devenus super désagréables et si sont revenus seuls
après que le lapin soit rentré.
Ce jeudi, il n’y a pas de jeudi des commissions car c’est la semaine bar ! Ouaiiiiis !
Merci au comité de cette année, on a passé une belle année ensemble. Oooooh ! Moi
j’ai bien aimé.
Bon anniversaire à Charline ! Joyeuuuuuuuuuuuuuuuuuuux anniversaiiiiiiiiiiiiiiire
Charline, joyeuuuuuuuuux anniversaiiiiiiiiiiiiiiiiire…

Poum !

Vice-Présidente à l’Extérieur
Salut !
•
•

Les prochaines journées cours ouverts auront lieu les 27 et 28 février ! Motivezvous pour faire visiter aux réthos, j’attends vos mails à vpe@agrogembloux.be.
Ensuite, le salon de l’agriculture du 22 février au 1er mars : envoyez un mail si vous
êtes intéressés qu’une sortie soit organisée avec l’AG.

Poum !

Trésorier
Bonsoir.
•
•
•
•

La semaine prochaine c’est donc les élections, vous devez absolument être
membres ! Venez cette semaine et mardi prochain pendant les permas au garAG.
Toutes les commissions à qui j’ai passé une caisse, rendez-les-moi car j’aimerais
bien faire le bilan.
Je voudrais remercier tout le Comité, restreint et élargi, pour toute cette année
qu’on a passé ensemble et je vous poum !
Claire : C’est combien le bilan des 24h ?
Noé : Vous l’aurez la semaine prochaine.
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Secrétaire
Salut !
•
•

•

•

•

•
•

J’espère que vous avez passez de bonnes vacances !
Joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui ont fêté leur anniversaire pendant ces
deux derniers mois ! Et joyeux anniversaire à ma lapine !
Joyeuuuuuuuuuuuuuuuuuuux anniversaiiiiiiiiiiiiiiire Charline, joyeuuuuuuuuux
anniversaiiiiiiiiiiiiiiiiire…
Comme on vous l’a dit, la semaine prochaine c’est la semaine des élections : si vous
êtes candidat (réel ou bidon), vous devez venir signer le formulaire d’inscription
chez moi ! Je serai là pendant les temps de midi au garAG cette semaine pour ça.
N’oubliez pas de prendre votre carte d’identité avec.
Pour ce qui est des permas : reprise cette semaine. Comme d’hab, le mardi et jeudi
sur le temps de midi au garAG.
Lapins, il est temps que vous finissiez vos heures. La date limite c’est les 6h
Brouettes et ça se rapproche ! Pour les autres, vous êtes encore beaucoup à devoir
vous faire membres… Pensez-y cette semaine sinon vous ne pourrez pas voter aux
élections → pas bien !
Pour les intéressés, vous pouvez aller faire un don de sang ce mercredi et jeudi de
11h00 à 15h00 au Foyer communal. Pour les lapins qui n’ont pas fini leurs heures :
un don = une heure lapin.
Bonne semaine bar à tous, profitez-en bien !
Carte ski + carte Peyresq.

Poum !

Responsable Bar
Salut !
•
•

C’EST LA SEMAINE BAR ! OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS !
Et l’ABI ouaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis, et l’ABI ouaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis…
Merci à ceux qui sont venus hier soir, c’était franchement super ! Merci à ceux qui
sont venus aux deux visites. Programme de la semaine :
- Ce soir après la réunion : c’est soirée bar tout à une croix ! Ouaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis !
- Mardi : visite de la Distillerie de Biercée le matin, visite brasserie Diôle et repas
à la taverne diôle l’aprem. Le soir : soirée bar Trappiste avec carte taule à 10€.
- Mercredi : Dario, venez ou pas ! Départ à 11h30, retour avant 20h. Ensuite,
soirée bar vinasse.
- Jeudi : barathon, épreuves très très sportives ! C’est prévu pour des équipes de
4, inscription via la page facebook du bar. C’est dans l’aprem. Le soir il y a cénob
comme d’habitude.

4
Passage des Déportés 2, B-5030 Gembloux
Tél : 081/62.22.01
Fax : 081/61.41.67

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

•

•
•

Vendredi : visite de la brasserie Lupulus, départ à 9h de l’AG. Et le soir c’est le
souper bar, seulement pour les invités.
Il y a une carte défis pendant toute la semaine bar ! On les récupère vendredi midi
et les deux personnes qui ont le plus de points seront invités au souper bar !
Ooooh !
N’oubliez pas d’amener vos godets en soirée et ranger vos vidanges au garAG.
Je vous poume tous !

Poum !

