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

Réunion du 15 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
Envoyez un message privé au VPI, pour les différents travaux/réparations que vous
trouvez qu’il faudrait faire dans l’AG.
Les commissions : certains d’entre vous doivent toujours envoyer leur article pour le site,
communiquez votre nouveau comité et que le président signe le papier de décharge à
l’extérieur.
Faites attention quand vous rentrez chez vous après les soirées, évitez de rentrer seuls.

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

C’est la semaine CAP !
16.11 : Remise de diplômes.
16.11 : Perma pour les protecteurs de 16h à 17h et de 20h à 21h30 environ.
16.11 : Réunion de la Fédé à Gembloux.
17.11 : Don de sang.
17.11 : Projection de Dikkenek par la Cin’Agro.
18.11 : Jobdays
18.11 : Excursion avec la Cinsî.
19.11 : Saint-V à Bruxelles.
23.11 : Souper Peyresq
23.11 : Premier Match d’Impro à Gembloux.

Rapport de la réunion au complet :
Présidente
•
•

Merci au bal pour cette organisation courte, rapide mais très efficace.
Sinon on a des invités qui sont les chargés de la communication de la Faculté :

Bonjour à tous, je suis Rachel, chargée de la communication digitale. On s’occupe donc de
la cellule communication de la fac. Et je suis accompagnée d’Ariane Duckers, Vincent et
Lionel. On cherche à établir des relations plus poussées avec les étudiants. Notamment
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parce qu’on partage des informations, on parle de la recherche, des études mais pas assez
des étudiants et des initiatives mises en place par les étudiants. Non seulement on parle
pas assez de vous mais on peut aussi vous aider. Si vous avez besoin d’un relais
d’information pour certains évènements on peut vous aider.
Ariane s’occupe des infos sur les études, elle peut aider les étudiants qui sont aux études
pour une redirection d’option ou des infos pour des masters. Elle est aussi là pour aider
des étudiants en interne. On organise des soirées master chaque année, mais sinon
pendant tout l’année elle est présente si vous en avez besoin.
Vincent est chargé de la communication scientifique. Je communique autour des projets,
des initiatives étudiantes, des portfolios, notamment pour les voyages.
Lionel : on est là pour diffuser de l’information, on a besoin de contacts avec le plus de
gens possibles pour avoir des informations complètes et du contenu. Je m’occupe de Viva
science, c’est de la vulgarisation scientifique. Cette vulgarisation je la fait avec des
adolescents, des écoles primaires, le grand public. Parfois on recherche des étudiants
jobistes pour ça justement. On fait souvent des visites de différents labos etc. Il y a pleins
d’outils mis en place pour parler de science, de la fac. J’ai mis en place les agronautes aussi,
pour le prochain comité ça peut être un jeu pour la semaine d’intégration. Je collabore
aussi avec des portfolios quand ça touche à la vulgarisation scientifique.
Si vous avez besoin d’une aide pour la communication pour un projet, pour un
financement n’hésitez pas à nous contacter. On recherche toujours des infos pour les infos
études. Vous savez ce qui peut intéresser les futurs bioingénieurs ou les architectes
paysagistes nous on a moins d’informations là-dessus.
Ariane : On pourra mettre en place une réunion avec quelques étudiant.e.s pour travailler
sur la brochure. Si vous avez des choses à partager c’est le moment. Sinon j’engage aussi
des jobistes pour les salons, pour quelques visites campus pendant l’été.
Annek : on a tous des comptes instagram avec des vidéos pour quand on va sur le terrain,
identifiez les comptes instagram de la faculté ! Que les responsables puissent voir notre
contenu et l’ajouter !
•

•

•

Le 18 novembre il y a les Jobdays pour les masters et les BAC3, c’est intéressant,
c’est le dernier jour pour déposer vos CVs. Ils peuvent voir vos CVs pour des jobs
étudiants ou quoi.
Sinon pour la Saint Nicolas pour les M2. On va lancer les inscriptions pour la Saint
Nic la semaine prochaine après la réunion AG. C’est d’abord pour ceux qui ont fait
le restreint, ensuite pour ceux qui ont été dans l’élargi et enfin pour les gros de l’AG
qui s’investissent. Il y a des prix différents en fonction de si vous avez des costumes
ou pas (si vous avez vos costumes prenez juste le forfait boissons). Chauffez-vous !
Pendant le bal, il y a eu quelques comportements inappropriés, les personnes
seront contactées. Respectez-vous !
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! poum !

