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

Réunion du 20 avril 2020
Sont présents : Keipes Philippe, Président ; Brach Germain, Vice-Président à l’Intérieur ;
Plumacker Antoine, Vice-Président à l’Extérieur ; Grégoire Mélanie, Trésorière ; Markey
Alice, Secrétaire, Willemet Rémy, Responsable bar ; Godechal François, Responsable
Location ; Dufour Sophie, Présidente de l’Office des Cours ; Courtois Guillaume,
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux.

Résumé de la réunion
Résumé des infos
-

Beerfac : une nouvelle bière est sortie [SPIRIT] ;
Beerfac : la convention est signée ;
Un étudiant stagiaire cherche un parrain ;
« 6H Virtuelles », envoyez vos mp3 (vpi@agrogembloux.be) ;
Lien discord : https://discord.gg/tTp7mF4 ;
Site AG : envoyez vos contenus mis à jour (vpe@agrogembloux.be) ;
Promo de la fac : envoyez vos vidéos (30’’) à rachelakindavyi@gmail.com sur la vie
à la fac ;
Membrage : Des tris dans les adresses mails vont être réalisés ;
Commandez vos bières ici : https://www.cafesolidarite.be  Cercle Agro ;
Commandes en ligne par l’Office ;
Le SIG est ouvert ;
Commande de bières au BAR et à l’ABI en respectant les distances etc. ;
Le Bal cherche à finaliser son équipe.

Prochains événements
-

21/04 20H30 : Tournoi de Belote
22/04 21H30 : Loup-Garou
23/04 17H00 : Vidéoconférence numérique écoresponsable
23/04 20H30 : Activité surprise
29/04 : « 6 Heures Virtuelles »
29-30/04 : Élections Fédé
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Rapport de la réunion au complet :
Président
Bonjour à tous !














Merci d’être là si nombreux, j’espère que vous êtes tous en bonne santé, que vous
avez passé de bonnes vacances et c’est avec un peu de… Je suis content et triste
d’être là surtout que vous soyez aussi nombreux. Depuis la dernière réunion, on a
eu l’Ober ! Moi je me suis bien amusé. Après on a eu les trottis, merci à la Liégeoise
et l’Horecatel, c’était bien avec Beerfac.
D’après Beerfac c’était vachement positif, il y a beaucoup de clients en plus.
Une nouvelle bière est sortie : la Spirit. Une autre, à faible taux d’alcool, va bientôt
sortir. Et un gin avec Gemblue a été réalisé. Je vous encourage à les commander !
Ils vont bientôt faire un pack des 12 apôtres aussi.
On a enfin signé la convention avec Beerfac. C’est officialisé. Du coup, les avantages
qu'on a via cette convention :
o la marque "Abbaye de Gembloux" nous appartient et on peut la distribuer
dans notre rayon et secteur ;
o pour tout ce que Beerfac vend en ABI, on aura royalties dessus ;
o on s'engage à plusieurs choses, notamment de promouvoir aussi les
produits Beerfac et les bières de la marque "Gembloux".
Voilà les gros points de cette convention.
Sinon, je rappelle qu’un étudiant stagiaire cherche un parrain.
Il y a une vidéoconférence numérique écoresponsable organisée par le pôle
académique de Namur, ce jeudi à 17h. Les détails sont repris sur Facebook.
Ce mardi, venez vous faire défoncer par l'équipe ancien-nouveau présidents au
tournoi de belote et participez aux autres activités aussi mercredi et jeudi, ça va
être bien.
La semaine prochaine auraient eu lieu les 6H, mais notre VPI vous a prévu autre
chose, il vous en dira plus.
Dernier point très sérieux: Beaucoup de gens sont sur Gembloux. Je leur
déconseille vivement de penser à se rassembler dans des kots. Evitons de se
prendre des amendes et de transmettre le virus. Ne commencez pas à circuler
partout et à faire des soirées. C’est un manque de respect vis-à-vis des personnes
qui respectent les règles je trouve. Restez entre co-kotteurs si vous voulez, mais
n’invitez pas des extérieurs au kot. Sur ce, c'est tout pour moi.

Poum !


Et puisque j'ai l'occasion de rajouter des points au rapport: dernier point, désolé
pour la qualité de cette réunion, on fera mieux la prochaine fois !
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Vice-Président à l’Intérieur
Bonjour à tous !






