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

Réunion du 7 mars 2022
Sont présents : Spiroux Claire, Présidente ; Ries Martin, Vice-Président à l’Intérieur ;
Debougnoux Dina, Vice-Présidente à l’Extérieur ; Martin Florence, Trésorière ; Dessilly
Charline, Secrétaire ; Lambert Louis, Responsable bar ; Verjans Pierre, Responsable
Location ; Bourgeois Rose, Présidente de l’Office des Cours ; Dewez Meven, Responsable
de la Bière de l’Abbaye de Gembloux.

Résumé de la réunion
Résumé des infos
•
•
•
•
•
•
•

Attention à l’AG et à la Cénob, pas de dégradations sur les murs.
On va sévir et peut être limiter l’accès aux Bourgeois.
L’organisation des brouettes a commencé.
Allez au Mess signer les pétitions pour les droits de la femme.
Il faut des responsables lapins et exlapins pour la semaine lapin/ex-lapin.
Il manque des gens pour les permas Office (bouquin et centrale).
Prévenez les concernés si vous voulez faire un évènement en même temps qu’une
autre soirée.

Prochains événements
•
•
•
•
•
•
•
•
•

08.03 : Réunion avec les commissions
08.03 : Soirée Bar Micro-Brasserie
08.03 : Réunion Cin’Agro
09.03 : Soirée ABI à Namur au kot à projet au nom de la Rose
09.03 : Don de sang au Foyer Communal
10.03 : Cénob Peyresq-CP
10.03 : Elections CAP
10.03 : Réunion Eric et Dom
14.03 : Horecatel

Rapport de la réunion au complet :
Présidente
•
•
•

D’abord, merci pour l’Ober c’était sympathique.
N’oubliez pas la réunion des commissions demain pour ceux qui ne sont pas venus
aujourd’hui. Soyez à l’heure.
Pour les dégradations faites attention. On s’efforce d’avoir le respect des autorités
facultaires et vous pétez un évier. Fivet nous a désinvité du tour des services. Ce
n’est vraiment pas chouette, on a toutes vos merdes sur le dos. Les Bourgeois,
arrêtez de mettre vos noms partout et surtout pas là (Spiroux montre le mur). On
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•

•

l’avait déjà rappelé la semaine passée. Si vous êtes témoins de dégradation, venez
balancer.
La Liégeoise quand on fait un évènement en même temps qu’un autre évènement
on demande la permission, si vous faites une soirée en même temps qu’une soirée
Bar ou ABI demandez la permission avant. C’est valable pour toutes les
commissions.
J’avais dit dans mon mandat que je voulais que les membres soient plus au courant
de ce qui se dit en huis clos. Soit on le dit en réunion AG soit dans le rapport de
réunion. On va faire un vote à main levée.
o Hibou : c’est mieux d’en parler en réunion AG pour avoir des débats.

! poum !

Vice-Président à l’Intérieur
•
•
•
•

•
•

•

Merci à tous ceux qui sont venus à l’Ober malgré le petit flop de l’orchestre.
Merci aux Epioux pour vendredi soir.
Les dégradations de l’AG cela fait beaucoup. Si les Bourgeois font encore de la
merde, on va devoir limiter l’accès à l’AG. On va mettre la pression aux Bourgeois.
On a commencé avec Spiroux à organiser les Brouettes.
Poum de Félicitations !
On va faire découvrir des Brouettes aux lapins et aux ex-lapins. On vous tiendra
au courant mais on va faire des réunions avec les commissions pour les brouettes
très bientôt. Pour cette réunion, il faudrait savoir quelle bouffe et quelles activités
vous voulez faire pour savoir s’il faut de l’électricité dans votre tente.
Pour le jeudi des commissions ce sera la commission musique, je vous attends à
13h15.
Poum à tous ceux qui sont venus à l’Ober et aux Epioux.
o Pierre : Tinmar, la fenêtre de l’AG tu en penses quoi ? Fivet nous a dit qu’il
allait trouver une solution d’urgence. En attendant trouvez un moyen de
barricader.
Je suis fier de nous parce que les soirées de la semaine dernière n’étaient pas
autorisées.

! poum !

