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

Réunion du 08 Novembre 2021
Sont présents : Dufour Sophie, Présidente ; Scaillet François, Vice-Président à l’Intérieur ;
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.
Sont excusées : Myriam Kains remplacée par Louis Lambert, Anne-Catherine Renard
remplacée par Hélène Baugnet

Résumé de la réunion
Résumé des infos
•
•

Respectez l’Ag, le matos disponibles, ne cassez pas les tables et les bancs ! Faites
attention au matos tout neuf de la sono.
Venez-vous faire membre !

Prochains événements
•
•
•
•
•
•

10.11 : Don de sang.
10.11 : Répétition à 16h pour l’Acapella dans le local Musique.
10.11 : Réunion à 16h pour les lapins permanenciers et à 17h pour les
permanenciers qui tiendront le bar au Mohimont.
10.11 : 24h Belotes.
13.11 : Bal de 18h30 à 2h.
18.11 : Jobdays.

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

•
•

Je suis contente de vous voir si nombreux après cette semaine office de feu !
Cette semaine il n’y a pas grand-chose comme activité ormis les 24h belotes car il
y a le bal samedi. On espère vous y voir nombreux.
N’oubliez pas de prendre vos tritans en réunion AG.
Sinon il y a le Jobdays le 18 novembre, c’est dans l’horaire des master mais les
bacheliers sont les bienvenus. Vous pouvez déposer vos CVs, ça peut être pertinent
pour que les entreprises voient un peu ce qu’on propose, et c’est donc possible de
trouver un entretien d’embauche ou un job étudiant. Il y aura des emails de rappel.
Anecdote : Fivet a oublié qu’on avait des soirées tous les jours.
Les gens de la ville sont très contents et disent que si il y a que du bruit le jeudi, il
n’y a pas de soucis. Félicitations !

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

•
•
•

Qu’on apporte un choppe à Tinmar !
C’est au CAP de laver l’AG jeudi, c’est possible que vous croisiez des bourgeois qui
feront surement une perpet.
Quand vous faites vos réunions avec les commissions ou autre, essayez de
nettoyer directement ou, à la limite, le lendemain matin ! Essayez de le faire sans
qu’on vous le rappelle.
Il y a la porte de l’AG qui se fissure, quand vous sortez, fermez la gentiment et
idem pour la porte pour aller vers les toilettes d’en haut.
Cette semaine ce sont les 24h belotes ! Bonnes 24h aux intéressés, Lapins venez
encourager vos parrains si ils vous le demandent.
Merci à la semaine Office !

! poum !

Vice-Présidente à l’Extérieur par intérim
•

•

•

Mymy est à la recherche de mini-vpe pour les 24h de louvain-la-neuve du 9 au 12
mars. Les posts de mini-vpe sont pour ceux qui veulent faire futur VPE ou juste des
gens qui veulent s’investir. Contactez-là.
Si vous faites de chouettes photos pendant les soirées ou les évènement de l’AG,
vous pouvez identifier l’AG ou les envoyer à Myriam qui les rajoutera sur la page
insta.
Les articles sont à rendre pour demain pour les commissions ! Je préfère un article
bien fait que vite fait. C’est pour le site de l’AG.

! poum !

Trésorière par intérim
•

•

•

Le membrage passe à 35€, venez le mardi et le jeudi pour vous faire membre. Pour
les Exlapins c’est fini pour faire vos heures, vous perdez tous vos avantages, si vous
voulez être membre faut recommencer vos heures. Lapins pas de panique vous
avez jusqu’au brouettes.
Blâme à la Hennuyère car vous êtes venus chercher votre caisse 1h avant la cenob
pour les autres venez sur le temps de midi le jeudi. Merci pour la cenob c’était le
feu.
Merci à l’office pour cette super semaine !

! poum !

