Réunion du 14 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.
Est excusé : Meven Dewez remplacé par Bastien Bestgen.

Résumé de la réunion
Résumé des infos
•

Faites attention à la propreté de la Cénob, il y aura une caution et on retire par
tranche de 10€ si les règles ne sont pas respectées.

•

Réunion avec les commissions mercredi et jeudi pour discuter des Brouettes.

•

Réunion avec les lapins, ex-lapins et ceux qui n’ont pas connu l’AG le 24 mars.

•

On est content des messages des Fistons et des Bourgeois suite aux récents
évènements.

•

Chauffez vous pour le concours d’affiche, c’est jusque mercredi !

•

Pour réserver l’AG et la Cénob, il faut le faire via le site de l’AG.

•

Besoin de mini VPI, électriciens et mini trésorier pour les Brouettes.

•

Si vous n’avez pas de godets, vous le paierez d’une croix sur vos cartes bar.

•

Il manque des permananciers pour la centrale et bouquin le vendredi.

•

Les contrats des imprimantes vont être résiliés.

Prochains événements
•

16.03 et 17.03 : Réunion avec les commissions pour les Brouettes

•

15.03 : Soirée Bar St Patrick

•

16.03 Garden Lucky Party

•

17.03 : Cénob Eric & Dom

•

18.03 : Fin des commandes textiles

•

19.03 : Fin des commandes de photo de Baptême

•

20.03 : Dégustation TFistes

•

24.03 : Réunion avec les lapins, ex-lapins et anciens

Rapport de la réunion au complet :
Présidente
•

Salut ! Vous vouliez de la transparence pendant les Huis Clos donc voici ce qui a été
discuté :
o Check list et feuille de route pour le jeudi des commissions et les Cénob.
o Après les photos de Baptême, on fermera la salle de réunion.
o Pour les Cénob, il faut obligatoirement de la Maes et l’ABI.
o

Le collage d’affiche et des brouettes.

o Les statuts et nos comptes bancaires.
o La tente Beerfac qu’il y aura aux brouettes.
o Le financement de l’Agro.
o La LudoBDthèque veut organiser des soirées jeux aux clos mais notre très
chère POC a proposé l’Office mais avec comme condition qu’il faut être
membre pour rentrer.
o Règles de publications sur les infos de l’AG : le mardi est dédié au bar, le
mercredi c’est pour l’ABI, pour les Cénob ce sera le lundi après la réunion
AG et le jeudi matin. Pour les soupers, attendez que le souper précédent soit
fini avant de poster. Si les commissions oublient de publier le lundi c’est
tant pis pour eux.
•

On a eu un problème avec Monsieur Fivet la semaine passée. Je tiens à rappeler
que ceux qui organisent les soirées vous restez jusque 6h du matin mais vous ne
partez pas en laissant des poubelles renversées, des vomis, des déchets partout.
On ne quitte pas l’AG ou la Cénob dans cet état. Il faut ranger un minimum.

•

Les bancs et les tables trainent beaucoup dans l’AG. J’ai l’impression qu’il y a des
tables et des bancs partout. Je ne sais pas comment ils faisaient avant. Du coup, une
fois les réunions finies, montez les tables brasseurs <et les bancs à la salle réunion.
On va les stocker là en attendant de trouver une solution.

•

Je tiens à rappeler qu’il faudra voter pour le comité électoral le mardi et le mercredi
des brouettes, le comité offrira un godet collector à ceux qui vont voter.

•

Venez à la Cénob jeudi.

! poum !

Vice-Président à l’Intérieur
•

Salut ! Je vais réinstaurer un document que j’ai trouvé sur ma clé USB de VPI : la
Feuille de route de comment nettoyer l’AG pour le jeudi des commissions. Je vais
l’imprimer et la mettre sur la plaque en liège dans le bocal.

