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

Réunion du 18 avril 2022
Sont présents : Spiroux Claire, Présidente ; Ries Martin, Vice-Président à l’Intérieur ;
Debougnoux Dina, Vice-Présidente à l’Extérieur ; Martin Florence, Trésorière ; 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.
Est excusée : Charline Dessilly remplacée par Léa Doetsch

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

On recherche toujours des mini-président.e.s
Remplissez les permas sécu c’est important
On recherche des informations sur ce qui s’est passé lors de la semaine lapins/exlapins (porte du bar cassée et barrière entre les 2 urinoirs de la Cénob)
Dernière semaine pour les lapins pour se faire membre
Ramenez les caisses pour jeudi maximum
Quand vous allez dans l’AG payez vos consommations
Attention à la Cam’s !
Brasserie en redressement judiciaire mais il n’y a pas d’impact pour nous.

Prochains événements
•
•
•
•
•
•
•

18.04 : collage d’affiche
19.04 : soirée Bar
20.04 : Soirée ABI
21.04 : Cénob Lux-Epioux (NDLS : Veneeeez <3)
23.04 : Séminaire sensoriel à l’ES
25.04 - 28.04 :120H Brouettes
17.05 : Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie

Rapport de la réunion au complet :
Intervention de Madame Degré (candidate pour être vicerectrice) et Jean Winant (candidat pour être recteur) pour les
élections rectorales :
Les élections ont lieu la semaine prochaine, c’est mercredi le jour des brouettes, si vous
votez vous avez un godet gratuit !
2 Candidats : Anne-Sophie Nyssen et Jean Winand.
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Les élections ont lieu tous les quatre ans, ce sont des élections pour le/la
nouveau/nouvelle recteur/rectrice et le nouveau conseil d’administration.
Elections rectorales : désormais toute la communauté universitaire vote mais avec des
quotas différents (les votes des professeurs comptent plus), les élections se font à la
majorité absolue (51%). 2 candidatures sont rentrées : Anne-Sophie et moi, Jean, premier
vice-recteur.
Les élections sont écoulées sur deux jours, les résultats seront donnés jeudi à 17h, si vous
n’avez pas la possibilité de vous déplacer vous pouvez donner une procuration à un autre
étudiant, vous ne pouvez avoir qu’une seule procuration d’un autre étudiant. Votez pour
un des deux candidats, c’est mieux que de voter pour personne (c’est un message pour
dire qu’il faut trouver quelqu’un d’autre). Vous pouvez aussi voter blanc (ne rien faire
dessus). Différence entre personne et blanc : les blancs ne sont pas comptés dans les
résultats finaux mais les votes pour personne le sont.
Le deuxième tour a lieu 15 jours après s’il n’y a toujours pas de candidats. Le 3ème tour est
différent des deux premiers, on fait un nouvel appel aux candidats, il arrive alors après les
grandes vacances. S’il faut un quatrième tour, la majorité simple suffit.
C’est important d’aller voter ! On a décidé de travailler en équipe.
Les points à développer sont :
-

Sentiments d’appartenance à l’institution
Transition écologique -> cours à la sensibilisation, à la transition écologique .
Problèmes liés à des comportements sexistes ou inacceptables au sein des cercles
et de l’institution

Nous sommes une équipe complémentaire, avec plusieurs membres répartis dans
plusieurs facultés.
Particularité de notre programme : prise de conscience qu’on est une université multicampus.
2 axes : Arlon – Gembloux – Bruxelles et Liège – Gembloux – Mons. Il faut bouger les
facultés de sciences humaines plus au centre de la ville et que des campus comme celui-ci
et celui d’Arlon pourraient peut-être accueillir d’autres activités que les activités
traditionnelles. Surtout à Arlon qui n’est pas très exploité.
A Arlon il y aura un développement des formations sur un ou deux ans, pas très couteuses,
c’est une mission de proximité pour des étudiants parce que ce n’est pas toujours simple
de déménager au sein du pays pour suivre des études.
Et peut-être nouer des relations structurelles avec d’autres universités. Par exemple avec
Mons et peut-être avec l’ULB pour avoir une véritable visibilité à l’international.
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Questions-remarques :
-

Madame Degré ne serait donc plus vice doyen ici, elle sera remplacée.
En cas d’élections Aurore gardera des cours ? oui mais peut-être pas tous et peutêtre pas de la même manière que maintenant.