Responsable location
Salut !
•

•

•
•

Première petite histoire : la cam’s n’est toujours pas disponible... Avant les
vacances, j’étais parti faire son contrôle technique. Auto 5 l’ayant mal réparée, on
a repris rendez-vous le lundi de la semaine bar sauf qu’en fait on l’a pris la semaine
d’après. Voilà. Du coup, pas possible de l’avoir cette semaine.
Sinon, à la cénob, on a le droit de tirer la chasse. Vous riez mais c’est important de
le rappeler parce que tout le monde n’a pas l’air au courant. *Ruche montre
comment faire pour tirer la chasse*
Merci Bastien à l’avance, il saura pourquoi. Et votez pour lui !
Je poume avec tout le monde et surtout ceux qui tire la chasse.

Poum !

Présidente de l’Office des cours
Salut !
•

•

•
•
•
•

J’espère que vos examens se sont bien passés. Ooooh ! Pénitence ! Non mais que
vous avez réussi grâce aux tuyaux de la tuyauthèque. Merci aux gens qui en ont
envoyé, je la complète cette semaine.
J’ai des nouvelles pour la soirée masters édition 2. La soirée master c’est une soirée
où on représente les masters et y a des anciens qui viennent partager leurs
expériences. C’est surtout pour les BAC 2 et BAC 3. On a décidé de combiner la
soirée que la fac organise avec la nôtre : ça aura lieu le 4 mars. On cherche des
masters qui sont chauds de participer.
J’ai mis aujourd’hui sur eCampus un sondage pour que vous puissiez évaluer la
qualité de nos services. Il y a une partie pour les lapins et une partie pour les autres.
L’Office est ouverte cette semaine et la semaine prochaine jusque mercredi.
On fait des supers promos sur les agendas : ils sont à 1,5€ !
Merci à tout le comité élargi et restreint, et à ma fabuleuse équipe Office. Et je vous
poume !
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Poum !

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

•
•
•
•

C’est la semaine ABI ! Ouaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis !!!
C’est la semaine Bar ! Ouaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis !!!
C’est la semaine Peyresq ! Ouaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis !!!
S’il vous plait soyez attentif, je n’ai pas beaucoup de points mais ils sont très
importants !
Déjà, j’espère que vous avez passez de bonnes vacances !
N’oubliez pas que cette semaine, les permas ABI recommencent.
Rem’s : De 12h30 à 12h31.
Les cinq barmans, venez ici devant. Pour les remercier d’avoir servi de la Chimay
à cette réunion AG, on leur offre un bon gros chaudron.
La semaine prochaine, c’est les élections : aujourd’hui n’est qu’un petit avant-goût.

Poum !

CRE
Salut !
•
•
•

•
•

•
•

J’espère que vous avez eus de bons examens !
Merci au comité pour le travail qu’on a fait ensemble, et j’espère que ça pourra
continuer pour le prochain comité !
Concernant le questionnaire qu’on avait mis en ligne : ceux qui ont gagné des
crédits SIG seront averti par mail. Ça va nous aider à améliorer nos services donc
merci d’avoir participé !
Nos élections auront lieu en avril : si faire partie du CRE vous intéresse, contacteznous par mail à cre@agrogembloux.be ou sur la page facebook du CRE.
Remplissez Evalens ! La vice-doyenne à l’enseignement de Liège a envoyé un mail
à tous les étudiants pour dire de remplir Evalens donc motivez-vous parce que la
concurrence va être rude.
Je rappelle qu’il y a des dons de sang mercredi et jeudi, c’est super important !
Surtout les personnes qui sont 0+ et 0-.
Poum avec toutes les personnes qui ont répondu au questionnaire !

Poum !

SKI
•

On n’est pas encore vraiment une commission mais pour l’année prochaine
pourquoi pas…
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•
•

Nous sommes partis à 80 cette année, soit 4 fois plus que Peyresq… Ooooooh ! Nous
sommes partis à St-Cerlin pour une semaine, ça s’est super bien passé.
Le ski vous annonce que l’année prochaine, un voyage est déjà prévu. Destination
à préciser.

Peyresq
Sifflements…
•

•

Tout d’abord, merci à nos 31 frères et sœurs pour cette semaine de malade avec
nous. Merci au club de nudistes juste en bas de nous avoir accueillis pendant toute
la semaine. Et finalement, et bien merci à vous tous !
Poum avec tous ceux qui sont partis à Peyresq !

Agro
•

La semaine prochaine, ce sont les élections : pour faire l’Agro on a besoin des
articles de tout le monde sauf les candidats pour mercredi et des articles des
candidats pour dimanche.

Sono
•

•
•

•

Ce jeudi c’est la cénob Sono et VE 2020 sur le thème « Lonzée sous les néons » :
venez à partir de 19h et déguisés ! Il y a un prix à la clé. Par contre, il y a eu une
erreur, on servira de la Chouffe Cherry et pas de la TK.
On aimerait que le chemin devant notre local soit mieux rangé, c'est vraiment
dérangeant pour nous.
Le comité a changé :
- Présidents : Johannes Jonker et Stefan Kalla
- Trésorier : Matthias Mackels
- Responsable matos : Pierre-Edouard Jacoby
- Personne de contact : François Godechal.
Merci au comité ainsi que tous les membres actifs dans la sono ces 2 dernières
années !