Je vais commencer par quelques petits remerciements, merci à ceux qui sont venus
nous aider pour les travaux de l’AG, c’était du bon taff ! Merci à la Liégeoise pour
les trottis.
Mauvaise nouvelle la braderie est annulée. Actuellement, aucun événement officiel
n’est autorisé jusqu’au 31 août, je ne sais pas ce qu’on pourra éventuellement faire,
on verra comment les choses évoluent.
Bonne nouvelle : La semaine prochaine, c’est censé être les 6H. Comme on a envie
de marquer le coup, on a eu l’idée de quand même faire les « 6H Virtuelles » ! Un
grand sondage sera organisé pour voter pour la brouette qu’il souhaite. A la fin des
heures, on élira la brouette qui aura gagné ! Pour ne pas faire ça en silence, on
animera en même temps une webradio et j’ai besoin de vous pour animer et
pimenter le live ! Alors ceux qui sont chauds de raconter une blague, faire une pub
pour leur commission, un bulletin météo, etc. Envoyez-moi un fichier mp3 à
vpi@agrogembloux.be.
On a regardé avec François pour organiser ça et ça peut être vraiment hyper
marrant, motivez-vous ! Si vous avez des idées et êtes créatifs, c’est le moment !

Poum !

Vice-Président à l’Extérieur
Salut !



Merci aux gens qui méritent un merci.
Au niveau du discord, est-ce que vous avez un certain retour ?

Mélanie : Chewbie et Laurie ont un peu de mal, de leur temps y avait pas Internet !








Pour la semaine AG virtuelle, je vais vous expliquer. On fera des soirées tous les
soirs comme on l’aurait fait à l’AG. Demain, on commence par un tournoi de belote,
je vous enverrai un lien tantôt. Je pensais faire 16 équipes mais s’il y a plus on
adaptera. Les gagnants gagneront une carte bar. Le reste de la semaine se déroule
sur le discord, juste en vocal.
S’il y a des pros en discord et en Admin, contactez-moi pour que je m’améliore ! Si
des personnes veulent des tutos, allez sur Youtube.
Pour le site de l’AG, on veut mettre un gros coup dessus pour que les rhétos aient
un bon contenu. Pour les commissions envoyez-nous vos articles pour mettre à
jour le site. (vpe@agrogembloux.be)
La fac voudrait avoir une vidéo de 30 secondes où vous expliquez ce que c’est pour
vous Gembloux. Cette vidéo à envoyer à l’adresse rachelakindavyi@gmail.com par
wetransfer.
Si vous avez des vidéos de soirée tranquille ou de la fac, envoyez-les aussi.
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Poum !

Trésorière
Salut !
Joyeux confinement à tout le monde !






Pour les lapins cette année, vous avez posé plein de questions par rapport au fait
de vous faire membre. À cause du confinement, faire 15h de bénévolat n’a pas été
possible. Du coup, après discussion entre les membres du comité, l’année
prochaine, on fera des heures en plus pour vous et vous devrez en faire 10 au lieu
de 15.
Pour les gens qui ne sont pas encore membres, ce serait bien de vous faire membre
car vous avez bien profité cette année quand même, surtout pour les responsables
de commission.
Le kayak est annulé mais si on peut, on mettre une piscine.

Poum !

Secrétaire
Salut !








Merci pour l’Ober, c’était trop chouette ! J’ai pris note de vos remarques et je
n’hésiterai pas à les communiquer au prochain comité.
J’espère que vous allez bien ! Ça fait du bien de vous voir tous là comme ça ! On se
sent presque comme à l’AG !
Comme Mélanie en a parlé, faites-vous membres. Je vais particulièrement
contacter des responsables de commissions qui ne se sont pas refait membres
cette année. Je ne vais pas publier de « shame list » mais le nombre de nonmembres est quand même énorme.
Je vais dans peu de temps faire un tri dans les listes des adresses mails donc si vous
voulez toujours recevoir les mails de l’AG, refaites-vous membres. Si vous êtes
membre mais que vous n’avez pas reçu les derniers mails (réunions AG, annulation
des 6H, parrainage Erasmus etc.), contactez-moi pour qu’on arrange ça.
Pour les bourgeois, je vous invite à me contacter si vous voulez toujours recevoir
les mails de la vie des étudiants à l’AG. Si pas, vous ne continuerez qu’à recevoir
ceux qui concernent les réunions AG, les informations générales, les grands
événements et les soupers de section.
Joyeux anniversaire à tous ceux qui l’ont eu pendant ce mois de mars et d’avril et
pour cette semaine, joyeux anniversaire à Lucile, Tatiana, Arnaud, Martin, Twenty
et Zoé !

