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

Réunion du 25 Octobre 2021
Sont présents : Dufour Sophie, Présidente ; Scaillet François, Vice-Président à l’Intérieur ;
Kains Myriam, Vice-Présidente à l’Extérieur ; Renard Anne-Catherine, Trésorière ;
Doetsch Léa, Secrétaire ; Trofino Arnaud, Responsable bar ; Tharin Clémence, Présidente
de l’Office des Cours ; Spiroux Claire, Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux.
Est excusé : Romain Evrard remplacé par François Scaillet

Résumé de la réunion
Résumé des infos
Respectez l’AG au niveau des déchets et des différentes dégradations de ces dernières
semaines
Respectez vous les un les autres, faites attention à ce que vous dites et à ce que vous faites.
Il y a des manières à avoir lorsque l’on s’adresse à d’autres personnes.

Prochains événements
26.10 : Soirée Bar
27.10 : Event InterAgro
27.10 : Soirée ABI
28.10 : Jeudi des commissions : Zinneke

Rapport de la réunion au complet :
Présidente
•
•
•
•
•

Merci d’être là, merci à l’ABI pour leur semaine c’était super chouette.
Bonne merde aux lapins !
En réunion, pas de téléphone !
La semaine passée Amnesty est passé, vous pouvez aller au bureau et à l’office pour
signer les papiers. Sinon vous pouvez utiliser les QR code pour signer.
Pour un point sensibilisation, respectez-vous les uns les autres, et faites attention
à ce que vous dites aux autres.

! poum !
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Vice-Président à l’Intérieur
•
•
•
•
•

Merci à l’ABI pour cette magnifique semaine !
Sinon ça fait 2 jours de suite qu’on va au service travaux pour dire qu’une telle
chose est cassée, on l’air un peu con, faites attention à l’AG et respectez-là.
Pour la Sono, vous pouvez retirer les câbles qui pendent encore s’il vous plait ?
L’alarme a sonné, c’est les fumeurs de dehors et un coup de vent qui a fait sonner
ça.
Pour la Zinneke, n’oubliez pas que c’est ce jeudi-ci que vous lavez l’AG

! poum !

Vice-Présidente à l’Extérieur
•
•

•

Les commissions allaient recevoir un email pour le contenu du site internet, l’email
est envoyé et vous avez jusqu’au 8 novembre pour nous répondre.
J’ai eu une réunion avec le Service de communication qui voudrait avoir plus de
photos sur la vie à la Fac pour créer une base de données pour les infos études. Ce
serait cool que la CP mette tous les x temps des photos sur un serveur accessible à
la Fac.
o CP : la fac va surement nous donner un ordi et ça pourrait servir d’outil pour
n’importe qui qui voudrait aller voir les photos.
o Faudrait essayer d’avoir une rubrique pour la fac sur le site internet mais
dans tous les cas c’est la CP qui devrait sélectionner ces photos.
Mercredi il y a l’InterAgro, le cercle Agro de LLN se ramène ici mais sans leur
calotte, après cet event il y aura la soirée ABI normale mais avec les calottés en
plus.

! poum !

Trésorière
•
•
•
•
•

Update : normalement j’ai répondu à tout mes messages, si je vous ai oubliés,
renvoyez-moi un message.
Si vous avez besoin d’argent ou d’une caisse prévenez une semaine à l’avance.
Quand vous avez une facture je vous renvoie l’argent en virement, mais c’est
parfois plus simple pour moi de vous donner du liquide. Ayez les tickets de caisses !
Merci à l’ABI pour leur semaine.
Certains comités des commissions ont changé, dites le moi quand vous changez.

! poum !

Secrétaire
•
•

Les permas membre bougent pour cette semaine le Mercredi et Vendredi, toujours
de 12h25 à 13h.
Pour la limite du 5 novembre :
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•
•
•

o Ce sera la fin des heures lapins pour les Exlapins
o Le membrage passe de 30 à 35€
o Et on va commencer à contrôler les cartes membres. Les lapins venez
prendre vos cartes membre avec l’autocollant lapin lors des permas
membres!
Pour la décharge : cette décharge concerne les membres qui amènent des
personnes extérieures à la fac et non des non-membres.
Cette semaine c’est l’anniversaire d’Antoine ! C’est ce mercredi 27.10!
Pour les commission quand vous changez de comité, signez bien le papier pour les
activités en extérieur que j’ai mis sur le groupe facebook.

! poum !

