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

Réunion du 21 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
Réunion pour les lapins, ex-lapins et 3 étoiles jeudi à 18h30 au CG pour les Brouettes.
Il faut encore 2 mini présidents, 3 mini-électriciens, 2 ou 3 mini VPI,3 couples mini
trésoriers.
Si vous postez des stories sur Instagram, taguez la faculté pour qu’ils repostent.
La carte Bar passe à 10 croix au lieu de 11 croix suite à l’augmentation des prix. Il y aura
de la Rodenbach à une croix.
La Cam’s est passé au contrôle technique.
Les textiles du Q1 arrivent bientôt. Il y a des nouvelles règles pour la vaisselle de l’Office.

Prochains événements
•
•
•
•
•
•
•
•

22.02 : Garden Déni + Soirée Bar Déni
23.02 : Garden ABI avec les TFistes
23.02 : Elections des CF, CG et CE
24.02 : Cénob Impro/BDthèque
24.02 : Réunion Lapin, Ex-lapins, 3 étoiles
18.04 : Collage d’affiche à Louvain
27.04 : Elections rectorales
19.05 : 2e dépistage

Rapport de la réunion au complet :
Présidente
•
•

Saluuut ! La semaine prochaine il n’y aura pas de réunion AG parce que c’est la
semaine lapin/ex-lapins. On l’attend avec impatience !
Je recherche 2 mini présidents. Si vous êtes chauds, envoyez vos candidatures. Rôle
du mini président ? Tu dois gérer tout ce qui est sécurité avec moi, gérer les tentes,
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•
•
•
•

il y aura des changements de permas sécu toutes les heures trentes, on prend les
chasubles et on s’assure qu’il y a quelqu’un qui reprend la perma.
On a remarqué que vous respectiez un peu plus la Cénob. Presque personne est
passé par la porte de secours donc ça fait déjà un problème en moins à gérer.
Merci pour la Cénob Eric & Dom et Zinneke c’était très chouette !
Merci à ceux qui ont ramassé les déchets c’était une chouette initiative.
Je poum tout ceux qui n’ont pas examen demain.

! poum !

Vice-Président à l’Intérieur
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saluut ! On a été aujourd’hui chez Imaginamo (c’est le planning familial de
Gembloux). C’est le bâtiment qui fait le coin de la place de l’Orneau. Ils seront là
aux Brouettes pour faire des préventions sur l’alcoolisme, la sexualité, etc. Il y aura
des capotes à disposition dans l’AG mais on doit encore s’arranger avec eux. Il y
aura un 2e dépistage le 19 mai. Ceux qui ont loupé au 1e dépistage c’est l’occasion
d’y aller. J’ai reçu des petits papiers sur la vie sexuelle, il est affiché dans le bocal.
Il y a des tests gratuits dans plusieurs villes pour le VIH, chlamydia et autres IST.
La réunion avec les Lapins, Ex-lapins et 3 étoiles aura lieu jeudi au CG à 18h30. Il
y a la soirée master en même temps mais vous avez une heure pour y aller. CG
c’est au bâtiment de chimie au 1e étage. Ramenez vos potes.
Je cherche encore 2 ou 3 mini VPI et je cherche 3 mini électriciens qui seront
chapoter par Verjans. Rôle mini VPI ? Pour mini VPI, je vais vous lire le message
de Filou : ce sera un mini moi qui aide à superviser les montages et démontages
des tentes. Ils seront gestionnaires du site et ils devront superviser ce qui se
passe (bon montage des HERAS, ...) Le jour des Brouettes, avec Vinçotte on va
vérifier que les tentes soient en ordre et si il y a un problème, il faudra que dans
les 30 minutes il faut que tout soit réparé.
Merci à la BDthèque qui a mis la 1e affiche dans le bocal.
Merci aux Lapins pour avoir ramené un tabouret.
Merci à Bosh le mini bricoleur. Les travaux avancent grandement grâce à lui. Il a
réparé la clinche, l’évier et la fenêtre du Bar.
Merci à Bosh et Marylène pour leur cours de Luxembourgeois. N’hésitez pas à
venir au cours !
Cette semaine ce sera à la Liégeoise de venir nettoyer l’AG.
Bonne session aux Master 1.
Bon stage aux Bac 3.
Bon TFE !
Bonne semaine au VE !
J’aimerais Poumer avec ceux qui sont en session et qui partent en VE avec moi.