•

Il y aura une réunion cette semaine avec toutes les commissions pour savoir ce
qu’ils comptent vendre comme bouffe et ce serait tente par tente. Normalement la

réunion se fera mercredi de 16h15 à 20h. Il y aura des plages horaires et je
posterai le document tantôt pour que les commissions puissent s’inscrire.
•

On avance avec Spiroux sur l’organisation des Brouettes. On est un peu en retard à
cause du Covid. Je suis à la recherche de mini VPI et électriciens pour les Brouettes.
Pour les Mini VPI, ce seront des mini moi, il faudra m’écouter tout le long de la
semaine pour qu’il y ait un bon déroulement de celle-ci. Pour les électriciens, ils
vont collaborer avec la faculté pour installer l’électricité dans la faculté. Cette
année, ils seront sous la responsabilité du responsable Location. Contactez-moi si
vous êtes motivés.

•

Pour les lapins/ex-lapins et ceux qui n’ont pas connu les Brouettes j’aimerais faire
une réunion avec vous le 24 mars aux alentours de 18h. Il faut qu’il ait un maximum
de personnes qui viennent parce que je n’ai pas envie de tout vous réexpliquer une
semaine avant les Brouettes. Lors de cette réunion, je vous expliquerai comment
se déroulent les Brouettes.

•

On a reçu de la part des concierges la liste des permanences. Du coup si il y a
l’alarme incendie ou les plombs qui sautent, il y a les numéros de téléphone dans
le bocal.

•

Flamand nous a donné une liste pour trier les déchets. On fera un résumé. Pour la
gestion des déchets on va mettre une poubelle PMC dans la cage à bac. Il y aura un
compartiment en carton et un compartiment pour les PMC. Il y a une belle benne
dans la fac pour les cartons, il y a un cadenas mais il est toujours ouvert (c’est le
dernier uniquement).

•

Merci à Michael Brouet parce qu’il fait pas mal de taff informatique pour nous.

•

Pour le jeudi des commissions, ils seront contactés cette semaine. On peut
s’arranger si la commission ne sait pas venir jeudi.

•

J’ai un petit message de la part du comité, on est content que les Fistons et les
Bourgeois soient revenus auprès de nous après les évènements qui se sont passés
avec des Bourgeois (et pas les Bourgeois). Ils vont faire un petit rappel à leur
membre pour que ça se déroule bien.
o John : On n’est pas des fragiles.

! poum !

Vice-Présidente à l’Extérieur
•

Salut ! La Red Box est dans les escaliers pour aller aux toilettes. N’hésitez pas à
mettre des petits trucs dedans.

•

Le concours d’affiche pour les Brouettes se clôture ce mercredi. Pour le moment
on en a reçu 4. On va faire le sondage pour que vous puissiez voter. Par contre, on
n’a pas encore reçu de bannière. Chauffez-vous ! Vous pouvez encore les envoyer
après mercredi.

•

Il y a des jobs étudiants à la faculté, envoyez un mail à Descamps si vous êtes
intéressés. Il y a aussi un petit formulaire à remplir au cloitre.

•

Il y aura un dépistage organisé par Tinmar le 19 mai.

•

Karelle a bien écrit l’article de la Fédé, merci à elle. C’est une erreur de ma part.

! poum !

Trésorière
•

Salut ! Lisez l’agro !

•

J’ai publié un Google Form aujourd’hui car n’ayant pas les comptes de l’AG je ne
sais pas vous rembourser. Vous compléter ce Google Form avec nom-prénom et
autres informations si je vous dois de l’argent comme ça je centralise les
informations. Les messages ça se perd vite.

•

Comme Tinmar, j’ai besoin de mini trésorier pour les brouettes. Je ne me souviens
plus si il faut un nombre d’ancienneté pour être mini trésorier mais je vois Noé
mercredi il pourra me confirmer. Vous serez en duo et vous devrez récolter
l’argent dans toutes les tentes. Vous avez droit à une récompense. On vous
expliquera mieux mercredi.

•

Merci à ma team. Ils ont écrit le 1e Agro sans moi. Merci à l’Agro.

! poum !