Secrétaire
•

Comme Hélène/Annek l’a dit, il y a perma membre mardi et jeudi sur le temps de
midi comme d’habitude. La cotisation monte à 35€.
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•

•

•
•
•

•

J’ai actualisé le listing membre, tout ceux qui ne se sont pas fait membre ont reçu
un mail, allez check dans vos spams et venez-vous faire membre. On est à 426
membres !
Pour les commissions, envoyez-moi un mail ou un message sur messenger pour
me transmettre le nouveau comité ! Si vous êtes dans un comité n’oubliez pas de
vous faire membre !
Prévenez bien quand vous voulez « louer » l’AG pour des élections, souper famille
ou autres, car elle est fort demandée ces temps-ci.
Il y a un don de sang le 10.11, j’ai fait un post récap sur Facebook.
J’ai reçu un mail aussi d’une personne qui dans le cadre d’un
tournage master à l’IAD recherche un lieu. Du 29.11 au 3.12 ils
recherchent un kot (salon, salle de bain, cuisine, chambres, etc)
pour tourner de 8h à 18h. Les charges peuvent être
remboursées ou un forfait par jour peut-être établit. Moyens de
contact : +33652145175 ou tallulahgb@yahoo.fr

Anniversaires :
o 8.11 : Martin Ries
o 9.11 : Cantillion Lisa et Shannah Denoel
o 12.11 : Remi Robert et Mattéo Mathieu

! poum !

Responsable Bar
•

•
•
•

J’aimerais bien que vous fassiez plus attention au respect du matériel ! Il y a des
bancs et des tables cassé.e.s, l’évier a été réparé il y a un mois, il y a de l’eau sur le
bar ! Faites attention au matos disponible ! Une table de brasseur c’est entre 150€
et 200€ bancs compris.
Venez aux permas du temps du midi !
Joyeux anniversaire à Tinmar !
Merci pour cette magnifique semaine Office-OFF7.

! poum !

Responsable location
•

•
•
•

Quand vous utilisez la cénob, il y a que la première porte qui peut servir de porte
d’entrée ! Les portes de secours doivent être libres d’accès, on va mettre des mots
sur les portes de secours !
La cams est full cette semaine.
Bonne chance à tous les sportifs pour mercredi et jeudi.
Félicitations aux Mijolles pour l’Interkot et bon anniversaire à Tinmar !
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! poum !

Présidente de l’Office des cours
•
•

•
•
•
•
•

Poum de félicitations !
Merci à mon équipe pour la semaine passée car on a fait du super boulot, vous avez
géré, merci à tous ceux qui sont venus nous aider et merci à tous ceux qui sont
venus la semaine passée.
Félicitations aux gagnants des fléchettes Roinard et Massart et aux mijolles ++ pour
avoir gagné l’interkot !
Si vous devez faire une commande de textile, elle se termine mercredi, remplissez
le canevas et envoyez le nous !
Quand vous empruntez les tables et les bancs, vous devez les laver ! Oubliez pas de
laver ça !
Bon anniversaire à Tinmar !
Pour le moment on loue plus l’office pour les soupers famille car il y a eu trop
d’abus, il y a 2 salles à l’AG réservées pour ça, sinon il y a la cénob si vous êtes
beaucoup !

! poum !

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

•
•
•

Félicitations à l’office pour leur semaine ! C’est clairement moins bien que la nôtre
mais ça allait et elle est de toute façon mieux que celle du bar.
Cette semaine il y a pas de soirée ABI mais on revient encore plus fort la semaine
prochaine !
o La présidente met un bac de promesse !
Tout ce que vous buvez là c’est payé par l’ABI !
Félicitations aux mijolles avec le mazout et à Mymy
Merci aux bras droit de prendre mes poums !

! poum !

CRE
•

Trof : c’est possible de nettoyer les restes du barbecue, de le réparer et de remettre
le tonneau à sa place, s’il vous plait.