Joyyyyyyyyeux anniiiiiveeeeeeersaiiiiiiiiire… Joyyyyyyyyeux anniiiiiveeeeeeersaiiiiiiiiire…
Poum !
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Responsable Bar
Salut !
J’espère que tout le monde va bien !





On a lancé l’action solidarité café, on doit monter à 400 ! Et on lit vos messages !
Achetez vos bières ici : https://www.cafesolidarite.be
Il faut mettre Cercle Agro.
Pour ceux qui sont à Gembloux, vous pouvez commander vos bières, on respecte
bien sûr les règles de confinement.
Joyeux anniversaire à Troff ! Coupe tes cheveux !

Poum !

Responsable location
Salut !



Il n’y a pas de location !
Portez-vous bien.

Poum !
Mélanie : Est-ce qu’il y a moyen d’emprunter la cam’s ?
Rem’s : J’ai les clés !

Présidente de l’Office des cours
Salut !




L’Office fonctionne toujours. Et il y a des commandes en ligne.
Le SIG est ouvert maintenant et vous pouvez imprimer. Allez voir les mails.
J’espère que ça se passe bien chez vous.

C’est la semaine Office !

Responsable de la bière de l’ABI de Gembloux
Bonjour à tous !





Je suis content de vous voir !
Je vais vous parler de Libramont ! C’est annulé, ça m’embête…
Pour les Lapins, toutes les valisettes seront quand même récupérables avec le bon
l’an prochain.
On peut vous vendre de l’ABI avec 1,5 m de distance bien sûr ! Contactez Guillaume
Courtois ou Julien Denis.

Poum !
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CRE


C’est bientôt nos élections, les infos vont bientôt arriver sur Facebook.

Fédé


Il y a les élections bientôt et la campagne. Les élections sont le 29 avril.

CIE


On est en train de préparer des activités pour la rentrée. On fera un sondage pour
déterminer ce qui vous intéresse.

Lux


L’aspérule est sortie dans les bois, du coup quand vous faites une balade essayez
de choper de l’aspérule pour nos cuvées. Attention elle ne doit pas être en fleur !

Poum !

Cinsî


On ne peut pas être sur place pour s’occuper du potager. Danny, le concierge, s’en
occupe, on aura des petits légumes pour août.

Agruche



Les ruches vont bien, les abeilles sont en forme. Un brassin d’hydromel a été lancé,
il sera prêt pour la rentrée.
Pour dans 1 à 2 semaines, on fera une récolte de miel. Ce sera disponible en vente
à la rentrée.

Peyresq


On ne partira sûrement pas cet été.

Musique


Je suis passé l’autre jour au local musique et j’ai remarqué qu’une vitre est fêlée.

Alice : Tu l’as signalé à la fac ?
Je vais le signaler au service travaux.

Bal


L’équipe est quasi complète : il reste des places pour les postes de secrétaire
(seconder dans la tache de présidente etc.), parking (gérer les lapins le soir du bal
et créer un système de taxi), sécu (gérer les relations avec les pompiers, la fac etc.).
C’est vraiment un bon moyen de s’investir dans la fac, contactez–moi (Marine
Lemmens/Nerima Menslem).
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Blague
Je profite du confinement pour apprendre le wallon :
-

Alô ? C’èst vos Victôr ? Pôve mivét, qwé ç’ qui dj’aprind là ? On-z-a ètèré vosse pôve
Tavîye li samwinne passèye ?
Oyi, ça, m’fi !
Qué maleûr, don !
Bin non.na, i faleut bin ; èlle èsteut mwate !

Rude
Rude… Rude… Rude… No Gracias !

Point membres sérieux
Mélanie : Le Kot Combattant a peut–être 1 ou 2 chambres libres, envoyez votre
candidature à Antonin Guillaume

Points membres non-sérieux
Blabla : La réunion a déjà commencé ?
Le Président clôt la réunion à 19H30.
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