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

Réunion du 28 février 2022
Sont présents : Dufour Sophie , Ancienne Présidente ; Spiroux Claire, Présidente ;Ries
Martin, Vice-Président à l’Intérieur ; Debougnoux Dina, Vice-Présidente à l’Extérieur ;
Renard Anne-Catherine, Ancienne Trésorière ; Martin Florence , Trésorière ; Doetsch Léa,
Ancienne Secrétaire ; Dessilly Charline, Secrétaire ; Trofino Arnaud, Ancien Responsable
bar ; Lambert Louis, Responsable bar ; Verjans Pierre , Responsable Location ; Tharin
Clémence , Ancienne Présidente de l’Office des Cours ; Bourgeois Rose , Présidente de
l’Office des Cours ; Spiroux Claire , Ancienne Responsable de la Bière de l’Abbaye de
Gembloux ; Dewez Meven, Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux.
Sont excusés : Myriam Kains, Romain Evrard et François Scaillet remplacés par Léa
Doetsch.

Résumé de la réunion
Résumé des infos
•

Oberbayern en présentiel

•

Faites attention à l’AG et sa propreté

•

Triez vos déchets dans l’AG

•

Soirée Bar frère et sœur

•

Permas pour les préventes de l’Ober tous les midis à l’AG

•

Réunion avec les commissions le 7 et 8 mars 2022

Prochains événements
•

Elections Fédé : 2 mars

•

Oberbayern : 3 mars

•

Don de sang : 9 mars

Adresses mails de contact du comité AG
Président
Vice-Président à l’intérieur
Vice-Président à l’extérieur
Trésorière
Secrétaire
Responsable Bar
Responsable location

president@agrogembloux.be
vpi@agrogembloux.be
vpe@agrogembloux.be
tresorier@agrogembloux.be
secretaire@agrogembloux.be
bar@agrogembloux.be
location@agrogembloux.be
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Présidente de l’Office des cours
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux

poc@agrogembloux.be
bagx@agrogemloux.be

Rapport de la réunion au complet :
Ancienne Présidente
•

Coucou tout le monde ! J’espère que vous allez bien.

•

Félicitations au nouveau comité.

•

Félicitations aux nouveaux togés.

! poum !

Ancien Vice-Président à l’Intérieur par interim
•

Félicitations au nouveau comité et bonne merde.

! poum !

Ancienne Vice-Présidente à l’Extérieur
•

POUM !

! poum !

Ancienne Trésorière
•

Félicitations au nouveau comité et félicitations à l’ancien comité.

! poum !

Ancienne Secrétaire
•

Salut ! Merci à l’ancien comité de m’avoir accompagné pendant 1 an.

•

Félicitations à ceux qui ont été élu pour le nouveau comité.

•

J’ai reçu 2 cartes : « Poum c’est la semaine bar » signé Barbi et une carte de Floche
et Kmy

! poum !

Ancien Responsable Bar
•

Salut ! Merci à l’ancien comité pour cette année.

•

On s’est battu et je suis fier d’avoir passé un an avec vous.

•

Félicitations au nouveau comité.

•

Félicitations aux nouveaux togés.
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•

Félicitations aux lapins pour leur penne.

! poum !

Ancien Responsable location par interim
•

POUM

! poum !

Ancienne Présidente de l’Office des cours
•

Saluuut ! Félicitations au nouveau comité et surtout à Rose.

•

Félicitations aux nouveau togés.

•

Merci à l’ancien comité.

•

Je poum à l’Office <3

! poum !

Ancienne Responsable de la bière de l’ABI de Gembloux
Et l’ABIIII ouais…
•

Salut tout le monde.

•

Le bar c’est de la merde buvez plein d’ABI et j’emmerde le bar.

•

Bonne chance aux nouveaux.

! poum !

Présidente
•

Oberbayern : la Cenob sera en présentiel cette année ! Pour le déroulement : il y
aura des permas sur les temps de midi pour acheter des entrées, des rames et des
chopes. Il y aura un orchestre de 20 à 23h.
o Floche : c’est quoi l’Ober ? C’est une Cenob, c’est jeudi, il y aura un orchestre
bavarois, on a des grosses chopes de 50 cL en verre et on fait plein de prosit!
c’est une Cenob un peu spéciale.
o Tinmar : il faut venir tôt parce que ce sont des places assisses.
o Floche : Pour les concernés, faut venir avec sa penne et ses chaines
normales.
Il y aura un bar extérieur jusque 23h ! Il y aura des lapins postés à toutes les portes
pour éviter de les claquer car on a plein de problèmes avec ça.
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•

Pour le rangement de l’AG, les conteneurs. J’ai demandé un plan mais triez vos
déchets ! « AG plus verte ». On ne met pas ses chaussures sur les poubelles.

