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

Réunion du 3 mars 2020
Sont présents : Keipes Philippe, Président ; Brach Germain, Vice-Président à l’Intérieur ;
Plumacker Antoine, Vice-Président à l’Extérieur ; Markey Alice, Secrétaire ; Willemet
Rémy, Responsable bar ; Godechal François, Responsable Location.
Sont excusés : Grégoire Mélanie, Trésorière, remplacée par Alice Markey ; Dufour Sophie,
Présidente de l’Office des Cours, remplacée par Peiffer Emilie ; Courtois Guillaume,
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux, remplacé par Rousseaux Killian.

Résumé de la réunion
Résumé des infos
-

On continue à peindre et aménager le rez-de-chaussée de l’AG. Venez donner un
coup de main !
Le VPI cherche des mini-électriciens.
Abonnez-vous à la page instagram : a.g.gembloux
Concours d’affiche des 6H Brouettes.
Rendez vos caisses.
Prenez votre carte membre à l’Ober !
Le BAR cherche des membres pour composer l’équipe Soft.
L’Office cherche un magasin qui vend des papiers pour l’herbier.
Le CRE cherche des successeurs.
Site internet du CAP : https://cap-gembloux.be/
La photo rencontre des problèmes de mise en ligne des photos sur le site.
Le BAL cherche des motivés pour les postes de secrétaire, responsables vin,
responsables décors, responsables vestiaires, responsables sécurité et parking.

Prochains événements
4 mars : Foire aux masters à 17H30
5 mars : Jeudi des Commissions Cînsi
5 mars : Oberbayern
9 mars : Souper Hennuyère
10 mars : Réunion AG
11 mars : Deadline d’envoi des commandes textiles
11 mars : 4H Trottis
11 mars : Petit Doudou
14 mars : Dernière journée pour envoyer votre affiche pour les 6H Brouettes
25 mars : Foire DIY
25-26 mars : Élections Fédé
30 et 31 mars : La Brassicole à Louvain-La-Neuve
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Rapport de la réunion au complet :
Président
Bonsoir !









Malheureusement les abbaystes ne peuvent pas être là, ils sont en réunion
importante. Donc le BAR vous sert aujourd’hui.
Merci pour de nombreux événements qui se sont passés cette semaine.
Merci à la Namuroise pour le souper et le super team building avec le nouveau
comité.
Merci pour ceux qui sont venus donner un coup de main pour les travaux à l’AG.
Merci pour la Cenob Peyresq.
Merci pour le souper Agro.
Merci pour le quizz interuniversitaire.
Pour la réunion des commissions, une troisième date sera prochainement
proposée. Si tout le comité n’est pas présent, ce n’est pas grave mais transmettez
bien vos points au reste du comité.
Jeudi c’est l’Ober, venez, ça va être bien !
La réunion AG la semaine prochaine sera de nouveau le mardi.
La date officielle de récupération du rez-de-chaussée de l’AG est lundi ! On va
encore prendre tout le lundi pour bien aménager l’AG donc mardi soir la réunion
AG sera à l’AG !

Poum !
Mathilde : Il n’y aura pas de réunion d’inauguration le lundi soir ?



Non, l’inauguration aura lieu le jour où tous les étages de l’AG seront disponibles
et complètement remis en ordre. Ce sera surement un week-end. Mardi ce sera
juste pour le rez-de-chaussée. Peut-être qu’on envisagera que mercredi prochain
les permanences de l’Office s’y dérouleront.
Cette semaine, on travaille à partir de 10H00 le matin et 13h15 l’après-midi donc
il nous faut votre aide car tant que ce n’est pas complètement fini, on ne va pas à
l’AG.

Mathilde : Il vous faut des « gros bras » ou de la « petite main d’œuvre » convient aussi ?
Il nous faut des gens pour faire tout, tout le monde peut venir. Il faut finir les
peintures, faire un peu de bricolage, de nettoyage, rapatrier le matériel de l’AG…
J’espère que vous serez chauds cette semaine, encore plus la semaine prochaine.
Poum de félicitations !

Vice-Président à l’Intérieur
Salut !
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Merci à la Namuroise pour son souper et à la Liégeoise pour le chapi !
Merci à ceux qui sont venus à l’AG la semaine passée et aujourd’hui. C’est ouvert à
tous, même les lapins. On fait des heures lapins.