Vice-Présidente à l’Extérieur
•
•

Salut ! Merci pour l’Ober et félicitations au nouveau comité de la Fédé Gembloux.
Poum de félicitations !
Demain c’est la Journée internationale des droits de la femme. Amnesty vient
demain à midi au Mess pour faire une exposition. Il y aura des pétitions donc allez
les signer !

! poum !
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Trésorière
•

•
•
•
•

Il y a des lapins qui font leurs 15h sans acheter de sac cacaille mais vous devez
acheter un sac cacaille. Envoyez-moi un message pour que je prépare un sac
cacaille parce qu’ils ne sont pas encore faits.
Merci d’être venu à l’Ober c’était bien sympathique.
Merci aux personnes qui sont venues aux Epioux. J’ai bien aimé.
Dernier point et c’est hyper important ! Position cachette !
Pour rappel, pas de GSM en réunion AG !

! poum !

Secrétaire
•
•
•
•
•

Merci d’être venus à l’Ober c’était très chouette de vous voir !
Merci à la team qui est venue aux Epioux je me suis trop amusée. Je vous poum !
Il y a un don de sang le 9 mars. Ça compte comme heures lapins donc allez-y les
lapins.
Il y a aura une seule perma membre cette semaine et ce sera demain de 12h30 à
13h. Remplissez le google doc pour vous inscrire en perma.
Cette semaine il y a plusieurs anniversaires : Caro et de Spa le 9 mars.

! poum !

Responsable Bar
•

•
•

•
•

•

Salut ! Merci d’être venu à l’Oberbayern. Merci aux commissions et aux membres
de prendre des permas Bar mais il faut en prendre un peu plus. Un grand merci au
CB pour le rangement de l’AG.
L’AG appartient au membre. On vous la donne propre essayez de la rendre propre.
Le vendredi quand vous venez à l’AG venez pas avec des non membres.
o Floche : Ce que Louis veut dire c’est que les non membres ne viennent pas
s’ils ne sont pas accompagnés d’un membre et le membre doit signer un
papier pour se porter garant de ce non membre. Les non membres ne vont
pas derrière le Bar.
Demain c’est la soirée Bar Micro-Brasserie. Les bières proposées sont l’Estamine,
la Triple Capiste, la Brett (bière bruxelloise) et le Scotch (bière de Beerfac).
La semaine prochaine c’est l’Horecatel envoyez moi un message privé si vous êtes
intéresses. Il y a 25 places, il nous faut des Bob, ils seront récompensés. Les gens
qui viennent se tauler seront récompensés aussi. C’est lundi prochain on reviendra
pour la réunion AG.
o Blabla : C’est quoi l’Horecatel ? L’Horecatel rassemble toutes les bouffes et
toutes les boissons de Belgique, l’Horeca quoi.
On s’est fait voler la caisse pour la 3e fois. Si vous voyez quelqu’un passer ou faire
quelque chose de suspect, envoyez un message.
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•

Message important : dans quelques semaines, les Master 1 seront en examens, les
Bac 3 en stage et les Master 2 sont censés être en TFE du coup ces semaines-là, on
aura besoin de lapins et ex-lapins. Il nous faut pour lundi prochain 2 lapins et 4 ex
lapins ou 3 lapins et 3 ex-lapins pour organiser la semaine. Vous allez être en
collaboration avec le Bar. Tous les bénéfices vont aux lapins parce qu’ils sont en
dette et si vous faites des pertes c’est dans vos gueules. C’est la semaine juste avant
Pâques et c’est vous qui êtes responsables des dégradations de l’AG. Il faut
organiser et gérer les soirée Bar, soirée ABI et Cénob. Il faut aussi faire des petits
jeux pendant le temps de midi. C’est vous aussi qui devez nettoyer. C’est très
chouette, je l’ai fait quand j’étais lapin, je me suis trop amusé !

! poum !

Responsable location
•
•
•
•

Salut ! Merci à l’Hennuyère d’avoir aussi bien nettoyé.
Comme Spiroux et Tinmar l’ont déjà dit : faites attention aux mobiliers de la Cénob
parce que si un jour la faculté ne veut plus nous la prêter, elle peut nous l’enlever.
Merci aux Epioux pour le week-end.
Merci pour l’Ober.

! poum !