! poum !
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Vice-Présidente à l’Extérieur
•
•

•
•

Saluuut ! Jeudi c’est la soirée Master c’est sur inscription ! C’est important pour les
Bac 3 et aussi les Bac 2.
J’ai fait une réunion avec team VPE, Ariane et Rachel c’est celles qui s’occupent de
la visibilité de la faculté. Tous les comptes Instagram des Masters, les commissions,
etc si vous taguez la faculté, Rachel reposte tout ça. Faites des story à la une et
identifier la Gembloux Agro-Bio Tech. Soyez des boomers et faites plein de stories
Le concours d’affiche se termine demain donc votez ! Je n’ai toujours pas de
bannière donc chauffez vous.
Avec ces affiches il va y avoir le collage d’affiche à Louvain-la-Neuve et ce sera le
lundi 18 avril. On prend un pot de colle et on va à Louvain-la-Neuve pour les coller
tout en buvant des pintes et en faisant c**** les louvanistes.

! poum !

Trésorière
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Saluut ! Les Lapins et Ex-lapins, n’hésitez pas à me demander la caisse avec les
pièces et les billets que vous voulez. Ce ne sont pas des cartes bar donc faites des
rames.
Si vous avez besoin de me voir en présentiel venez aux permas membre le mardi
et jeudi. Sauf si urgence.
Complétez le Google Form pour les dettes.
Le Bar de l’AG a son propre compte du coup faites les virements au Bar si vous
achetez des softs et des bières.
Si vous avez une caisse de commission ramenez la en perma membre.
Il me faut encore 3 couples de mini trésorier. Rôle des mini trésoriers ? Travailler
2h en 2 fois une heure. Vous ramassez l’argent dans des petits sachets, vous êtes
par 2 et vous recevez des boissons et de la bouffe. Il faut au moins 3 étoiles.
Merci à la team Chapi Dynameute.
Bonnes évaluations aux Master 1.
Poum tous ceux qui ont le seum d’être en examen.

! poum !

Secrétaire
•
•
•

Saluuuut ! Je publierai le Google Form après la réunion AG pour les permas
membre qui auront lieu mardi et jeudi de 12h30 à 13h au bureau de l’AG.
Il y a un don de sang le 13 et 27 avril au Foyer Communal
Bonne session aux Master 1.

! poum !
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Responsable Bar
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•

•

Saluuut ! La soirée Bar de demain (NDLS: oupsiii) ce sera la soirée Bar Déni il y aura
comme bière de la Pêche mel, de la Saint Hubertus Blanche, de la Bret (C’est une
ambrée bruxelloise), de la Lupulus Brune. Elle commencera à 16h pour organiser
une petite Garden. Pendant la Garden il y aura de la Sommersby et de la Maes au
fût !
Pour les commandes de fûts envoyez un message au Compte du bar de l’AG.
Merci à Bosh pour l’évier et la fenêtre. Poum de félicitations.
Faites attention et manipuler le avec délicatesse. On va être plus vigilent, qui casse
paie.
Comme vous le savez, les prix des céréales ont augmenté, les prix des bières dans
les brasseries ont augmenté et HLS a aussi augmenté les prix et avec la guerre, les
prix vont encore augmenter. On a vérifié les comptes et maintenant les bières
valent au moins 2 croix. 1e solution : faire passer la carte bar à 10 croix au lieu de
11 croix. 2e solution : on laisse la carte à 11 croix et les prix des bières passent de
2 croix et demi voir 3 croix (dans ce cas là il y aura des poinssons). Il y a un vote et
les membres ont choisi la carte bar à 10€ à l’unanimité.
Bonne nouvelle : on a eu beaucoup de demandes pour une autre bière à une croix
que la Maes et ce sera de la Rodenbach.
Rappel pour les permas Bar : il faut nettoyer les godets pour avoir une
cinquantaine de godets propres, il faut ranger les verres et les vidanges, il faut
remplir les frigos du dessus avec les bières qui sont dans les frigos du bas, mettre
les vidanges dans le bac qui seront rangés dans la cage à bacs.
Il faut prévenir une semaine voir 2 semaines à l’avance pour les fûts que vous
voulez pour la Cénob. Merci à la BDthèque d’avoir demandé à l’avance.
On ne va pas dans le Drink pendant une soirée !!
La réserve Bar, on va refaire une clé mais en attendant personne ne va dans la
réserve Bar sans un Barman (ce n’est pas un Dressing). Et personne d’autre à part
les Barmans ne perce un fût pendant une soirée Bar. Les gens qui branchent un fût
se feront facturer.
Des gens ramènent des bouteilles de Cara pendant les soirées c’est déjà arrivé 2
fois la semaine passée. Le prochain qui ramène ça, il l’aura sur sa tête et sur son
slip.
Qui a volé le nain ??