Hennuyère
•

Ce jeudi, on fait la première réunion du quadri à 18h, sûrement aux clos. On parlera
des pulls, du carnaval et autres, venez !

Lux
•

Bonsoir. Vu qu’on a un peu le gosier sec et que nos deux responsables poum sont
présents, j’invite tout le monde à poumer avec la Lux.
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VE 2021
•

On peut encore faire des croques, manifestez-vous !

PDF : vous pouvez refaire les croques avec ce pain-là ? Il est trop bon !

VE 2020
•

•

Comme annoncé par la Sono, c’est la cénob Sono/VE2020 ce jeudi ! Il y aura du
champagne, de l’ABI, de la Chouffe Cherry et de la maes. Le thème est « Lonzée sous
les néons ». Venez nombreux, c’est la première cénob du quadri ! La personne la
mieux déguisée se verra offrir une rame !
Le VE va également commencer la vente des roses et cactus pour la Saint-Valentin !
Les roses sont à 2,5€ et les cactus également (sauf cactus + pot à 3€). Vous pouvez
venir les commander tous les midis au garAG et au mess jusqu’au 10 février.
N’hésitez pas à gâter vos amoureu(x)(ses), vos crushs, vos lapin(e)s !
Rem’s : est-ce que les rose sont éco-responsables ? Elles sont locales !

Points membres sérieux
•
•
•

Ping Pong : il y a un changement de chef au niveau du mess, ça va être plus
compliqué d’y réaliser des activités étudiantes. Il faudra nettoyer et négocier.
Lavena : envoyez un mail au CRE dès que vous avez des infos sur le mess ou le
home.
Gallipette et Balck-T : Nous avons participé en octobre 2019 au concours du
Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire et nous avons été
sélectionnés !!! Le principe est simple : une vingtaine de parcelles d’environ 200
m² - un thème tous les ans – un appel à projets – la réalisation du jardin et
l’exposition de ce dernier pendant la durée du Festival pour les gagnants.
Nous avons donc pour mission de construire notre jardin au sein du Domaine en
créant une équipe de montage. Nous avons jusqu'au 10 avril pour faire cela ! Le
Festival ouvre ses portes du 24/04/2020 jusqu'à tout début novembre 2020.
Des pays du monde entier participent (États-Unis, Vietnam, Corée, Afrique du Sud
...) et nous allons donc cette année pouvoir représenter la Belgique et Gembloux
Le Domaine de Chaumont-sur-Loire finance le jardin en termes de fourniture de
matériaux, de végétaux et d'entretien. La partie main-d’œuvre est donc à notre
charge. Nous comptons donc déjà beaucoup de gembloutois motivés au sein de
notre
équipe
que
nous
remercions
chaleureusement.
De ce fait, il est important pour nous de pouvoir les dédommager en termes de
trajets, de logements et de repas. Le Domaine de Chaumont nous offre quelques
pensions mais elles ne sont pas suffisantes pour l'ensemble de l'équipe et pour la
durée du chantier.
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•

Enfin, le budget que le Domaine nous donne est limité et dans le cas où nous le
dépasserions (imprévus, matériaux plus chers, rachats de plantes qui n'ont pas
poussé etc.), les frais seraient à notre charge …
C'est pour cela que nous faisons appel à votre générosité !!! En effet, nous ne
pouvons pas nous permettre d'avancer autant de frais ... De ce fait, nous avons créé
cette cagnotte Leetchi pour nous aider ! Ne serait-ce que 2€, c’est déjà énorme pour
nous !!!
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à partager le lien de la cagnotte ? De
même si vous souhaitez des informations supplémentaires (ou juste voir notre
projet en détails) envoyez-nous un message, ce sera avec plaisir que nous
répondrons !!
https://www.leetchi.com/c/le-jardin-moray
Nous nous engageons à vous tenir au courant de toutes les dépenses effectuées et
dans le cas où il resterait de l'argent en fin de chantier, nous réfléchirons à des
solutions pour vous le reverser directement, de manière équitable, ou sous la
forme d'une contrepartie.
Petite précision : Il est très difficile voire impossible pour nous d'estimer le budget
total nécessaire car on ne sait pas combien de fois on ira exactement... c'est
vraiment l'aventure! De même, les imprévus de chantier sont impossibles à
anticiper mais quasi impossible à estimer en termes de budget ... c'est donc pour
cela que nous n'avons pas indiqué de somme à atteindre !
Suite à notre dernière visite, la direction souhaite éviter toute divulgation de
photos du chantier, par conséquent nous cherchons encore un moyen afin de vous
partager notre expérience.
D'avance un énorme merci !
François : l'aftermovie des brouettes 2019 ne sortira jamais. Les raisons sont que
les images ne sont pas de bonne qualité et que je n'étais pas fier du résultat donc
que je n'avais pas envie de le partager.

Le Président clôt la réunion à 20h04.
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