Vice-Président à l’Intérieur
•

•

•
•
•

•
•
•
•

On aimerait envoyer un mail à la fac avec les différents travaux à faire dans l’AG,
on a peut-être loupé des trucs, si vous avez vu des choses à réparer, dites-le moi
maintenant ou en message privé. Comme ça on envoie un mail avec vraiment
tout.
o L’eau chaude.
o La fuite dans la salle canap.
o L’escalier du local musique.
J’ai une triste nouvelle, on a perdu un beau canapé, si vous trouvez des beaux
canapés, pensez à nous.
o Envoyez moi le site internet pour ignifuger les canaps (merci le bal)
Essayez de ne pas accumuler des crasses derrière le bar.
J’ai fixé le panneau en liège dans l’AG, vous pouvez mettre vos affiches avec des
petites piques que vous amenez.
Quand vous utilisez des tables et des bancs de brasseurs, ne les laissez pas
dehors ! Ça va soit au drink soit au premier de l’AG. Sinon il y a des risques de
vols ou qu’ils s’abiment.
Pour les futures brouettes, j’ai contacté le groupe Gustave Brass Band. Si vous
avez d’autres groupes cools dites le nous.
C’est l’Impro et l’Agromycète qui lave l’AG ce jeudi, je serais avec vous.
Bonne semaine CAP à tous.
Félicitations au bal.

! poum !

Vice-Présidente à l’Extérieur
•

•

•
•

•

Pour la récolte de photos, de vidéos ou de story, le sujet que mon alter-ego a
mentionné la semaine passée. Si vous faites des Story ou des after-movie vous
pouvez nous les envoyer ! Ce n’est pas pour remplacer la CP. J’organiserai une
réunion avec la CP pour voir comment on peut se compléter. Identifiez nous !
Pour le site internet, on a reçu le contenu que pour 10 commissions, bougez-vous
ça devait être pour lundi passé. Sinon on cherche des gens motivés pour relire
l’orthographe des textes et des gens qui seraient intéressés de faire la partie rhéto,
erasmus etc afin de créer un appel.
Demain c’est l’AG fédé à Gembloux il y aura pleins de Liégeois, venez !
La semaine prochaine, il y a la première réunion pour le conseil d’éthique sur
l’alcool, venez tous ! Même si vous étiez pas là à la dernière réunion. Les
informations suivront sur Les Infos de l’AG.
Merci au bal !
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! poum !

Trésorière
•
•

•
•
•

Toutes les commissions et membres qui que vous soyez qui ont besoin d’une
caisse : ne la demandez pas 2 jours avant. J’ai au moins besoin d’une semaine !
On fait une perma spéciale demain pour les nouveau bourgeois. On fait perma de
16 à 17h avant la remise de diplômes et une deuxième de 20h à 21h30 selon les
nécessités.
Les Exlapins maintenant vous devez faire 15h lapins ! Toutes les autres personnes
pas encore membres effectifs, la cotisation est à 35€ désormais.
Merci au bal, c’était incroyable, l’organisation, le pendant, le après etc.
Bonne semaine au cap !

! poum !

Secrétaire
•
•
•
•
•
•

Les futurs membres effectifs, lisez bien les infos, juste faire un virement ne suffit
pas pour se faire membre, il faut venir en perma.
On fait une perma membre demain, je ferais un post pour vous le rappeler.
Il y a un don de sang mercredi 17.11, à nouveau je ferais un post pour le rappeler.
Les lapins, faites vous heures, le bal a eu quasi personne !!
Pour les commissions : n’oubliez pas de m’envoyer le papier de décharge à
l’extérieur signé par le président ! Et communiquez-moi vous nouveaux comités.
Encore merci au bal et je vous souhaite à tous une bonne semaine CAP.