Filou : Les heures lapins ne sont pas toujours annoncées donc passez et voyez s’il y en a.




Pour les Brouettes, j’ai déjà rencontré certaines commissions, j’aimerais que les
modifications dont on a parlé soient confirmées. Je vous contacterai si je n’ai pas
de nouvelles.
J’ai encore besoin à des mini-électriciens. J’en ai déjà, merci à eux, mais j’en ai
besoin de plus.

Florence : Je l’ai fait sans réussir élec !


Florence l’a fait sans réussir élec…

Killian : Tu peux expliquer le rôle mini-électricien ?





Les mini-électriciens aident car il faut une installation pour toutes les tentes aux
Brouettes. Donc, c’est juste raccorder les fils et ce n’est pas compliqué mais ça
demande de la main d’œuvre. On requiert les mini-électriciens le mardi après-midi,
le mercredi matin et le jeudi pour le démontage. Ça paraît beaucoup mais c’est un
investissement qui en vaut la peine.
Le jeudi des commissions est pour la Cinsî cette semaine. Rendez-vous à la Cenob,
début d’après-midi.
J’ai une bonne nouvelle ! J’ai rencontré les personnes qui font les animations de
prévention aux Brouettes (sexualité, alcool etc…). On aura dorénavant une réserve
de préservatifs à l’AG.

Rémy : À consommer sur place ou à emporter ?
Filou : Les nouveaux bureaux ne sont pas encore accessibles.


Poum avec ceux qui sont venus aider à l’AG !

Poum !

Vice-Président à l’Extérieur
Bonjour !






Merci à ceux qui sont venus aux visites rhéto et ceux qui méritent d’être remerciés.
Vous pouvez sortir votre téléphone, exceptionnellement en réunion, et vous
abonner à la page instagram a.g.gembloux !
L’événement des 6 H a été lancé ! Mon téléphone a vibré toute la nuit.
Merci pour l’équipe du conseil d’éthique sur le harcèlement sexuel.
Envoyez vos modifications pour le site à vpe@agrogembloux.be.
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Envoyez vos affiches avant le 14 mars pour les mettre dans l’AGRO.

Trésorière
Salut !



Rendez-moi vos caisses pour l’Ober, on en a besoin.
Sky : Le bar n’en a plus.
Comptez l’argent avant de le rendre parce que même si je recompte, c’est mieux
deux fois qu’une !

Poum de félicitations !

Secrétaire
Salut !







Jeudi c’est l’Oberbayern ! Venez, ça va être trop bien ! C’est 6€. C’est à partir de
19H. Vous pouvez venir mercredi et jeudi midi prendre votre prévente au garAG.
Prenez votre carte membre. Elle sera vérifiée aux entrées. Si vous venez sans, vous
payez la différence que vous ayez une prévente ou pas.
Quand vous prévoyez un événement avec moi, n’oubliez pas de contacter le
Location et inversement. Et dites-le nous plus d’une semaine à l’avance.
Il n’y aura pas de permanence bureau ce jeudi.
Félicitations à Comi et au CIE d’avoir gagné le quizz interuniversitaire. C’était trop
chouette !
Joyeux anniversaire à notre cher abbayste même s’il n’est pas là !

Joyeux anniversaire Keep !
Poum de félicitations !

Responsable Bar
Et l’ABI … NON… Et L’ABI NON … Et l’ABI a déjà péri ! Une bonne ABI ça n’existe pas même
quand elle est bien servie… Un bon abbayste ça n’existe pas, car ils sont pas là !
Salut !







C’est la soirée BAR ! On a prévu 1 tirant ce soir mais avec plein de bières ! On fait
ça à la casquette ! On tire les fûts au hasard et on va le chercher ! Celui qui finit le
fût doit tirer le prochain numéro.
Merci pour le quizz !
Merci à Cureghem pour le chapi !
On est actuellement en train de composer l’équipe soft et on cherche des filles.
J’ai une anecdote : On voit le représentant Maes et on lui dit qu’on n’a pas de plaque
Maes pour décorer les beaux murs de l’AG. Il nous demande d’attendre. Voilà qu’il
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sort un maillot Deceuninck-Quickstep signé par Remco et Philippe Gilbert, encadré
et avec une vitre pour l’AG.
Les pompes refonctionnent à l’AG ! Vous n’avez donc pas d’excuse pour ne pas
venir aider.
J’ai trouvé la réserve en bordel, je vise certaines personnes, ne mettez pas les fûts
en plein milieu. J’invite les personnes concernées à venir ranger.
Pour l’Oberbayern, on a prévu des chopes avec le cénobite dessus, pour 10€ de
caution, vous l’avez ! Ce sont des chopes de 50 cl.