Commissions
•

Martin de Worm pour la Musique : il y a 2 semaines le comité s’est renouvelé, la
nouvelle présidente est là : Caro ! Merci à tous ceux qui étaient là lors des élections,
la commission musique se relance avec pleins de nouvelles choses qui arrivent. !
poum !
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•

•

•

•

•
•

Rémi pour la Namuroise : il y a eu les élections de la namuroise donc on a un
nouveau comité. Moi-même président, Responsable poum : Mattéo Mathieu,
Secrétaire : Emma Daffe, Trésorier : Simon Vandenbranden et Vice-président :
Arsène Delire.
o Sophie : quand est-ce que je reçois mon prix ?
o Il n’y a pas de bunker au Q1.
o Simon Vandenbranden : mon anniversaire c’était hier, je poum tout le
monde !
Troll pour le CB : Ce sont les 24h belotes, ce mercredi ! Pour ceux concernés je vous
poum ! Comme il y a 2 ans, il y a un parrainage via les belotes à Eric & Dom pour
toute question demandez à Spiroux. Chaque équipe a reçu sa feuille de parrainage !
Il y a 24 équipes, les personnes qui ne participent pas peuvent donner des sous et
les sous reviennent à la commission Eric & Dom. Lapins-Exlapins n’hésitez pas à
participer ! Eric & Dom est une commission qui tient beaucoup à cœur au CB, à l’AG
etc.
Pierre-Edouard pour la Sono : si en cénob il y a des barrières devant le matos c’est
pour le protéger. Faites attention le matos a failli être foutu à cause des bières !
C’est l’argent de tout le monde ! Il y a eu les élections : Responsable com/réseaux:
Gisèle bisetsa, Responsable matériel: Jérémy Berdy, Secrétaire: Eline Mullenders,
Trésorier : Matthias Mackels, Co-président à l'extérieur/ personne de contact :
Stefan kalla, Co-président à l'intérieur: Pierre Edouard Jacoby. Merci à la
Hennuyère c’était cool ! Prévenez-nous à l’avance pour vos events. ! poum !
Raph pour la Cin’agro : après 3 ans de dictature le comité change, il y a eu de
nouvelles élections. Présidente : Charlotte Peigneur et Responsable saucisson ; Léo
Stevens,
o La semaine prochaine il y a la projection Dikennek avec des fricadelles !
Joanna pour Acapella (musique) : la répétition est avancée à 16h mercredi, venez,
au local musique, en haut des escaliers en métal près de la cenobis !
Arsène pour le Bal : Le bal se finit à 2h donc il faut partir à 2h !!! Ne pas le faire
pourrait avoir des répercussions sur toutes les années futures.
o La police ne vient pas tant qu’il y a pas de coup de fil, la police nous donne
la main à nous de pas prendre le bras !
o Le bal commence à 18h30, il n’y aura pas d’after à l’AG ou à la cenobis ! Ne
vous faites pas remarquer après le bal ! Tant que ça retombe pas sur l’Ag.
o Prenez qu’une seule perma Bar s’il vous plait.
o Réunion à 17h mercredi au Mohimont pour les permanenciers. Venez au
max !
o Réunion pour les lapins permanenciers : à 16h le même jour (mercredi)!
o Les membres ont l’assurance donc les membres adhérents peuvent prendre
des permas.
o C’est à cause du Covid que nous avons cette limite donc c’est ni à cause de
la police ni à cause des organisateurs du bal !
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•
•

Margra pour l’Agruche : il y a les élections au 1er dans la salle canap, il y aura de
l’hydromel etc.
Aubin pour la Lux : il y a les élections dans la salle de réunion ! On a du maitrank
bien meilleur que l’hydromel !