Secrétaire
•

Salut ! Les permas membres se feront ce mardi et ce jeudi de 12h30 à 13h au
bureau de l’AG. Pensez à compléter le Google Form avant de venir en perma. Je vais
publier après la réunion AG le Google Goc pour s’inscrire en perma.

•

Il y aura des dons de sang le 13 et 27 avril.

•

Pour réserver l’AG et la Cénob ça se fait sur le site de l’AG via un formulaire. Vous
allez sur le site et vous aurez accès à un calendrier pour voir quand l’AG et la Cénob
sont disponibles. Vous devez juste remplir un formulaire. Je ne répondrai plus aux
messages messenger.

•

Allez checker vos mails pour l’offre d’emploi de l’AEQUES.

•

Cette semaine c’est l’anniversaire de Spiroux le 17 mars et Enza le 16 mars.

! poum !

Responsable Bar
•

Salut !!! Demain c’est la soirée Bar St Patrick. Il y aura de la Guinness, de l’Irish
Coffee, de la Carlsberg et de la Sommersby.

•

Pour les membres un peu plus vieux qui viennent le vendredi, lorsqu’on prend le
Bar, j’aimerais que le Bar soit propre le samedi matin. Les vidanges rangées dans
les bacs et l’état général du Bar doit être propre.

•

Demain, on fera des heures lapins pour nettoyer les godets.

•

A partir de demain les godets seront vendus 1 croix à toute personne n’ayant pas
de godets.

o John : Tu devrais faire ce système et vendre les godets aux 6H Brouettes.
•

Pour les commissions, on a négocié les meilleurs prix pour les bières des Brouettes.

! poum !

Responsable location
•

Salut ! Le prix du diesel ayant augmenté, ça passe provisoirement de 30 à 35 cents
au km.

•

Pour la Cénob, maintentant il y a un système de caution d’une valeur de 50€. Ça se
fait par tranches de 10€ et il y en a 5.
o L’état de la devanture de la Cénob, c’est à observer à 6h du matin. Les
lumières doivent être éteintes à 6h du matin (ça vaut 2 fois 10€) ;
o 10€ pour l’état du sol ;
o 10€ pour les toilettes ;
o 10€ pour le sas entre le drink et la Cénob.
Les 3 derniers points ne vous faites pas chier à les faire à 6h du matin, vous
pouvez le faire le lendemain.
N’oubliez pas de passer un râteau et s’il vous plait les membres il y a un énorme
cendrier donc arrêtez de jeter vos mégots par terre. Si vous n’aimez pas le
cendrier, la commission Eric & Dom vend des cendriers portables.

•

Je vais bientôt faire le nettoyage mensuel de la Cam’s du coup si il y a des mecs ou
des filles qui veulent faire un car wash sexy vous êtes les bienvenus.

! poum !

Présidente de l’Office des cours
•

Lisez l’Agro !

•

Il manque toujours 4 permanciers pour le vendredi pour bouquin et la centrale.
Lapin et ex-lapins chauffez-vous. C’est un bon moyen pour commencer à s’investir
dans l’AG et vous avez une invitation au souper Office.

•

Botanique, chimie des équilibres et mécanique de la particule ont été OF7 et
paginé. Vous pouvez venir les chercher tous les temps de midi à l’Office.

•

Pour les virements, précisez en communication si c’est pour la bouquin ou la
centrale, ça aidera la TOC.

•

Les pulls agro sont enfin là !!! Venez les acheter. Il y a une nouvelle commande
textile qui se termine le 18 mars. Vous devez compléter le canevas et envoyer par
mail à la centrale.

•

Pour la vaisselle, contactez Nahama Brutout uniquement.

•

On a enfin choisi le thème de l’Office et ce sera l’Office du sandwich, nos pulls seront
verts !

•

Pour les imprimantes, j’ai envoyé des mails et j’ai reçu un appel ce matin en
laboratoire pour résilier les contrats, je dois juste envoyer un recommandé avant
le 31 mars. Poum de félicitations !

•

Venez à la Cénob jeudi !

! poum !