Responsable Bar
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Les permas Bar ont repris ! Si vous voulez vous inscrire, c’est avec un google doc
sur les Infos de l’AG. En perma, il faut que : vous veniez, vous serviez en plus de ça
vous avez quelques boissons gratuites et ensuite il faut laver les godets, ranger les
vidanges, jarter les non membres.
Quand on vient à l’AG, on vient avec son godet.
On a rangé derrière le bar et je tombe nez à nez sur une merde, s’il vous plait un
minimum de tenue !
Gros blâme à la soirée kot qui a lieu demain avec près de 300 personnes.
On ne fait pas de pré avant de venir à l’AG !
Demain ! Soirée BAR, le thème c’est Back to the soirée Bar ! Avec de la mort Subite
Kriek, Saint Hubertus, Diôle, Lupulus brune. Prenez vos covid Check et vos cartes
membres aussi dès demain !
Mercredi c’est l’anniversaire d’Antoine, Poum de félicitations !
o Alex : Possible de réparer le kicker ? On vas essayer de régler ça.
Bien joué à l’ABI pour cette semaine !
Pour les commissions : quand vous voulez quelque chose prévenez une semaine à
l’avance, pour les cénobs ou autres évènements.

! poum !

Responsable location remplacé par Sky
•
•
•
•

Merci à Spiroux pour cette super semaine Abi en plus j’ai réussi à choper Dina.
Jetez vos crasses qui traînent dans la Cams.
Je vais essayer de me réveiller à midi pour les permis Cams sur les temps de midi.
Bonne merde aux lapins.

! poum !
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Présidente de l’Office des cours
•
•
•

•

Merci à l’ABI pour leur semaine et aux Cuistos aussi.
Merci à ceux qui ont été rangé l’Office aujourd’hui.
Pour la semaine Office qui commence la semaine prochaine, elle a quand même
lieu même si c’est congé lundi et mardi. Ceux qui veulent venir au souper office
confirmez le moi !
Pour les invités venez à l’interAgro !

! poum !

Responsable de la bière de l’ABI de Gembloux
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

Merci à ceux qui sont venus la semaine passée ! Clem tu saoules.
Merci aux aspirants pour leur taff toute la semaine. Merci aux cuistots d’avoir si
bien cuisiné.
Jeudi on a fait les votes pour le concours photo ABI. 2 Photos ont gagnés, la sérieuse
celle de KMY, celle non sérieuse : Peyresq ! Pour ceux qui étaient là le jour du
souper il y avait une tombola, vous recevrez un mail !
Encore merci, on approche le record de la semaine ABI, vous en saurez plus la
semaine prochaine. Pour les maillots ; vainqueur du maillot vert, Brebis ; pour le
maillot à pois ; il a souvent été porté par Adam et pour le maillot Jaune à qui on
décerne une petit coupe : Louis !
On a qd même perdu les ¾ de nos verres Tritans (les verres en plastique) si vous
saviez les ramener ! Normalement on vient en soirée avec son verre !
Thème de la soirée ABI : on verra plus tard.
Point pas drôle, blâme aussi pour l’équipe ABI : il y a des manières de parler aux
gens, on peut être fatigués, saouls etc. Si vous aimez pas la musique vous sortez et
vous n’allez pas voir les DJs pour leur dire que leur musique est nulle.
Arrêtez de faire pepepe ! Une personne était autorisée à la faire et c’était
Lolita mais Caro a officiellement racheté ce poste ! Si vous êtes pas contents, libres
à vous de le racheter à Caro.
Merci pour cette semaine parce qu’on a kiffé de ouf !
Je voudrais remercier mon équipe parce que au-delà d’une équipe c’est aussi ma
famille, on produit un taff incroyable tout en s’amusant !

! poum !

CRE
•

Pour les gens qui ont gagné des lots du concours Evalens il y a longtemps, contactez
nous, on doit toujours vous les donner ! Soit par la page, mail, ou en privé
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Commissions
•