Présidente
Points discutés lors du dernier huis clos :
o
o
o
o
o
o

Discussion au sujet des brouettes (organisation et prix)
Discussion au sujet du collage d’affiche
Discussion pour la banque
Discussion au sujet des sponsors (flocage, T-shirt, godet,….)
Discussion à propos de la Brasserie
Discussion au sujet de la Cam’s

•

Je suis toujours à la recherche de mini président.e.s, il faut en gros s’occuper de la
sécurité avec moi.
Chauffez-vous pour les permas sécu, c’est hyper important et ça ne se remplit pas
de ouf ! La moitié des places sont encore disponibles ! Bougez-vous. Je pense au
CAP, à la Hennuyère et aux Master 1. Les lapins et ex-lapins n’hésitez pas à prendre
des permas des commissions.
Il y aura full heures lapins pendant les brouettes mais bougez-vous pour vous faire
membre, après les Brouettes si vous n’avez pas fait vos heures, vous serez nonmembres.

•

•

! poum !

Vice-Président à l’Intérieur
•

•
•
•
•

1er problème : pendant la semaine lapin/ex-lapins il y a eu des casses. On a besoin
d’explications pour la porte du Bar cassée et la barrière entre les deux urinoirs de
la Cénob. Venez me trouver plus tard si vous avez des informations. Si on n’a pas
de coupables se sont les lapins qui prendront et qui devront payer.
Merci à Bosh pour les bricolages fait dans l’AG.
N’hésitez pas à respecter le travail établi, s’il y a des soucis, ce sera facturé aux
concernés.
Merci à l’impro qui a super bien nettoyé l’AG.
Cette semaine, il y aura l’exposition d’une bâche/nappe blanche dans l’AG pour
remplir des cases, surtout des inscriptions pour aller à Nannines lundi (on a besoin
de voitures et de personnes). Mardi on a besoin d’aide pour le montage du chapi et
au soir, on a besoin de l’élargis pour les permas Bar, ce sont des permas pour les 4
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•
•
•

étoiles et plus. Il y aura des permas Bar à prendre pour le chapi du mercredi.
Chauffez-vous pour remplir la nappe quand elle sera installée.
Si vous avez des questions pour les Brouettes, contactez-moi sur Messenger ou
appelez-moi : 0495/37.57.30.
D’ici peu je vais racheter du matériel de nettoyage pour l’AG et faudra bien le
respecter !
Ce jeudi c’est à la Hennuyère de nettoyer.

! poum !

Vice-Présidente à l’Extérieur
•
•
•
•

Venez au collage ! Rendez-vous parking Sainte Barbe. On part direct après la
réunion AG.
Vous pouvez aller en matos mais attention, ne collez pas les affiches n’importe où,
prenez du papier collant avec vous !
17 mai : Journée internationale pour la lutte contre l’homophobie et la
transphobie. On pourra demander des pins. Merci à Hibou d’avoir soufflé l’idée.
Merci au VE pour la semaine bien sympathique.

! poum !

Trésorière
•

•

•
•
•
•
•

Ceux qui ont une caisse de l’AG en leur possession, ramenez tout pour maximum
jeudi à la perma ! ON EN A BESOIN. Si le Bar ou l’Office a des caisses qu’ils
n’utilisent pas on en a besoin !
J’ai remarqué que quand vous êtes dans une commission et que vous faites des
activités, sachez que quand vous faites des pertes, ce sont 900€ en moins dans les
caisses de l’AG. C’est grave la Hess, soyez conscients de tout ça, minimisez les
pertes !
Si vous êtes membres mais que vous n’avez plus de cartes, elles sont à vendre pour
5€, sans cartes vous n’êtes pas membres.
Le prix des chapis seront annoncés la semaine prochaine.
Payez vos DETTES et c’est mieux de payer en liquide.
La semaine prochaineé votre carte membre doit être collée à vos mains. Si vous
n’avez pas de carte membre vous êtes considérés comme non membre.
Merci au VE 2022 !