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

Saluuuut ! Meven s’excuse de ne pas être là. Il est en train de faire de la moulah à
l’Horecatel.
o Tinmar : il aurait dégoté une forfaitaire à Namur

•

Merci aux Gembloutois et aux Bourgeois qui sont venus Au Nom de la Rose
mercredi passé.

•

Ce mercredi vers 15-16h, si la météo le permet, il se pourrait qu’il y ait une grosse
Garden ABI. Vu que c’est la St Patrick, le thème de cette Garden est Lucky Garden
Party. Il y aura 10 petits trèfles cachés dans le parc. Ces trèfles seront sur l’affiche
pour savoir à quoi ils ressemblent. Pour chaque trèfle trouvé il y aura une bière
offerte pour la soirée d’après. Du coup, il n’y aura plus de perma bar à partir de 1516h.

•

Il y aura bientôt un séminaire sensoriel, Meven fournira les informations plus tard.

•

Il remercie ceux qui sont passés à l’Horecatel. Merci l’Agro et courage aux Master
1 pour leurs évaluations.

! poum !

CAP
•

Le CAP c’est le cercle des architectes paysagistes. Les élections ont eu lieu jeudi
passé et on a élu le nouveau comité. En responsable communication : Adrien,
Manuella et Thomas. En trésorier : Sacha Plat. En secrétaire : Camille Collin. En
Vice-Président : Nicolas Vergnet et Présidente : Florine Meurant.

Commissions
•

Caro pour la Liégeoise : Merci à tous ceux qui sont venus au chapi mercredi. Merci
aux lapins qui ont vomi dans le car et qui nous ont fait perdre la caution. Il va y
avoir des permas pour les inscriptions parce que le 23 mars c’est les Trottis à Liège.
Venez c’est incroyable il y aura une vraie fosse creusée et c’est génial !

•

Mymy pour Eric & Dom : On a fait les élections la semaine passée et on a tout
nouveau comité. A la présidence on a Hibou et Spiroux. En trésorier : Thomas. En
responsable Pins et stickers : Rose. En responsable cendrier : Krousty. En
responsable commerce : Nénène. En secrétaires : Mymy et Pauline Cubelier.

•

Amélie pour la Zinneke : Venez à la Cénob parce que tous les bénéfices vont à Eric
& Dom. Poum à tous les membres de la Zinneke et Eric & Dom. L’entrée c’est 3.50€
comme pour toutes les autres Cénob, le thème c’est Hawaï et il y aura des surprises.

o Rose : C’est l’annif de Spiroux.
•

Constant pour la CP : On a travaillé sur le site photo, il est neuf. Il y a un nouveau
système pour les commandes des photos de baptême. Sortez vos téléphones, allez
sur le site web et tapez commande.agrogembloux.be. Tous les membres de l’AG ont
un compte utilisateur personnel. L’utilisateur c’est prénom_nomdefamille tout en
minuscule et sans caractère spéciaux (tout collé, pas d’accent, pas de tiret pour les
noms composés), le mot de passe c’est prénom tout en minuscule suivi de la date
de naissance (jour-moismois-annéeannéeannéeannée Ex : 25- 01-1998). Si vous
avez des questions par rapport au site, envoyez un mail à photo@agrogembloux.be
et pas par message. On clôture les commandes samedi à minuit. Il y aura un code
promo qu’on va publier sur le groupe de la commission photo.

•

Damien pour les lapins et ex-lapins : On a élu notre comité pour la semaine
lapin/ex-lapin mais on n’a pas encore les responsables pour les tentes. On voulait
juste savoir de combien on est en dette et comment on s’arrange avec la
trésorière ?
o Verjaune : Il faut faire une cagnotte pendant les cours.
o Floche : Il faut aussi qu’on s’arrange pour les caisses.

•

Muller pour la Lux : Vous avez été très chauds pour le maitrank au Q1 du coup on
va en faire 2 fois plus pour le Q2. On fait une commande des pulls cette semaine du
coup si vous êtes intéressés inscrivez-vous sur le document disponible sur le
groupe, chauffez-vous !