Présidente de l’Office des cours
•

•

•
•
•
•
•

Salut ! Lapins et ex-lapins, il manque des gens pour les permas Office du vendredi
pour bouquin et centrale. Une perma ça dure tout le quadrimestre et vous avez une
invitation au souper Office. Il y en a tous les midis de 12h25 à 13h.
Le document pour la commande des textiles vient d’être envoyé aujourd’hui et la
limite c’est vendredi prochain. Envoyez vos commandes par mail à la centrale :
central.agec@gmail.com. On n’a toujours pas reçu ceux du Q1, on vient de valider
le système de commande donc ça devrait plus trop tarder.
On a enfin reçu les sylla de chimie des équilibres, bota et méca, on va commencer
à les paginer.
Les tarifs des impressions aux OFF7 sont : 0.025€ pour une impression et 0.08€
pour une carte bar.
Je voudrais remercier le comité pour la table.
Merci pour l’Ober.
Merci aux Epioux.

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

•
•
•

Je vais encore enfoncer le clou mais pour la prochaine fois, la Liégeoise, assurezvous d’avoir l’accord de la personne pour ne pas faire en même temps que le Bar
et l’ABI.
Merci à ceux qui sont venus à l’Ober. Les futs d’ABI sont partis après 15 min à
chaque fois.
On sera présent à l’Horecatel en tant qu’ambassadeur ABI au stand Beerfac.
Mercredi c’est soirée ABI et ce sera à Namur au kot à projet « Au nom de la rose ».
o BarnABI : Salut ! Je suis responsable du kot à projet au nom de la rose. C’est
un kot qui promeut la culture urbaine belge et namuroise. Je remercie l’ABI
de faire soirée avec nous. Mercredi l’entrée est à 3€ avec une chope gratos
et les tickets sont à 2€.

! poum !

Fédé Gembloux
•

•

•

Salut ! Les élections se sont déroulées mercredi passé et voici le comité :
Responsable location : Shannah Denoël, Responsable archi : Martin Deraedt,
Responsable communication : Shadow Ameel, Secrétaire : Lisa Di Maggio,
Trésorier : Cyril Crismer, Vice-Présidente : Karelle Marneffe et Présidente : Emilie
Peiffer.
S’il y a des gens qui sont motivés pour venir en CF (conseil de faculté), venez ! C’est
comme une réunion AG mais avec les profs, on vote le programme et tout ce qui se
passe à la faculté. Venez c’est cool !
Rappel : pour ceux qui sont à la Fédé c’est toujours effectif jusque fin juin.
Poum ! é

CAP
•

Salut ! Les élections du nouveau comité se feront ce jeudi à 20h en salle archi. Il
faut être membre CAP ou AG. Vous pouvez passer pour prendre un verre.

Commissions
•

•

Caro pour la Liégeoise : 3 cars sont prévus pour le chapi et y en a pas mal qui n’ont
toujours pas payés donc payez svp ! On a hâte de vous voir au chapi Cureghem. Ils
sont chiants niveau sécurité donc s’il y a des trucs coupants sur vos chaines enlevez
les. Il y aura un fût d’ABI pour commencer pour nous excuser auprès de Meven.
Hibou pour Eric et Dom : Jeudi il y aura une réunion à 18h au canap de l’AG pour
renouveler la commission. Eric et Dom c’est la plus importante des commissions
car elle rend hommage à 2 personnes décédées pendant le baptême, on célèbre
leur investissement et leur amour de l’AG. On organise donc un cabaret en
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•