! poum !

Secrétaire par intérim
•

Salut ! Sorry de ne pas être là et merci à Leya de me remplacer <3
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•

•
•
•

Il y aura des permas membres mardi et jeudi de 12h30 à 13h au bureau de l’AG.
Lapins, ne trainez plus trop, vous avez jusqu’aux Brouettes pour vous faire
membres à 30€.
Il y a le don de sang le 27 avril au Foyer Communal !
Pendant les vacances de Pâques c’était l’anniversaire de Pierre la pince et Colleen
Sarot le 7 avril et Rose le 11 avril.
Cette semaine c’est l’anniversaire de Trofino le 19 avril, Van Lede le 24 avril.

! poum !

Responsable Bar
•
•

•

•
•
•

Merci au VE
Pour la soirée Bar de demain, il y aura de la Quintine Blonde, de la Chouffe houblon,
Timmermans pèche et la Brett ET il y aura une tombola. Le meilleur prix de la
tombola ce sera un baffle JBL !
Il y a vraiment de l’argent qui part et qui ne revient pas dans les caisses de l’AG.
Exemple : entre vendredi avant le blocus et mardi matin de la deuxième semaine :
4 bacs de vidanges remplis c’est 516€ + 2*170€ = 856€ et dans l’argent reçu on a
que 400€. Quand on va derrière le bar, rien n’est gratuit ! Si vous coulez le bar,
vous coulez l’AG. Quand on ouvre l’AG, vous devez faire attention aux paiements.
Il y aura plus de contrôles ! L’AG est basée sur un système de confiance.
Il y aura une chasse aux œufs dans l’AG lors de la soirée bar de demain.
Poum à Trof pour son anniversaire.

! poum !

Responsable location
•
•
•

La semaine prochaine se sera tchoupi blond !
On est passé au contrôle technique.
On a discuté de l’état actuel de la Cam’s, l’argent commence à être un gros souci,
elle devrait être vendue d’ici une grosse année. Tous les dégâts qui sont faits dessus
sont une valeur perdue à la revente. Si un dommage est désormais fait, une
sanction financière sera évaluée selon la perte pour la revente.

! poum !

Présidente de l’Office des cours
•
•
•

On a reçu une partie des textiles : STE, chimie et CAP, le reste devrait arriver avant
les Brouettes.
Il y a des anciens gembloutois qui font des stickers assez stylés, certains sont à
l’Office mais on pourra en commander.
On a reçu les K-way, ils sont à 13€ au lieu de 17€.
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•
•

•

Promos du 19 au 22 avril : pull + T-shirt : 19€ au lieu de 21€, pull + k-way : 26€ au
lieu de 29€, k-way + T-shirt :16€ au lieu de 18€ et le trio est à 30€ au lieu de 34€.
Le cocktail des Brouettes étant très peu apprécié et il génère de fortes pertes, il
sera très probablement annulé.
o Malibu : c’est fort folklorique et dommage de l’annuler, on pourra plutôt en
faire un moins cher.
o Hibou : je trouve ça aussi très dommage de l’annuler faudrait plutôt faire
un cocktail qui coute le moins possible.
Merci au VE, bon anniversaire à Dina et au TK.
o Hibou : c’est possible d’avoir une promo pour un nombre d’autocollants
achetés.

! poum !