! poum !

Responsable Bar
•

•
•

Le thème de la soirée bar, c’est nain et démon ! Il y aura de la Chouffe Cherry, de
la Chouffe Blanche, de la Duvel 666, de la Duvel normale et le cocktail spécial : le
SATAN.
Merci au bal !
Bonne semaine Cap !

! poum !

Responsable location
•
•

Félic aux grands sportif des belottes, à Louis et Remy pour leur première place. Je
poum avec Bosh par télépatie.
Merci pour le bal.

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

J’ai lancé la commande de textile et ça va arriver on vous dira quoi.
Merci au bal.
Bonne semaine CAP.

! poum !

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

Merci au bal !
Le thème de la soirée ABI : c’est CAP ou pas CAP ! Il y aura des petits défis, des ¾
etc.
Bonne semaine à tout le monde ! A la semaine CAP.
Patate.

! poum !

Fédé
•

Il y a réunion demain, venez à l’AG !

CAP
•
•

Cette semaine, c’est la semaine Cap. Elel commence ce soir avec le marrainage des
archis, tout le monde peut venir à partir de 20h.
Il y a le concours photo, vous avez jusqu’au 24 pour les envoyer. Il y a de chouettes
lots à gagner. Il y a différentes catégories :le digital et le bâti, les 4 éléments (végétal
avec un des 4 éléments) et une mini-série, on ne peut participer qu’a une seule
catégorie.
o Pourquoi le souper ne se fait pas pour la semaine CAP ? On a Besoin du mess
mais il y a l’Agro et on a pas assez de lapins.
o Pourquoi l’Agro peut avoir le mess alors que c’était la semaine CAP ? Lors
du choix des semaines on a prévenu que le souper Agro était prévu à cette
date là au mess et que la cénob serait libre. Les personnes présentes pour
le CAP ont dit que ça ne les dérangeait pas.
o Pourquoi le semaine CAP n’est pas prévue plus tôt ? Si vous voulez des
activités, prévenez à l’avance ! C’est mal agencé en effet mais que la
prochaine fois on s’arrange à l’avance.
▪ Pour les repas : par exemple lors du souper Office, on a fait à manger
dans les kots mais on avait un micro-onde et on avait loué des bainsmaries. Il faut aller à Lonzée pour les louer.
o La semaine CAP tombe toujours au même moment ? Non. Vous pouvez
essayer de trouver une semaine qui tombe systématiquement au même
moment. Léone : On aimerai qu’après la semaine Office on ait la première
date disponible pour faire notre semaine.
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Commissions
Si vous annoncez votre comité en Réunion AG, il ne faut plus me le communiquer
en privé.
N’oubliez pas de vous faire membre, il faut l’être pour être dans une commission !
•