•

Nora pour la LudoBDthèque : On relance les soirées jeux à partir de ce soir. Ce sera
au clos jusque 22h ce soir.

•

Raphaël pour les Tfistes : Dimanche passé a eu lieu la 1e soirée dégustations, il n’y
avait pas assez de gens mais c’était très chouette ! Il y aura une nouvelle
dégustation avec des nouvelles bières dimanche prochain. Ce n’est pas que pour
les TFistes donc venez nombreux.

•

Spiroux pour le CIE : le CIE cherche des gens pour reprendre la commission et il ne
faut pas qu’elle meure. Envoyez-leur un message si vous êtes intéressés.
o Hibou : Chauffez-vous ! Si vous n’aviez pas remarqué plus vous montez
dans les années, plus il y a des stagiaires et des Erasmus de plusieurs
origines et le CIE permet de les investir dans l’AG. Ils s’en rendent bien
compte que la commission est en train de mourir et c’est super triste.

Points membres sérieux
•

Floche pour le Portfolio « vide-dressing » : Merci d’être venus aussi nombreux au
vide dressing. Sachez qu’on est très touché qu’autant de gens ont vendu, acheté et
donné des vêtements. Il y avait 9 sacs poubelles pour les familles ukrainiennes et
la Croix Rouge était très contente. On va faire un sondage pour savoir si vous avez
des critiques constructives.

•

Annaëlle : Le cadenas du drink était mal fait. Ça ne coute rien de faire un nœud en
plus de mettre le cadenas. Autre point : La Croix Rouge vend des vêtements du style
randonnée et sport pas chers le mercredi. C’est à Vesti boutique près du Colruyt.

•

Gipsy : La porte de l’AG était grande ouverte et la caisse est à 2m donc pensez à
fermer les portes.

•

Léa : Il n’y a pas de poubelles dans la faculté et j’aimerais qu’il y en ait. J’ai contacté
Madame Colaux qui m’a renvoyé chez Monsieur Longdoz et apparemment les
extérieurs jetteraint leurs déchets dans ces poubelles du coup c’est chiant.

•

Damien : Avec Geraldine on a décidé de lancer un ramassage de déchets dans
Gembloux lundi prochain. Notre but ce serait de faire un système avec des équipes
qui ramasseraient les déchets avec des pinces, des chasubles, …. On a besoin d’un
maximum d’équipes. On va faire un post et on aimerait que des équipes de 3-4
personnes s’inscrivent. On va faire des prix avec des surprises pour ceux qui
ramassent le plus de kilogrammes et le plus de volumes de déchets. Il y a un rayon
délimité et un temps limité.

Points membres non-sérieux
•

Jhonny : C’est Tinmar après le rachat de la semaine passée, il va chercher une boite
de Dafalgan. Et il y a une nouvelle machine pour 10€ où on peut tester sa santé.
Pour cela il faut pisser dans un godet et le résultat de la machine c’est qu’il doit
ménager son dos et son poignet parce qu’il est foulé. Il reprend un test et il va près
de Verjaune et le fait pisser, puis il va près de Léa, puis près de la Cam’s, il met un
peu d’huile de la Cam’s. Ensuite, il s’astique dans les toilettes de l’AG et il rajoute ça
au mélange. Il va à la pharmacie et ça lui indique qu’il est en bonne santé, sa femme
est enceinte, votre ami est en bonne santé, il faut changer l’huile de la Cam’s et
arrêtez de vous branler vous avez le poignet foulé. Merci Rose d’avoir pris note <3

•

John : Blame au VPI pour ne pas avoir poumer les anciens VPI.

•

Paul : On a vu passer sur Etudiant de Liège qu’ils râlaient qu’ils ont perdu leur slip.
On doit calmer le jeu ou pas ?
o Hibou : Un luigi ça se discute. Ce n’est pas un acte agressif. Si quelqu’un n’est
vraiment pas chaud vous ne le faites pas.

La Présidente clôt la réunion à 20h18.