Point membres sérieux
•

•

•

•
•

•

•

•

Phophie :
o Blâme pour ceux qui parlent pour des choses qui ne concernent pas les
commissions pendant le point commissions, par exemple, un anniversaire
en plein milieu des points commissions, il faut attendre les points membres
non sérieux !
o Si vous parlez allez à l’extérieur
ClemPoc : Essayez d’arriver à l’heure à la réunion non seulement pour les covid
check, parce qu’on a pas envie de faire ça pendant toute la réunion, essayez aussi
d’arriver au début et pas juste quand vous avez un point.
Yana en tant que représentante du master Agro-écologie : Les master Agro-éco ne
sont pas souvent sur le campus, entre HEC, ULB , Arlon et Gembloux. On a parfois
du mal à s’intégrer dans les différentes fac. On arrive en M1 en janvier à la fac.
o Vous pouvez directement venir vers nous et c’est aussi possible d’organiser
une introduction, un tour universitaire. Sinon le CRE a un bon contact pour
les études, pour l’AG venez vers nous.
o Mymy : Pour les passerelles il y a une descente en auditoire donc on peut le
faire pour vous aussi en janvier ducoup. Contacter le CRE pour introduire
les agro-eco en janvier.
Mymy met un bac !
Tinmar : merci à tous d’être venus à la semaine OF7, merci à mon équipe, merci
aux gitans d’être venus, poums aux esclaves, le kot mijolles et tous les autres. !
poum !
Yana : j’aimerais bien faire une cartographie des kots de gembloux, ça peut être
très utile, on peut mettre un google doc sur les infos de l’AG !
o Bigou : possible de mettre sur maps ? Possible sur Qgis
o Je vais faire un post pour savoir qui veut bien être sur la carte et un sondage
pour savoir si la cartographie ou la fait sur Qgis ou sur Maps
Rudie : il y a eu de nouveaux cas de covid, ducoup avant le bal, si vous êtes malades,
faites des tests ! Sur le site du gouvernement, il y a symptômes à cocher et on a
droit à un test tous les 11 jours. Au pire il y a les test de la fac qui restent un bon
indicateur. Testez-vous !
Tinmar pour l’ABI : pendant la semaine ABI, il y a eu beaucoup de tritans perdus,
c’est donc pour ça qu’on en a plus et qu’on se tape des godets ?
o C’est exactement pour ça, on en a mis 200 en semaine ABI et il nous en reste
20-30.
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o Ramenez-les ! Ça coute presque 3€ ! Alors qu’on vous a offert des fûts !
Dites aux gens qui en ont ramené de les ramener à l’AG!
o De base les tritans sont fait pour être incassables et donc pour ne pas avoir
de perte, on devait se baser sur la confiance des membres !
o Rendez les tritans !

Points membres non-sérieux
•
•

•
•

•
•

•

Floche : merci pour la semaine OF7, j’ai été très honorée d’être aspiratrice
d’honneur, merci au kot mijolles, mazout + mymy, et aux autres !
Virgi de la compta :
o Il faudra avoir une meilleure répartition des gros soiffards en réu Ag !
Répartissez-vous mieux !
o Je parle pour pa car elle est trop timide : pour ceux
présents à la Tombola de l'Office, voici les suites des
aventures de l'oeuf... Comme vous le savez si vous étiez là,
de l'eau, génératrice de la vie, et de l'œuf, protection du
petit, est venu au monde ce petit dino, prénommé OffBis

Attention au matos, au respect, venez effacer vos noms que vous notez sur les
tables.
Johnny a une histoire :
o J’arrive à la réunion AG et là , un mec commence à boire dans les grosses
poubelles vertes, le mec se relève avec une calotte sur la tête et je lui dis
« bois doucement elle est froide ! ».
Juste après il y a les élections de la Lux !
Louise : comment ça se fait qu’il y a 2 élections de commissions en même temps ?
o On a 2 salles, certaines commissions veulent changer de comité au plus vite.
On a un calendrier, les commissions viennent vers nous pour le remplir, la
plupart du temps la 2ème commission/personne qui vient vers nous pour
louer un local, on la prévient qu’il y a déjà la première commission. Vous
savez tout ça, c’est à vous de faire en fonction.
Rémy : on est très tristes car on a plus de parrains, si vous voulez nous parrainer !
Parrainez-nous !

La Présidente clôture la réunion à 20h22.
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