•

Pour les commissions : le 7 et le 8 mars il y aura une réunion avec le restreint.

•

Elections du CRE le 2 mars.
o Lukas : est ce qu’il y aura de l’ABI à l’Ober ?
o Spi : tu gâches les surpriiiises

! poum !

Vice-Président à l’Intérieur
•

Saluut ! On va commander dans la semaine les bandes antidérapantes pour les
escaliers ! Pour dehors ce seront des glow in the dark. Dès qu’on les aura reçues
je les installerai.

•

Pour les chaussures de sécurité : on va peut-être faire une grosse commande avec
un prix pas cher. Il y a 2 solutions : jusqu’au 6 mars il y a des chaussures de
sécurité au Hubo pour 20€. La 2e solution, on va envisager quelque chose avec
Marylène et ses contacts. On va demander à la fac pour des subsides.

•

AG propre : le CB l’a rendu plus ou moins en bon état. Ils ont oublié quelques
brols mais ça été vite réglé. Il reste encore quelques trucs à venir chercher dans la
salle de réunion. Ceux qui salissent l’AG vous devez nettoyer sinon vous serez
rappelés à l’ordre.

•

Pour les soupers familles et pour les vêtements qui trainent, je donnerai en
réunion AG ce qui traine et la vaisselle ira à l’Office.

•

Jeudi des commissions : cette semaine c’est Peyresq c’est à partir de 13h15 ! Vous
avez droit à une rame et une entrée normalement mais ici vu que c’est l’Ober ce
sera juste entrée, on s’arrangera avec les concernés.

•

Venez à l’Ober c’est la meilleure Cenob !

•

Félicitations aux nouveaux lapins qui sont pennés, ce sont les togés de demain
comme on dit.

•

Félicitations aux nouveaux OFF7.

•

Félicitations au nouveau comité, je suis impatient de les découvrir.

! poum !
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Vice-Présidente à l’Extérieur
•

Coucou ! Cette semaine ce sont les cours ouverts, mercredi jeudi et vendredi. On a
rajouté des places pour ceux qui veulent faire des visites sur le temps de midi !

Lounis est chaud !
•

Le concours d’affiche pour les brouettes va être lancé ! On fait des belles affiches
avec des dessins à la main. Il y a une affiche traditionnelle et la banderole. On va
laisser 2 semaines pour nous les envoyer et on choisira après. Il va y avoir un poste
pour dire les informations supplémentaires qu’il faut mettre sur l’affiche

•

Mercredi il y a les élections pour la fédé Gembloux, venez c’est important.

•

Les commissions qui mettent des stories taguez a.g.gembloux dans vos stories.

•

Je remercie l’Office pour cette année !

! poum !

Trésorière
•

Saluuut ! Je reviens pour l’Ober : le prix de l’entrée c’est en liquide uniquement
pour les membres c’est 6€, pour les non membres c’est 10€, pour les extérieurs
c’est au même prix que les membres si le membre signe la déposition. Les CST et
cartes membres seront vérifiés ! Pas de privilèges. Il y aura également un check des
dettes du bar et de l’ABI ! Le règlement des dettes se font uniquement par
virement. Le prix des rames c’est 5€ et un ticket c’est une chope à 2.5€. On peut
commander les rames en préventes mais on peut acheter sur place aussi. Il y aura
des fûts d’ABI pendant la soirée mais pas en continu et l’ABI sera au même prix que
la chope ! Pourquoi c’est le même prix ? L’AG fait plaisir à ses membres et elle paie
la différence !
o Hibou : Ce n’est pas pratique de payer 11€
o Alice : L’élargi doit s’inscrire ?
o Floche : Non on se capte après !

•

Pour les commissions : prévenez-moi à l’avance pour vos fonds de caisse ! Pensez
à garder les tickets pour demander des remboursements.

•

Je vais faire une réunion avec les trésoriers des commissions. Je vous tiendrai au
courant.

•

Les virements non notés seront pour les poches de l’AG donc précisez bien le nom
prénom et le code du virement !

•

Félicitations à ma lapine Julie pour sa penne.
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•

Félicitations aux nouveaux comitards !

•

Félicitations au nouveau comité et merci à l’ancien comité.

! poum !

Secrétaire
•

Saluuut ! Félicitations aux nouveaux togés !

