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

Réunion du 1er novembre 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 ; Evrard Romain, Responsable
Location ; Tharin Clémence, Présidente de l’Office des Cours ; Spiroux Claire, Responsable
de la Bière de l’Abbaye de Gembloux.

Résumé de la réunion
Résumé des infos
C’est la semaine Office !
Pour le Covid Safe Ticket, si vous prenez les tests de la fac il nous faut une preuve que vous
êtes bien négatifs sinon vous allez faire des tests à la pharmacie.
C’est la dernière semaine pour sa faire membre à 30€ et pour terminer ces heures lapins
pour les Exlapins.
Il y a des jeux tous les midis, une tombola est organisée et il y a une expo bouquins.

Prochains événements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.11 : Karaoké
2.11 : Réunion du Conseil d’Ethique à 17h
2.11 : Elections de la liégeoise à 18h
2.11 : Soirée Fléchette
3.11 : Interkot
4.11 : Elections de la Cin’Agro à 19h
4.11 : Cenob Hennuyère
5.11 : Souper Office
9.11 : Réunion de la CP pour les membres
16.11 : Réunion Fédé à Gembloux

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

C’est la semaine Office !
Merci aux OF7 pour avoir commencé les festivités de la semaine hier soir.
L’Inter Agro était bien chouette mercredi passé, merci à la VPE.
Felic aux lapins pour la semaine de tests.
Les tests de la fac ne sont plus en QR code sur l’application, pour les non vaccinés :
vous devez prouver que vous êtes négatifs avec un test de la fac, ou alors vous faites
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juste un test de pharmacie directement. Les cas ont augmenté, il y a des cas à
Gembloux si vous avez des symptômes, faites un test !
! poum !

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

•

C’est la semaine OF7 !
Merci à l’ABI au BAR et à la Zinneke pour la semaine dernière, d’avoir aussi bien
nettoyé l’AG.
Sorry à la zinneke pour ne pas avoir été là pendant le rangement.
Cette semaine c’est l’Office qui lave l’AG, c’est ce jeudi.
Je lance dans l’AG le Movember : pendant un mois de novembre on laisse pousser
juste la moustache, c’est pour la discrimination masculine et le cancer de la
prostate.
Je suis impatient de passer la semaine OF7 avec vous et je serais là tous les soirs
pour vous poumer !

! poum !

Vice-Présidente à l’Extérieur
•

•
•

J’ai une mauvaise nouvelle : le dépistage est annulé, ce n’est plus possible de le faire
car il n’y a plus de médecin disponibles, avec le covid ils sont tous occupés. Ce n’est
donc pas possible de le faire ce quadri-ci, mais il est toujours possible de faire le
dépistage chez eux, je vous transmettrai une liste de contacts, c’est toujours gratuit
mais il faut se déplacer là-bas. Il y aura un stand de prévention pour la journée
mondiale contre le SIDA. Et au Q2 normalement on fera le dépistage.
o C’est possible d’avoir une délégation de Gembloux vers les centres ? Je peux
demander mais le soucis c’est plutôt qu’ils ne savent pas gérer le débit, il
faut prendre rendez-vous justement. Sinon il y a aussi un centre à Namur à
côté de la gare, c’est 6€ à tout péter, n’hésitez pas à y aller.
o Sinon il y a des capotes à côté du bar, il y en aura aussi derrière le bar,
n’hésitez pas à en demander.
o Avant il y avait aussi des capotes dans un bol au 1er à l’AG il y en aura à
nouveau ? Oui on va essayer de refaire ça.
Pour la redbox, n’hésitez pas à faire des dons, c’est le but aussi, de déposer et/ou
d’en prendre.
Demain à 17h, au premier à la salle canap, réunion du Conseil d’éthique. On vous
mettra au courant de ce qu’on va faire cette année, ça n’engage a rien de venir.
o Il y aura un rapport pour ceux qui ne savent pas venir demain.

! poum !
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Trésorière
•
•

C’est la semaine Office !
On fait perma tous les jours à partir de demain et c’est la dernière semaine pour
vous faire membre à 30€
o On fera aussi des permas membre protecteur lors de la remise de diplômes
le 16 novembre.

! poum !

Secrétaire
•
•

•

Il y a donc bien perma membre Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi sur le temps de
midi au bureau.
Sinon j’ai eu un message de Rudie pour passer le blocus dans les Fagnes avec
l’Uliège, c’est dans leur station de recherche et c’est 9€ la nuit ou 120€ les 15jours.
je vous mets le lien du site : https://www.sshf.uliege.be/cms/c_4346428/fr/sshfuliege
Sinon c’est l’anniversaire de Tiphaine ce mercredi 3 novembre !

! poum !

Responsable Bar
•
•
•
•
•

Quand vous venez à l’AG, venez avec vos verres, encore aujourd’hui vous êtes
nombreux sans verres !
Revenez sur le temps de midi ! Jouer à la belotte, boire des softs ou des bières !
Merci aux permanenciers qui sont présents, le boulot est bien fait donc merci à
vous.
On va remettre une perma le dimanche.
Merci aux OF7eurs et passez une bonne semaine OF7 !