! poum !

Responsable location
•

Saluuut ! La Cam’s est passée au contrôle technique. Poum de Félicitations ! Elle a
eu un carton jaune. Je dois y retourner pour le 1e avril, juste pour 2 feux donc faites
très très gaffe à la Cam’s d’ici là.
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•
•
•

Il y a eu une fausse alerte pour l’assurance.
Je nettoie la Cam’s jeudi à 17h. Je serai torse nu si les conditions le permettent.
Eviter d’aller cougner dans les toilettes de la Cénob.

! poum !

Présidente de l’Office des cours
•
•

•

•
•
•
•

Saluuut ! Les textiles du Q1 devraient arriver cette semaine ou la semaine
prochaine.
Pour la vaisselle, demandez à Nahama Brutout. Prévenez la à l’avance, comptez
tout ce que vous prenez et envoyez lui un message avec le nombre exact de
vaisselle que vous avez pris. La vaisselle doit être rendue le plus vite possible, elle
doit être propre et sèche. Si on doit renettoyer la vaisselle, l’Office a le droit de vous
demander entre 5 et 50€. Si il manque des couverts c’est 0.1€ par couvert et 0.5€
par assiette.
On a fait un sondage pour ceux qui veulent des Kway sur les Infos de l’AG. On en
prendra plus que le nombre du sondage pour que les gens qui souhaitent puissent
en avoir un. Ce sera sans doute 16€.
Merci d’être venu à la Cénob.
Courage aux Master 1.
Merci à Damien et Géraldine c’est une chouette initiative.
Poum à mon équipe, tous ceux qui veulent et le CB.

! poum !

Responsable de la bière de l’ABI de Gembloux
•

•
•

•

Saluuut ! Blâme au KDR !! Il y avait une soirée en même temps que la soirée ABI de
la semaine passée, ça je m’en b***** mais par contre, je n’ai pas kiffé le fait que vous
vous vous rameniez pour venir chercher et recruter les gens de la soirée ABI pour
votre soirée.
Merci à l’équipe qui était présente à l’Horecatel. On a bouclé 2 clients sur Gembloux
et 5-6 cercles.
Mercredi il y aura une Garden ce sera en collaboration avec les TFistes. Soirée ABI
sans thème encore proposé. J’espère vous voir plein pour ceux qui reviennent des
Trottis.
Merci pour la semaine derrière et merci à l’équipe.

! poum !

Fédé
•

Ce mercredi n’oubliez pas de voter pour le Conseil de Faculté et le Conseil de
Gestion. Concernant le Conseil des Etudiants, on vous a envoyé un petit mail, lisez
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•
•
•

•

le c’est important. Le Conseil des Etudiants c’est la Fédé, on s’était mis dans une
liste mais malheureusement celui qui devez envoyer à oublier de mettre la
commission électorale dans les destinataires. Du coup on était hors délai on n’est
pas dans la liste. Mais il y a une autre liste avec 10 personnes. Les gens de cette
liste ont proposé de nous rajouter dans le « comité » mais on n’est pas sûr à 100%
qu’ils le fassent. Si le quorum n’est pas atteint c’est le comité d’avant qui reste et la
Fédé rentre en affaires courantes (où on a toujours notre mot à dire). Si vous votez
blanc c’est s’aligner à la majorité (et donc vous votez pour l’autre liste).
Il y a toujours les jobs de l’AEQES, ils recherchent des étudiants jobistes pour
évaluer les études supérieures. Les inscriptions se font jusqu’au 23 mars.
On recherche des jobbistes pour les clos pour le blocus de Pâques. Vous pouvez
vous inscrire jusqu’au 28 mars.
Pendant les Brouettes ce seront les élections rectorales. Il y aura des godets
collector.
o Dina : est-ce possible que l’AG demande que les 2 candidats viennent se
présenter ici ?
o Karelle : ils ne viendront jamais ici mais ils présenteront leurs programmes
à Liège et du coup on peut demander un résumé.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à revenir vers nous.
Poum !