•

Félicitations au nouveau comité et merci à l’ancien.

•

Il y aura des permas membre demain et jeudi de 12h30 à 13h. Allez-vous inscrire
sur le google doc et remplissez le google form avant de venir en perma.

•

Il y a un don de sang le 9 mars au foyer communal. Ça compte comme des heures
lapins.

•

Les permas pour s’inscrire à l’Ober commencent à partir de demain midi et se
feront jusque jeudi midi. Venez-vous faire membre !

•

Je vais créer un groupe facebook pour les commissions et je mettrai un document
pour que les commissions puissent s’inscrire.

•

Est-ce que le webmaster est là ? Ce sont les mots de passe ça t’intéresse ?

! poum !

Responsable Bar
•

Saluuut ! Félicitations aux togés ! Félicitations aux anciens du CB et bonne route.

•

Mardi donc demain c’est la soirée bar frère et sœur ! Il y aura une surprise pour
chaque famille. Les bières disponibles sont : Lupulus fructus, lupulus brune, val
dieu blonde et surfine.

•

Permas bar : remplissez le google doc c’est à partir de 2 étoiles, il y aura un barman
tous les midis pour expliquer ce qu’il faut faire. Pour l’après-midi, on vous
expliquera aussi mais il faut juste faire des permas. Il y aura un barman tous les
midis pour ouvrir et fermer l’AG.

•

On compte faire des activités pour amener plus de gens à l’AG.

•

Pour les dettes bar, ça se fait avec un carnet donc ne m’envoyez plus de messages !
Il y aura un carnet accroché dès demain. Il faut mettre : date, nom, prénom,
montant et n° de tel.

•

Pour les kots qui ont encore des vidanges, on va passer demain donc envoyez moi
un message !
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! poum !

Responsable location
•

Salut les chauds morts ! Cette semaine je fais passer les permis Cam’s pour le
restreint, l’élargi et le CB. Il reste encore des créneaux. Pour les autres membres il
y aura encore des jours disponibles. Il faut 3 étoiles minimum et 3 ans de permis.

•

Après une Cenob, il faut nettoyer la salle.

•

Je vais bientôt aller voir Baudelais pour les travaux de la Cenob

•

Venez à l’Ober

•

Félicitations aux nouveaux togés.

•

Félicitations aux nouveaux OFF7.

! poum !

Présidente de l’Office des cours
•

Saluut ! Merci au comité de m’avoir donné une table. Je trouve ça très respectueux.

•

Merci pour les élections c’était très chouette.

•

Merci à tous mes copains et félicitations.

•

Pour les permas office : le lundi c’est la SOC, le mardi c’est la TOC et mercredi c’est
la POC. C’est de 12h25 à 13h.

•

Pour les permas ce n’est pas encore remplis ! Allez remplir il ne faut pas de
minimum d’étoiles, tout le monde peut s’inscrire.

•

Ce mardi il n’y aura pas de perma parce que c’est congé.

•

Pour les OFF7 : on va instaurer des tarifs. On notera sur une feuille le nombre de
feuilles que vous avez imprimées pour les facturer.

•

Commande Q1 pour les textiles : ils commencent à répondre mais ils sont en
rupture de stock. On les aura bientôt (on espère). La 2e commande de textile sera
lancée cette semaine

•

Merci à l’ancien comité et merci à l’AGEC.

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

Salut ! Félicitations aux nouveaux togés.

•

Merci à l’ancien comité et félicitations au nouveau comité.

•

Merci Spiroux et merci à l’équipe 2021.

•

Mercredi il y aura une soirée ABI, le thème n’est pas encore déterminé.

•

A l’Ober, il y aura une quantité limitée d’ABI au même prix que la Maes ! Soyez vifs !

•

J’espère vous voir nombreux à l’Ober !

•

Il y aura une augmentation des prix de beerfac à partir du 1e mars. Faites vos stocks
avant le 1e. Le bac de 75 passe de 40€ à 44.5€, le bac de 33 passe à 39.5€ au lieu
de 35€ et la valisette passe à 12€ au lieu de 10€. Normalement si rien n’a changé,
l’ABI au bar reste à une croix et demi. Si vous avez des questions, vous pouvez venir
me les poser. Depuis 2018 c’est toujours les mêmes prix et au lieu d’avoir une
augmentation évolutive, on a une grosse augmentation d’un coup. On doit s’aligner
à la concurrence sinon elle est trop forte. On espère qu’avec l’arrivée de la brasserie
à Gembloux on aura une diminution dans les années à venir mais là pour l’instant
leurs coûts sont déjà super élevés.