Poum !

Responsable location
Salut !



Quand vous louez la cenob et qu’elle n’est pas bien rangée, prenez des photos et
prévenez-moi.
La toilette a été relavée samedi, merci !

Rémy : Ils ont tout mis dans la réserve !


La deuxième toilette fonctionne et il suffit d’appuyer sur le bouton bleu, ce qui
remplit la réserve puis vous tirez la chasse.

Poum de félicitations !
Poum !

Présidente de l’Office des cours
Salut !



La POC est malade. Elle vous présente ses excuses.
Elle m’a demandé de poumer avec vous.

Poum !






Si vous commandez quelque chose aux bouquins, vous avez une semaine pour
venir les chercher puis ils seront remis en vente.
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. La séance d’informations recrutement est annulée car la personne
responsable est malade.
On fait une commande de textiles. Vous avez jusqu’au 11 mars pour envoyer vos
commandes.
La thuyauthèque en ligne est remise à jour cette semaine.
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Si vous connaissez un magasin qui vend des papiers, on est preneurs pour
l’herbier.

Poum !

Responsable de la bière de l’ABI de Gembloux
Et l’ABI…NON …




Keep n’est pas là car il est à une réunion Beerfac.
La semaine prochaine, ce sont les 4H Trottis. On avait dit qu’on aurait peut-être
une tente mais on a un peu du mal à réussir à l’avoir. On fait notre possible.
Personne n’a expliqué ce qu’est l’Ober : Alors il y a aura un orchestre. Les chopes
servent à taper sur les tables et ça met une ambiance de fou ! Puis il y a une soirée
dansante. Prenez votre penne (sans tablar) pour les concernés. Prenez votre
prévente pour que ça aille plus vite. Il y aura 4 surprises !

Florence : 4 abbaystes sur l’Ober !
Poum de félicitations !


Demain midi, ce sera l’avant-dernière permanence !

Antoine : Invitez vos potes extés !
Merci !
Poum avec les abbaystes par interim !
Sky : Je ne suis pas abistes par interim !
Jonh : Bah c’est nous !
Poum !
Et l’ABI… NON…

CRE
Salut !





On cherche des successeurs pour venir dans le comité.
Les élections du conseil de faculté, du comité gestion et de la fédé se dérouleront
les 25 et 26 mars.
Evalens est disponible jusqu’au 31 mars, complétez-le.
On attend vos feedbacks sur les horaires jusqu’à jeudi. Les propositions sont
données par les délégués. N’envoyez pas vos requêtes personnelles.

Alice : Pour les BAC 3, ça serait cool d’avoir un document pour donner son avis.
Claire : Il y en a un.
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Alice : Alors ça serait bien de le republier ou de l’épingler.

CAP
Salut !






On a eu les élections CAP la semaine dernière. Merci à ceux qui sont venus !
C’est cool qu’il y ait eu aussi des bio-ingénieurs car ça montre que l’AG est là et ça
incite les archis à s’investir.
Je remercie l’ancien comité.
Dans le comité, on est 5 BAC 3, en stage pour l’instant donc on ne sera pas très
présents au début.
La présidente est Charlotte Dhellemmes, la vice-présidente est Léone Eugène, la
secrétaire est Gladys Lavianne, le trésorier est Adrien Gentinne, le responsable
communication est Ivan Hambenne et les déléguées communication sont Célestine
Merckx et Sacha Buijtenhuijs.

Poum !
Rémy : Vous êtes tous les bienvenus en soirée BAR.
Merci Rémy !
Filou : On parle de l’intégration des archis à l’AG, c’est vraiment important.
Rémy : Je cherche des gens pour vectoriser le logo des 40 ans des brouettes, notamment
des archis.