•

•

•
•

novembre avec plein de spectacles. Il y a des fonds d’investissement pour
récompenser les étudiants à la rentrée académique sur le plan sociétal et
écologique. Il y a aussi un prix Agéen et CIE.
Camille pour la CP : Ce jeudi c’est la Cénob CP-Peyresq donc rendez-vous à 21h
c’est la Cénob fluo, soyez chauds. Il y aura de la chartreuse, du sirop de pêche, de
la Troll, de la Maes et de l’ABI.
Point important : pour les photos de baptême, il y avait 8000 photos cette année et
on sait qu’il y avait du retard mais on veut du respect quand on nous demande pour
ouvrir les armoires. Les gens finissent les cours à 12h15 donc il faut le temps qu’on
arrive. On n’a pas de soucis à laisser les albums mais avant avec les règles
sanitaires, il y avait des soirées bar au 1e du coup on n’osait pas laisser les albums
n’importe où. Il y aura une nouvelle technique de commandes, on va faire via le site
pour les commandes. Prévenez 2-3 jours à l’avance pour commander l’appareil
photo.
Les tarifs pour les photos de baptême sont de 25 centimes pièce et si on commande
plus de 50 photos c’est à 20 centimes.
o Hibou : il y a toujours la possibilité de faire des photos en grand format ?
juste celle de groupe du jour de baptême.
o Virginie : Merci à la CP parce qu’ils ont encore été beaucoup critiqué cette
année alors qu’ils ont encore fait un bon boulot
Poum !
Phophie pour les TFistes : Les dimanches dégustations vont reprendre. On propose
3 types de bières régionales, je ne sais pas encore lesquelles. On fera une petite
annonce. Vous pouvez passer à l’AG pour venir déguster une petite bière.
Ségo pour le Cin’agro : Il y aura une réunion demain vers 18h30 à la Rue Saint
Adèle n°9. On va sélectionner la nouvelle liste de films qu’on projettera dans le parc
en collaboration avec l’ABI. Poum
o Meven : je n’étais pas au courant donc envoie moi un message
Van Lede pou Peyresq : C’est la Cénob jeudi donc ramenez vos gueules. Poum
Matthias pour la Sono : Pour ceux qui ont loué la sono, payez s’il vous plait et
prévenez-nous une semaine à l’avance. Merci !
o Blabla : respectez la sono, ils sont là pour faire toutes vos soirées donc
écoutez ce qu’ils disent.

Point membres sérieux
•

•

Floche : L’Agro St Patrick sera rédigé ce dimanche, n’hésitez pas écrire des articles,
il ne faut pas spécialement être dans une commission, faites des jeux, faites rire les
gens, envoyez vos marges. Envoyez vos articles à boiteagro@gmail.com et envoyez
en format Word.
Matthias pour le VE 2023 : Demain rendez-vous à 18h15 au clos pour les
personnes supposées être en Master 1 l’année prochaine pour discuter du VE
2023.
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•
•
•
•

•

Qui veut un croque ?
Caillou : J’ai fait une perma bar tantôt et il y avait des tables dans le parc donc
oubliez pas de les rentrer après.
BarnABI : Vous pouvez prendre des préventes maintenant chez moi et j’invite la
Liégeoise aussi.
Nora : N’oubliez pas d’aller au Mess pour signer les pétitions pour la journée
internationale des droits de la femme.
Floche pour le portfolio Vide dressing gembloux s’rhabille : il reste encore une
table pour vendre vos vêtements. C’est mercredi 9 mars de 14h30 à 18h30 à l’ES,
le VE vous nourrit, il y aura un espace don, c’est possible de payer en cash et en
virement. Faites des dons car ces vêtements iront pour les réfugiés ukrainiens
donc hésitez pas à les donner parce qu’ils n’ont rien.
o Laura : On fait comment niveau thune ?
o Floche : On vous fournira des fonds de caisse par table.
Louis pour son unité scout : On récolte des denrées non périssables (farine, pain,
conserve, lange pour bébé, brosse à dent, …) je ferai une perma vendredi midi à
l’AG pour tout récupérer. On a une camionnette pour amener à la frontière
ukrainienne avec mon unité scoute

Points membres non-sérieux
•
•

•
•

Sky : Johny et moi on a le seum de ne pas avoir eu de VE du coup on reprend le VE
2021 et on part en octobre prochain à Peyresq !
Johnny : anecdote : Je me suis lancé dans l’élevage de chèvre naine, je trouve une
bonne chèvre naine sur un site de seconde main. Je la fais se reproduire avec mon
bouc pour avoir plein de bébés chèvres naines. Je les mets dans le box et le bouc
arrive par l’arrière pour la cougner mais elle bouge tout le temps du coup il n’y
arrive pas. Je reviens hier et je dis à Tinmar : « Elle ne veut pas se faire baiser ».
Tinmar répond : « Est ce qu’elle vient de Bruxelles ta chèvre ? » Johnny :
« Pourquoi t’as déjà eu le cas ? » Tinmar : « Non mais Leya vient de Bruxelles »
Floche : Merci aux epioux !
Laulau : Poum ODB

La Présidente clôt la réunion à 20h29
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