•

J’espère vous voir nombreux mercredi et jeudi !

! poum !

CRE
•

Saluuut ! Merci à l’ancien comité pour le taff.

•

Félicitations et merci pour le Vice-Président d’honneur.

•

Félicitations au nouveau comité

•

Le CRE est à la recherche de personnes pour le CG et le CF. Il faut envoyer un mail
au CRE pour garder des traces.

•

Mercredi il y a les élections ex CRE-fédé Gembloux. Venez parce qu’il y aura de l’ABI
et pour voir comment la fédé Gembloux s’organisera.

•

Il y a une vidéo de Lisa qui explique bien en quoi consiste la fédé Gembloux

Fédé
•

Venez aux élections Fédé Gembloux le 2 mars à 18h30 !
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Commissions
•

Nora pour la BD thèque : on va relancer les soirées jeux on attendait juste l’accord
de Fivet. On voulait savoir où on pouvait faire ses soirées. Mohimont, clos ou 1e de
l’AG ?
o Tinmar : Ça dépend c’est quel jour.

•

Timothy pour l’impro : Première semaine de la rentrée culturelle à l’atrium on a eu
des bons retours et on a eu une réduction de 50 % des prix de base pour les
étudiants. On espère renouveler l’expérience l’année prochaine. On a eu un match
à Louvain-la-Neuve il y a 2 semaines et il y a eu plein de gembloutois qui sont venus
c’était très chouette. On a perdu mais on a eu plein de retours positifs. On a eu
match la semaine passée, on a perdu mais c’était aussi super chouette. La semaine
prochaine, il y a un match à l’ULB s’il y en a qui sont intéressés venez ! On a eu une
question : pourquoi les matchs sont payants ? Ce n’est pas cher et l’impro est une
commission mais pour les matchs, on a une cotisation à payer pour les droits de
SABAM, pour les musiques qu’on diffuse et on a aussi des coachings à payer c’est
20 à 60€ l’heure. On doit assumer les coûts à payer et on doit aussi payer l’arbitre.
Je poum tout le monde !

•

Agromycète : On annonce notre souper lundi prochain ! Il y aura du risotto, du
kombucha et un cupcake le tout à 6€. Il y aura aussi une option de limoncello et
kombucha à 7€. Le kombucha est fait par nos soins. Il y aura des permas le
mercredi et jeudi midi. Je vous poum tous

•

Caillou pour les TFISTES : réunion mardi soir pour les TFistes pour le lancement
des activités etc.

Point membres sérieux
•

Laulau : félicitations pour les nouveaux togés et les nouveaux pennés !

•

Leya pour le Portfolio : On fait un vide dressing le 9 mars. Pour l’instant, on a
ouvert les inscriptions, c’est gratuit et c’est que pour les étudiants de Gembloux. Le
google sheet est disponible sur les infos de l’AG. Inscrivez-vous !!

•

Tinmar : merci au CB pour leur cenob. J’ai eu mal la gueule avec juste de la Maes.
Les finalistes ne se souviennent de rien (snif).

•

Spi : Le matériel de l’AG est disponible pour tout le monde mais arrêtez de mettre
votre nom dessus !

•

Trof pour le Portfolio : on va faire des dégustations de produits locaux pour tester
les différences de qualité. Il y aura une conférence et des formations, ce sera dans
le courant de la semaine. C’est gratuit et c’est à midi dans l’AG.

•

Rose pour le portfolio : C’est pour le gaspillage dans les kots, on va mettre des
informations pour vous expliquer sur les infos ag. Il y aura de la soupe gratos !
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•

Yves : Salut, je suis Yves, j’étais en charge de l’espace vert pour ceux qui ne me
connaissent pas. J’ai été foutu dehors. Ma fille Inès est en esthétique et elle a un
stage à faire à Spa. Elle a trouvé un logement dans un internat mais il ferme le
vendredi soir et elle a encore son stage le samedi. Est-ce que quelqu’un pourrait la
loger du vendredi au samedi à Spa ? On va regarder pour mettre un fût. Michaël
Brouette a accepté !!! POUM de Félicitations !
o Yves : Ma fille n’est pas à louer ni à vendre ! t’as des préservatifs ?

Points membres non-sérieux
•

Clem : on en est nulle part donc arrêtez avec vos annonces de portfolio !

•

Thomas : J’aimerais poumer la Trésorerie alors qu’il n’y a plus rien à boire.

La Présidente clôt la réunion à 20h33.
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