! poum !

Responsable location
•
•
•
•

En rentrant ce soir, allumez un cierge, la Cams va devoir passer le contrôle
technique.
Si certains veulent des doubles de la cenobis pour de bonnes raisons venez me voir.
Le Bar et l’ABI venez.
Arrêtez de laisser trainer vos merde, des bacs/fûts trainent parfois.
Merci aux OF7 pour hier, on espère que la semaine continuera comme ça.

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

•
•
•
•
•
•

C’est la semaine Office !
Merci à tous d’être venus aujourd’hui, malgré le fait qu’on soit férié.
Merci aux OF7 pour hier.
L’Office mets un bac de promesse !
Tout est fait avec le Covid Check. Vous avez un bracelet rouge si vous êtes vaccinés
ou argenté si vous faites des tests.
Tous les midis il y a des jeux à l’office, la participation est de 50cent. Sinon il y a
aussi une expo bouquins, sur différentes thématiques et vous avez 15% sur le prix
des livres. Vous pouvez aussi acheter des tickets de tombola. Le plus gros lot est
une machine à raclette, sinon il y a aussi des baffles, etc. Vous pouvez payer vos
tickets par virement. Et surtout il y a deux invitations au souper Office à gagner.
Aujourd’hui c’est la Karaoké, chauffez-vous !
Demain c’est le lancer de couteau des manouches à la cénobis ou peut-être à l’AG,
il y aura des affiches sur facebook. Les inscriptions sont à partir de demain midi !
Mercredi c’est l’Interkot, c’est déjà complet. Ça commence vers 18h-18h30
n’oubliez pas votre ode et votre déguisement. C’est 40€ !
Jeudi il y a la Cenob Hennuyère, il y aura des permas pekets.
Les Exlapins c’est la dernière semaine pour faire vos heures.
Ceux qui veulent commencer à s’investir dans l’Office, n’hésitez pas a venir me voir.
Et à venir nous aider !

! poum !

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

•

Les nouveaux verres en plastique ont un nouveau noms, ce n’est plus des tritans
mais des tritons, ça ne vous autorise pas pour autant à repartir avec.
Cette semaine il n’y a pas de soirée ABI mais on est présents pour l’ambiance à
l’Interkot.
Pour ceux qui étaient là en soirée bar la semaine passée, il y a trop de choses pas
correctes qui se sont passées, il y a déjà eu un speech, ça arrivera de plus en plus
et pas toujours aux mêmes heures.
Bonne semaine à tout le monde.

! poum !

CRE
•
•

Si vous voulez un financement pour votre portfolio, votre projet ou quoi n’hésitez
pas à nous envoyer un message !
Bonne semaine office à tous !
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Fédé
•

La prochaine réunion Fédé se passe à Gembloux dans deux semaines avec les
représentants de Liège qui viendront ici. Ils viennent le mardi 16 novembre.

Commissions
•

•

•
•

•

•

•

Stefan pour la hennuyère : il y a eu nos élections la semaine passée après la réunion
AG : Stefan-président, Camille Gourmet-Vice-présidente, Manon BlondiauxTrésorière, Roman Soclet-Trésorier, Alice Quenon-Responsable Poum. On
organise la Cenob de ce jeudi pendant la magnifique semaine office. Il y a un gros
stock de pekets donc n’hésitez pas à venir nombreux. La semaine passée on a prêté
notre brouette on aimerait la récupérer. Clem : elle est au 1er on doit vous la rendre.
o Les perma pour la cenobs seront disponibles quand ? Juste après la réunion
ag
o Si jamais c’est la cénob baraki et il y a toujours les élections du meilleur
baraki . Spi ok jme fais un mulet !
Céline pour la CP : la réunion avec les membres qui veulent participer avec nous
c’est le mardi 9 novembre et plus le mercredi 10. Notre appareil waterproof a
l’écran cassé, il fonctionne encore mais on voit pas bien les photos dessus. Faites
attention aux appareils ! On a fait 5.000 photos durant la semaine ABI, on est
encore en train de les trier !
Pierre pour la liégeoise : il y a les élections de la liégeoise demain à l’AG à 18h
Verjans pour la Zinneke : Sky, n’oubliez pas de donner les entrées de la cenob pour
ceux qui ont nettoyé l’AG. Sky : donne les noms de ceux qui étaient là et je m’occupe
de ça.
Verjans pour l’OF7 : j’ai un message du roi, merci à ceux qui sont venus hier !
Demain c’est la meilleure soirée après le baptême des OF7euses, la soirée
fléchette ! Inscrivez-vous sur le temps de midi demain, ça commence à 20h, il y
aura des fléchettes et de la troll.
Verjans pour bien vous prouver que c’est la semaine OF7 et pas la semaine office :
sur les 5 soirées de la semaine 2 sont organisées par les OF7 tout seuls, sur toutes
les autres soirées les OF7 aident sinon ça n’irait pas. Sur les soirées avec tout le
monde il y a 4 OF7 sur 15 officiers au total ça représente donc 27% de l’équipe
office. Donc 2 + 0.27 + 0.27 ça fait 2.54 ce qui est plus de la moitié sur 5. Si on divise
notre charge par effectif ça fait que chaque OF7 fait 0.635 et chaque officier fait
0.22.
o Phophie : Blâme, c’est au tour des commissions !
Sego pour la cin’Agro : il y a les élections à 19h jeudi. En gros la commission est
responsable de projeter des films ou des séries dans les auditoires de la fac, en
général avant les soirées ABI. Sinon on recherche des lapins et des exlapins, venez
avec vos potes.
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o Il y aura une diffusion de Dikkenek avec soirée friterie (du Ve) ? : c’est
normalement toujours d’actualité et il y aura peut-être même une
projection en extérieur.
o Il y aura des films de saisons pour halloween, noël etc ? Oui on le fait
toujours. Vous ne payez pas la séance mais que ce que vous consommez.