•

•

•

Martin de Worm pour la Musique : la commission musique change de comité. Mon
prédécesseur direct n’est pas là ce soir mais elle sera là la semaine prochaine. On
accueille Joran le nouveau responsable matos, le nouveau secrétaire : Théo
Mauroy. On a pas encore élu de trésorier, la trésorerie sera gérée par le/la
nouveau/nouvelle président.e. et je reste dans un rôle de consultance.
Alice Quenon pour la Hennuyère : on va élire un nouveau comité après la réunion
AG. On sait qu’on aura pas beaucoup de lapins présent mais il y aura d’autres
réunions.
Eme pour le VE : on vend des croques sur le temps de midi et en réunion AG. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 octobre ! Il faut remplir le google doc et
payer l’inscription, ce voyage concerne les M1. La commande de lasagne va bientôt
être lancée , c’est 400gr pour 4€ et il y a des lasagnes bolo végé, épinards.
o Grygry : pourquoi vous êtes pas venus mercredi alors que ça faisait au
moins 2 semaines qu’on vous le demandait ? On as vu que les OF7 faisait un
barbecue ducoup on pensait pas qu’on avait encore besoin de nous.
Camille pour la CP : le site va bientôt arriver, les photos de la semaine ABI vont
arriver aussi sur le nouveau site, pas sur l’ancien. On va faire une réunion avec les
membres le 10 novembre pour préparer le bal et on aura le studio photo. Il faudra
payer sur le moment même les photos faites au studio. Il y aura quand même des
photos sur le site pour les photos faites avec les appareils pendant la soirée. Pour
les photos du studio, on va en parler avec le comité mais normalement c’est bon,
elle seront sur le site aussi. Chaque semaine il y aura une personne du comité qui
devra gérer les photos. Si on a pas de permanenciers ce sera des moins bons
appareils photos, vous connaitrez toujours le responsable de la semaine a qui
rendre l’appareil photo. But des permas: apporter l’appareil photo en soirée mais
il est possible de passer l’appareil de temps en temps à d’autres personnes, ou de
le déposer derrière le bar mais le plus important c’est de partir avec l’appareil
photo !
o La réunion du 10 novembre ce sera avant 18h ? Normalement oui.
o Il est disponible où le doc avec les permas à prendre ? ce serait sur notre
groupe de la CP, après si on voit que ça fonctionne pas trop ce sera sur les
infos de l’AG. Mais si vous voulez des permas allez sur le groupe Facebook
de la CP.
o Spiroux : Pour la semaine ABI on a eu pas mal de difficultés pour avoir des
permanenciers, c’est hyper important d’en avoir. Devoir promettre aux
gens d’avoir des trucs gratuits pour qu’il y ait des permanenciers c’est
dommage. Chauffez-vous faire des permas. Si il y a pas de permanenciers,
il n’y a pas de personnes du comité non plus ! Mais il y a toujours un appareil
derrière le bar.
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•
•

o Normalement il faut rendre l’appareil photo le lendemain midi pour avoir
le temps de recharger les batteries et vider la carte.
Spiroux pour l’ABI : un aspirant a dis que l’ABI était une commissions ducoup on
remet un bac !
Nils pour la Namuroise : le bunker à Namur est fermé, on sait pas si ça se fera cette
année ou pas.

Point membres sérieux
•
•

•
•

•

•

Floche : ce serait cool d’installer dans les toilettes des portes-PQ à l’AG et à la
Cénob.
Léone : j’ai des infos par rapport aux tests salivaires, on revient en arrière avec
l’ancien système. On ne sait pas si il y aura toujours un QR code ou pas. C’est Uliège
qui propose ses tests.
Tinmar : blâme pour le bar parce qu’ils ont pas écouté la semaine dernière en
réunion AG et qu’ils ont postés leur affiche hier soir.
Hibou pour Sky : si on peut fixer des portes-PQ, se serait cool aussi de fixer un
cendrier à l’extérieur. Sky : Oui je peux demander mais je pense pas que ça tiendra.
Virgi : Puis comme les poubelles sont remplies d’eau, ça ne pose pas de soucis de
mettre les mégots dans les poubelles.
o Spiroux : L’ABI peut mettre un cendrier portable à disposition mais si il
dure moins d’une semaine je m’énerve.
Hibou : Pour la commissions campus durable, il y aurait la possibilité de faire un
tri dans l’AG ? Phophie : en soirée, on veut bien faire ça mais faut pas commencer
à vomir dessus et il faut respecter les poubelles. Il y a, dans l’office, déjà un tri
d’instauré, on pourrait faire attention aux cartons qu’on utilise beaucoup derrière
le bar.
o Floche : ce qui est chouette ce sont les boîtes ou on peut voter pour les
mégots!
GuetGuet : derrière le bar il y a un frigo rempli de nourriture comestible, un petit
peu partira pour le VE mais il reste pas mal donc allez vous servir.

Points membres non-sérieux
Bigou : 2 poissons qui se disputent et le thon monte !
Sky : C’est Johnny qui est dans sa ferme et pour traire ses vaches, il fait un petit peu tout
manuellement, et oui, il trait ses vaches à la main. Mais maintenant il s’en sort plus en plus
de son pis à lui. Il veut donc investir dans une nouvelle treilleuse, il décide de la tester sur
Nounou et Nounou crie mnouuuumnouuuu, et la machine extrait 2L puis il la teste sur une
autre vache et la machine extrait 5L de lait, etc etc ensuite, il décide de tester la machine
sur son embout à lui… fallait être là pour la suite hihi.
La Présidente clôt la réunion à 20h01
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