CIE
•
•

NDLS :Ouuuuh ils sont làààà !
Notre présidente n’est pas là, elle n’a plus de motivation. On recherche un nouveau
comité. Le CIE a un rôle important dans la Faculté, dans la maison Nord Sud, on a
vraiment besoin d’étudiants et si on n’en a pas, on devra s’arranger avec la Faculté
pour trouver une solution. Il y a des évènements tel que le tour de monde
gastronomiques, des soirées,…N’hésitez pas à nous envoyer des candidatures par
message sur le groupe CIE.

Commissions
•

•

Timothy pour l’Impro : Salut ! Cette semaine il n’y a pas de match à Gembloux mais
cette semaine c’est la Cénob Impro en collaboration avec la BDthèque. Le
Thème c’est Sexe inversé dans le thème de la BD. Il y aura une élection du plus beau
déguisement et une rame offerte ! Il y aura une tombola avec des BD et une entrée
pour le prochain match impro le 20 avril à gagner. Comme boisson il y aura de la
Maes, de l’ABI, de la Lupulus Fructus, des softs, de l’eau. Venez ce sera chouette !
Amelie pour la zinneke : Merci d’être venu à la Cénob. Je poum tous ceux qui sont
venus à la Cénob.
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Points membres sérieux
•

•
•

•

•
•

•
•

Tinmar pour le souper Agro : Il y aura bientôt le souper Agro des Master 1 c’est le
vendredi juste avant les brouettes (NDLS :22 avril). Il y aura un barbecue des OF7,
ce sera de la viande 100% wallonne, du porc piétrain.
Hélène par rapport à l’accident pendant la soirée Bar, faites gaffe aux gens que
vous ramenez. Prenez soin les uns des autres.
Karelle : les Trottis arrivent bientôt, demandez à la personne avant de luigiter
parce qu’il y a des gens qui disent non. Un non c’est un non c’est comme un
consentement. Respectez le folklore mais des gens ne connaissent pas.
o Floche : Désolé mais on en a déjà discuté à la réunion AG de la semaine
passée du coup c’est un peu chiant de se répéter. Hibou avait fait un
discours la semaine passée et il y a un article Agro là-dessus. Et je pense que
le CB compte faire un discours dans le car.
Cailloux : une porte ça se ferme. La porte de l’AG est souvent ouverte.
o Rose : Et respectez les portes.
o Verjaune : Quand une porte est fermée ça ne sert à rien de frapper dessus,
elle est fermée.
Théo : Je voudrais féliciter Damien et Géraldine pour le ramassage des déchets. Et
on a retrouvé une caisse avec des cartes Bar.
Timothy pour la Cénob Impro/BDthèque : il y aura aussi des cocktails (un cocktail=
une BD, par exemple un cocktail bleu pour les Schtroumpfs), surprise pour les
ingrédients. Merci aux membres de l’AG, on a beaucoup de gens qui viennent aux
matchs et on est hyper heureux.
Spiroux : Ceux qui descendent les tables, arrêtez de les foutre sur le bocal. Si vous
les descendez, vous les remontez.
Tinmar : Est-ce qu’il y a des gens du Conseil d’éthique ? J’ai vu qu’il y avait plein de
nouvelles règles sur le consentement, sur le viol, ... ce serait bien de réexpliquer
tout ça et de souligner le travail que vous avez fait l’année passée.

Points membres non-sérieux
•
•

Louis : Rappel à tous ceux qui vont au Trottis mercredi, il manque des chaises
hautes pour le bar donc ramenez en.
Johnny : Sky est au Congo, dans la forêt tropicale, il est dans un observatoire dans
les arbres. Il voit une liane et il a envie de prendre la liane. La liane se déchire, il
tombe et il se crève un œil avec un brindille, il se pète la jambe aussi. Il s’e***** la
b*** sur un rocher. La médecine là-bas c’est artisanal, il y a un chaman qui
remplace sa jambe, son z*** et son œil grâce à un œil d’aigle, des jambes de
guépards et une trompe d’éléphants, la greffe est réussie. Une semaine après il va
voir le chaman et il lui dit « je vois nickel avec l’œil d’aigle, la jambe, je cours super
vite, la trompe c’est un peu compliqué, quand j’ai fini de pisser, elle cueille de
l’herbe et me fout dans le c**. »
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La Présidente clôt la réunion à 20h25.
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