•

•

•

•

Loïs pour la cinsî: on a une excursion jeudi chez Hesbaye Frost. N’oubliez pas les
diffusions de L’Amour est dans le pré le dimanche. Il y a du popcorn et des mazouts
(normalement au premier de l’AG !). Il y aura toujours un petit message le
dimanche pour confirmer où on fait la diffusion. Pour le nouveau comité :
Présidente : Loïs Penasse, Vice-président : Mathieu Collard, Secrétaire : Alice
Beguin, Trésorière : Anne-Sophie Emplit. Et l’équipe potAG est composée de :
Auriane charpenet, Ombeline Bret, Nina Barbé, Pierre Ouziaux-Juhl, Rachel
Drabbé !poum !
Laura pour le CB : il y a un évènement CBistique, si vous vous sentez concernés, si
vous avez participé à la bonne ambiance du mois de baptême vous êtes les biens
venus. Si vous avez été Lucioles, si vous étiez là en guindaille etc. C’est avec votre
matos au premier de l’AG.
Guillaume pour la Zinneke : c’est la saint-V ce vendredi. On fait des permas tous les
temps de midis. Il n’y aura pas de cortège. Il y a des forfaits pour se péter la gueule
à balle ! Comme c’est vendredi, on organise le jour même des achats de go pass
pour le retour il y aura peut-être des achats de go pass ça dépend du nombre de
personnes qui retournent à Gembloux. Le forfait est donc moins cher que si il y
avait un car. Sinon il y a le souper zinneke le lundi 22 novembre juste après la
réunion AG. Les préventes sont tous les midis à l’AG au prix de 8€ en prévente et
de 9€ le soir même. Le menu c’est stoemp carotte ou poireaux, saucisses et
mousseux.
Guillaume pour le bal : j’ai toutes les affaires perdues du bal avec moi, envoyez-moi
un message pour s’arranger. Vous pourrez les récupérer à l’AG ou chez moi. Johnny
j’ai tes clés. RACHAT !
Constant pour la CP : les gars c’est pas très cool de prendre les photos en soirée
avec vos téléphones. Notre boulot c’est de faire des photos et de les trier. On sait
pas le faire si vous faites des photos avec vos téléphones. Prenez pas des photos
de vous en soirée, demandez les appareils pour faire des photos ! Si il y a pas vos
têtes sur les photos c’est que vous allez pas assez en soirée. On a des soucis avec le
nouveau site internet, ça va pas aussi vite qu’on le voudrait. On a quand même mis
des photos en ligne sur l’ancien site. Cette semaine on essaiera de mettre le reste.
On va aussi essayer d’avoir du stockage en plus. Pour les photos du bal venez
payer ! Grygry : rappelez-le, des gens s’en souviennent peut-être pas. Les photos
faite lors du stand photo seront dispo sur le site.
o Le service Comm veut bien une sélection de photos.
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•

•

•
•

•

•

Shannah pour Peyresq : la semaine prochaine c’est le souper tartiflette ! Il faut être
inscrit sur le site de l’AIGx pour s’inscrire. L’inscription sur l’AIGx est gratuite et le
souper est à 10€. Pour les inscriptions sur le site de l’AIGx il faut la faire avec votre
adresse mail uliège et dire que vous êtes student. Si vous avez du mal à vous
inscrire, il y a un email dispo pour leur demander.
Shannah pour le VE : les lasagnes arrivent vendredi, on ne connait pas encore
l’heure mais ça sera au drink.
o Loïs : ce serait cool d’avoir la livraison avant 13h car les agro ont excursion
l’après-midi.
Hibou pour Eric et Do : merci à tous pour vos parrainages aux 24h. Ça fait plaisir
de voir que vous êtes tous chauds.
Timothy pour l’impro : il y a un nombre presque normal de personnes dans le
comité, nous sommes 3 ! Le comité est composé du Président : Timothy Deben,
Vice-présidente : Céline et la Responsable communication : Valou. On a beaucoup
de nouveaux membres, ça annonce un avenir plus sûr pour nous. Mardi on
commence à Mons les matchs, sinon il y a un match ici à Gembloux avec les Liégeois
mardi prochain.
Berdy pour la Cin’Agro : mercredi on projette Dikennek. Fivet ne répond pas à ses
mails, mais normalement demain on fait un post pour dire où ça se fera. Ce sera
peut-être en collab avec le VE pour avoir des fricadelles et avec le Bar pour avoir à
boire. C’est une before de la soirée ABI !
Arsène pour le bal : énorme merci à tout le monde d’être venus, pour votre bonne
ambiance, merci à tous ! Les objets perdus sont encore là si jamais.