Responsable de la bière de l’ABI de Gembloux
•

•

•

Ce samedi 23 avril à 14h jusqu’à 18h a lieu le séminaire sensoriel de la bière de
l’ABI de Gembloux. L’entrée c’est 5€ avec 2 tickets de consommations. Au
programme il y aura une partie "académique" dans l'auditoire avec différents
intervenants traitant de l’histoire des brasseries à Gembloux, la malterie, la bière
de l'abbaye de Gembloux, BeerFac S.A. Ce devrait durer 1h20. Ensuite il y aura une
partie sensorielle dans le hall de l’ES. Il y aura aussi une exposition de vieux verres,
vieilles bouteilles, anciennes étiquettes, ... une ligne du temps (thèmes développés
dans l'auditoire), des vidéos (archives, témoignages, projet 3D de la nouvelle
brasserie), des sacs de malt, houblon, ... à toucher et sentir, une dégustation des
différentes bières (tickets ou en payant) et enfin une exposition de photos /
affiches / ...
Les idées également émises seraient de faire pour l'occasion un brassin "Souvenir"
sur base de la recette initiale, aller montrer l'avancée des travaux de construction
de la nouvelle brasserie, prévoir quelques dégustations "traiteur", travailler avec
des réservations surtout si max 200 personnes autorisées, partager un fichier de
relevé d'archives/dates pour faire la ligne du temps et préparer les interventions
orales, filmer grâce à Canal Zoom quelques témoignages d'anciens responsables de
la commission "Bière de l'abbaye de Gembloux", le jour de la manifestation et
proposer une petite exposition ultérieure dans les caves du Bailli. Et pour finir un
drink sera tenu par les Abbaystes.
Mercredi il y a un évènement l’après-midi donc je ferai ce que je peux pour faire
une Garden. S’il fait beau il y aura surement des jeux d’eaux (ventre qui glisse),
après il y aura la traditionnelle soirée ABI avec un thème. C’est la dernière soirée
qui sera une occasion pour les Abbaystes partants pour porter leur bure, vous
pouvez les prendre en miroir.
La bière de l’Abbaye de Gembloux est brassée à Charleroi, la manufacture urbaine,
est en procédure de redressement judiciaire, le bâtiment a été mis en vente. Luc
Minne, administrateur délégué de Beerfac a eu une réunion avec les gérants.
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•

Normalement il y a aucun impact pour nous. Normalement c’est prévu pour
novembre-décembre 2022.
Bon anniversaire à Dina !

! poum !

Commissions
•

•

•

•
•

•

Muller pour la Lux : Jeudi a lieu la traditionnelle Cénob Lux- Epioux, sur le thème
du chapeau, chauffez-vous. (NDLS : Venez c’est la meilleure Cénob !) Il y aura une
Happy Hour maitrank et peut-être, à voir avec le responsable bar, pour de l’Orval.
Chauffez-vous, on vous attend nombreux. Et Bon anniversaire à Dina !
Timothy pour l’impro : mercredi match à Gembloux, dernier de l’année, avec les
Flamands Roses (Saint-Louis) à partir de 19h30. Après nous irons tous à la soirée
ABI ! !poum !
Céline pour la CP : cette semaine c’est la semaine CP ! On a reçu les photos de
baptême, on distribue ça mercredi après-midi. Et jeudi après-midi à 16h30 : cours
photo, les inscriptions sont possibles sur la page de la commission.
o Constant a dit qu’il allait s’occuper de faire le teaser. On veut toujours en
faire un, on fera probablement vendredi.
Eme pour le VE 2022 : C’était le feu, merci à tous ceux qui sont partis avec nous.
Poum à ceux qui sont partis au VE.
Mymy pour Eric et Dom : on a une tente avec la Namuroise aux Brouettes, on fera
un Google Doc fait pour répartir les tâches. On recherche de lapins chauds pour
faire la Brouette. C’est pour une bonne cause.
Charlotte pour Cin’agro : Projection mercredi de la flamme (épisode2) au premier
de l’AG à 12h30.

Point membres sérieux
•
•
•

Mélanie : Margra a perdu son GSM, c’est Amélie qui l’a !
Dina : allez signaler le faux compte pour les 6H. Sur les réseaux, il y a un faux
compte Brouettes 2022 qui font des faux comptes, signalez-le en masse.
Hibou : n’oubliez pas qu’Eric et dom ont des cendriers portables ! Ne jetez pas vos
mégots par terre.

Points membres non-sérieux
•
•

Lounis : Je cherche une place pour ce soir !
Virgi : c’est l’anniversaire de Dina !!!

La Présidente clôt la réunion à 19h22
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