Point membres sérieux
•

•
•

Annek : je fais passer un mot au nom de la chorale de Noël : il y aura bientôt les
candidatures. « Coucou les moches, on lance les candidatures pour la chorale de
Noël !! (La ils doivent crier ouaiiiiis) du coup pour les gros lapins et les gros lapins
à 2 étoiles qui ne savent pas ce que c’est, on passe dans tous les kots inscrits on
chante des supers chants avec nos plus belles voix et notre plus beau costume et
on récolte de la thune pour Éric et dom (vos fonds de poches c’est déjà super). Et
pour entretenir nos gosiers chantants nous acceptons également un petit verre de
l’amitié. Ceux qui désireraient aussi nous nourrir en restant dans l’esprit de charité
et de noël c’est bien évidemment accepté (cœur sur vous on vous aime on vous
décevra pos) ! Du coup pour les candidatures contactez Ruru ici non présente, ou
Malibu ici non présente également. En sachant que notre belle team de petits lutins
à voix d’or se composera au total de 10 âmes pures, en comptant les 2 vieilles
croutes toujours restantes et 3 lutins potentiels ayant déjà envoyé leur CV avant
même qu’on le demande !!! On se basera évidement sur la motivation, la capacité à
enchaîner croquettes au fromage, chocolat chaud, toast fromage épicé et vin chaud,
et optionnellement votre magnifique timbre de voix (si vous avez une petite démo
à nous envoyer avec le cv c’est une chance en plus d’être sélectionné hihi ! Voili
voilou, pour les autres les inscriptions des kots ainsi que la date suivront bientôt !
En attendant on vous poums de Noël ! Pour la chorale ancestrale, Malibu et Ruru »
contacter Rudie ou Méla
o Il y a aussi un concours de décorations de noël.
o N’hésitez pas à vous inscrire, c’est un bonne occasion pour s’amuser !
Faites–le !
o L’argent récolté va a Eric & Dom
Clem : C’est la semaine Office !
Spi : sur les gens qui mettent la musique, j’ai été chez le médecin qui conclut que
mes oreilles sont défoncées. Faites attention quand vous mettez la musique et
faites attention au son !
o Annek : si il y en a qui se sentent concernés pour le mal d’oreille, on a des
bouchons d’oreille au bureau au prix de 1€.
o Puis si c’est trop fort ici, ça va pas non plus pour les riverains donc il faut
faire attention !

Points membres non-sérieux
•

MariePoc : c’est la semaine office !
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•
•
•
•

Spi : essayez d’avoir des mecs dans l’office !
OF7 : c’est la semaine OF7 !
MariePoc : je poum les anciens, les nouveaux et les actuels officiers.
Spi demande à la présidente ce qu’il faut pour jarter quelqu’un de la réunion.

Blague :
Sky : Johnny et Dina sont dans leur lit, et Dina dit « oh putain fait chaud ici » John se
retourne et s’exclame « oh putain, il y a la vaisselle qui parle ! ».
N’oubliez pas le Movember !
Johnny : C’est Verjans et Sophie qui sont dans leur lit, le matin, Verjans se réveille
doucement et il a une énorme gaule,
il s’exclame « hey Sophie regarde un peu »,
Sophie encore endormie : Mmmmhhh
Verjans : t’es pas chaude un 69 ?
Sophie répond : Oh tu veux un poulet sauté aux champignons maintenant ?
Rose : Comment on met un éléphant dans un frigo ? 1. On ouvre le frigo 2. On y met
l’éléphant 3. On ferme le frigo.
Thomas : Comment on met une girafe dans un frigo ? Trof : 1. On ouvre le frigo 2. On enlève
l’éléphant 3. On y met la girafe 4. On ferme le frigo
Hibou : Comment appelle-t ’on une trésorière de petite taille ? Une Naine-Catherine.
La Présidente clôture la réunion à 19h47.
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