Point membres sérieux
Annek : Attention quand vous rentrez chez vous, ce n’est pas la première fois qu’il y a des
soucis, ne rentrez pas seuls, rentrez en groupes s’il vous plaît.
Clempoc : Pour le mini foot féminin, on recrute toujours des gens ! C’est le mercredi à
19h30. Ce mercredi il y a un match à 21h, je pense que c’est contre Liège, n’hésitez pas !
C’est à l’Orneau.
Spi : Ma sobriété m’as amenée à me confronter à des gens saouls, les gens derrières le bar
sont pas vos serviteurs, on est pas vos chiens. Respectez-nous.
Hibou : Pourquoi on ne siffle plus en réunion AG ? Vous pouvez mettre des slips marrants
ou des tee shirt funs si vous voulez pas vous montrer. C’est quand même une tradition à
Gembloux. Si vous voulez pas le faire vous êtes pas obligés !
Mymy : C’est un sujet assez touchy, on en parle beaucoup avec le CE.
Lola : Au final ceux qui se montrent pas sont ceux qui ont le plus de couilles parce
que faut du courage pour ça.
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Ce serait cool de garder ça pour que ça reste un truc fun, avec des caleçons funs ou
quoi.
Johnny : n’oubliez pas de siffler avant de chanter !
Loïs : c’est pour qui qu’on siffle en général ? On siffle un peu pour qui veut, pour
n’importe quel post que la personne occupe. En réunion AG techniquement ce n’est que le
président ou le responsable de la commission.
Sky : ce n’est pas un blâme parce qu’on comprend, mais normalement le dimanche les
heures lapins ne comptent pas double. Là se tenait pour le bal, mais c’est pas
systématique ! Le bal a bien fait ! Faut avoir une justification !
Lionel : Il y a les Jobday bientôt, c’est ce jeudi 18! Je serais là avec ma collègue Rachel pour
faire des vidéos. Pour le point d’avant, parfois des traditions sont gardées parfois pas.
John pour l’AIGx : il y a la remise de diplômes demain et jeudi les Jobday, vous pouvez
quand même venir même si vous n’êtes pas inscrits. C’est une rencontre avec les
entreprises et des anciens gembloutois. Il y a pas mal d’activités pendant ce Jobday. Et il y
a bien des entreprises pour les archis !

Points membres non-sérieux
•
•
•
•

•
•
•

Rachat de Johnny pour ses clés.
Berdy : J’aimerais savoir ce que Sky dessine pendant que les autres parlent.
Spi : Flèche me doit toujours une dette, ça commence à m’énerver.
Lola : Merci à tous ceux qui sont venus au bal, ceux qui ont organisé le bal, qui ont
tenus les permas bar des autres. Pour les 200 verres cassés en 1h30 c’est pas cool.
Merci à tous, on est super fiers, on est hyper contents du bal, on espère que ça vous
a plu aussi.
Sky : merci aux ambulanciers pour l’animation lumineuse dehors !
Johnny : Qu’elle est la différence entre un écureuil et un piano ? Ceux qui grimpent
aux arbres sont les écureuils.
Johnny : C’est François qui est dans une période creuse. Il va à Lonzée pour palier
à cela. Il va donc au fameux bar connu de la N4 : Le Lolita. Il s’adresse à la dame qui
tient le bar : « Qu’est-ce que je peux avoir pour 20€ ? »
o Celle-ci rétorque : « Désolé mais rien n’est possible »
o « Et si je suis étudiant ou membre AG ? »
o « Bon on va faire un effort si t’es membre AG, va dans la chambre en haut
au numéro 20. »
o Là, François, ne trouve qu’un canard mais comme il a payé 20€ il fait quand
même son affaire avec le canard.
o 2 semaines après François est toujours dans une période creuse, il retourne
au lolita, et cette fois-ci il n’as plus que 10€. C’est la fin du mois après les
soirées bar c’est pas facile.
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•

o La gérante du bar lui dis donc d’aller dans la chambre n°21. Là-bas il tombe
sur des gars assis en ligne avec du popcorn.
o « Mais les gars qu’est ce que vous faites là ? »
o « Chut ! Quelqu’un va venir enculer un canard ! »
Paul : C’est Louis qui fait sa soirée AG tranquillement, les verres passent au cours
de la soirée. Il est explosé, mais il a un bon réflexe et il descend aux toilettes. Et là
il voit une chiotte en or. Il ne peut louper ça et décide d’y poser sa meilleure pêche.
Ensuite il s’endort dans le canap et le lendemain se réveille pile au bon moment
pour la soirée d’après. Il fait sa soirée tranquille et là il veut retourner dans la
toilette en or mais ne les trouve pas. Sky elles sont ou les toilettes en or ? Et Sky
s’exprime : Les musiquos ! Je crois que j’ai trouvé qui a chié dans votre tuba !

La Présidente clôture la réunion à 20h21.
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