Vous pouvez suivre la page facebook du CAP Gembloux et le site internet
https://cap-gembloux.be/

Mathilde : On pourrait le mettre sur le groupe infos de l’AG.

Hennuyère
Salut !


Lundi prochain, c’est le souper Hennuyer. Au menu, du lapin, des frites et de la
compote. C’est 8€ et on fera la réédition des défis !

Filou : Vous avez besoin de lapins pour cuisiner ?


Oui mais plutôt le dimanche.
On vous propose de venir au Petit Doudou de Louvain-La-Neuve avec nous le
mercredi 11 mars : on y va en train, et plus on est, moins cher sera le forfait. On
fera des permanences sur les temps de midi.

Boscche : Quid des commissions qui font deux événements le même jour ?
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Tout le monde ne va pas aux Trottis et on ne fait pas de bénéfices en allant à
Louvain-La-Neuve. C’est juste proposer aux membres qui le désirent de venir au
Petit Doudou avec quelques membres de la commission.
Je pense que ce sont des événements différents, les membres iront à l’événement
auquel ils auront envie d’aller.

Photo
Salut !


Nous avons une triste nouvelle, il y a un problème pour importer les photos sur le
site. Si vous avez vraiment envie de photos, vous pouvez nous contacter.

Tatiana : Il n’y a pas moyen de faire un drive ?


Le problème concerne la confidentialité et le fait qu’une fois disponible, un lien
peut être partagé à n’importe qui.

Liégeoise
Salut !



Merci à tous ceux qui sont venus au chapi. C’était le feu !
Chapi rime avec Trottis. C’est la semaine prochaine, on organise des cars ! Ce sera
8€. Il n’y a pas de forfaitaire. On a contacté les abbaystes pour voir s’il y avait
moyen de faire une soirée ici à Gembloux.

Rémy : Lundi, j’ai perdu mon téléphone avec carte bancaire. Vous avez pu avoir des
nouvelles ?
Pour l’instant, on n’a pas de nouvelles.

Bal
Salut !


Le grandissime bal de la faculté est officiellement lancé et on cherche des motivés
pour les postes de secrétaire, responsables vin, responsables décors, responsables
vestiaires, responsables sécurité et parking.
C’est un super événement pour s’investir dans l’AG. Il permet de financer le
chapiteau des brouettes donc c’est hyper important ! Contactez-moi (Marine
Lemmens).

Sky : Et le cocktail ?
Rémy : Contactez le VE2021 pour le vin.
Le bal est un événement bien habillé (robes, costumes). Il se déroule dans le
Senghor et le Mohimont qui sont décorés dans le thème. Beaucoup de bourgeois
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reviennent en plus des nombreux étudiants qui s’y rendent. Il est animé par des
groupes de musique.
Poum !

Sono


Quand vous louez le matos sono, vous avez tendance à faire n’importe quoi donc
parfois vous perdez en qualité. De plus, vous pouvez aussi abîmer les baffles en les
poussant trop forts, ce qui engendrera des coûts plus importants qui seront dès
lors payés par les membres.

Poum de félicitations !

Blague
Vote en réunion : on ne notera plus les blagues ! Viens en réunion pour écouter ça !

Rude
Viens en réunion pour écouter ça !

Point membres sérieux




Killian : J’ai lu sur internet que s’il y a une soirée où vous croyez que vous avez été
drogué, vous devez garder votre première urine pour garder les traces éventuelles
de drogues.
Filou : Ne déposez jamais votre verre quelque part !
Rémy : La Bush caractère ne compte pas comme telle !
Mathilde : Quelqu’un sait quand ouvre le mess ?
Rémy : La semaine prochaine normalement ils ont pris un peu de retard.

Points membres non-sérieux




Rémy : On va faire un vote : qui veut qu’on vire les abbaystes pour que les réunions
soient plus courtes … ?
Florence : le Quorum n’a pas été atteint !
Rémy : sur le site de l’AG, il y a un sondage pour déterminer qui est meilleur entre
l’ABI et le BAR. Les abbaystes sont devant. Hors Keep a triché ! Il s’est mis en
navigation privée pour voter donc faites pareil et votez pour le bar !
Germain : On se doute de pourquoi Keep connait la navigation privée…

Le Président clôt la réunion à 19H50.
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