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

Réunion du 09 mai 2022
Sont présents : Spiroux Claire, Présidente ; Ries Martin, Vice-Président à l’Intérieur ;
Debougnoux Dina, Vice-Présidente à l’Extérieur ; Dessilly Charline, Secrétaire ; Lambert
Louis, Responsable bar ; Verjans Pierre, Responsable Location ; Bourgeois Rose,
Présidente de l’Office des Cours.
Sont excusés : Florence Martin remplacée par Cyrielle Crismer et Meven Dewez
remplacé par Théo Mauroy

Résumé de la réunion
Résumé des infos
•

Allez voter c’est important !

•

Les enveloppes de remboursements des brouettes sont à venir chercher au
bureau pendant les permas. Oubliez de prendre les tickets !

•

Inscrivez-vous pour la journée campus ouvert.

•

Si les permas Bar ne sont pas prises il y aura des pénitences.

•

Chauffez-vous à prendre des permas pour faire des photos.

Prochains événements
•

10/05 : É lections rectorales de 8h à 19h + Soirée bar rô tisserie

•

11/05 : É lections rectorales de 7h30 à 14h + Garden ABI et soirée ABI
(sumervibes)

•

12/05 : Cénob Agruche-Agromycète

•

13/05 : Souper chimie

•

14/05 : Journée campus ouvert + Souper forêt

•

18/05 : Don de sang

•

19/05 : 2e dépistage

Rapport de la réunion au complet :
Présidente
•

Hello ! Merci d’être venus aussi nombreux (lol).

•

Message pour le CAP ;Il faut répondre à vos messages !

•

N’oubliez pas les élections rectorales.
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•

Pour le Huis Clos on a surtout parlé de comment améliorer les Brouettes.

! poum !

Vice-Président à l’Intérieur
•

Bonsoir ! L’AG est restée propre la semaine dernière. Je suis content !

•

Le 19 mai il y aura le 2e dépistage. Normalement c’est gratuit sauf pour ceux qui
ont une mutuelle au Lux et en France. Donc il faut voir avec vos mutuelles. Il
semblerait aussi que certaines mutuelles belges ne remboursent pas tout donc je
vais me renseigner par rapport à ça et je mettrai un post après demain. Je vais
appeler pour clarifier les choses.

•

Ce jeudi c’est la cînsi qui nettoie. Venez à 13h ou 13h30 parce que pendant le
temps de midi c’est ch***t vu que les gens circulent.

•

Il manque encore une brouette. C’est urgent !

! poum !

Vice-Présidente à l’Extérieur
•

Bonjour tout le monde ! Message de Michaël Brouette : pour tout ce qui est photo
sur le site de l’AG c’est le même identifiant et mot de passe que quand vous aviez
commandé les photos. Pour rappel : Identifiant c’est prenom_nom et mot de
passe c’est prenomJJ-MM-AAAA. N’envoyez plus de messages à Michaël mais
directement à la CP merci.

•

Il y a un second tour pour les élections rectorales qui auront lieues demain de 8h
à 19h et après demain de 7h30 à 14h.

•

Samedi c’est la journée campus ouvert. Coline a mis le google sheet pour
s’inscrire pour ceux qui veulent faire des visites. C’est chouette !

•

J’ai pris des affiches et des pins de la journée internationale de lutte contre les
LBGTI-fobies avec moi donc si vous en voulez dites le moi.

•

Merci pour le théâ tre VE.

! poum !

Trésorier par intérim
•

Bonjour à tous ! Je remplace Floche qui est en semaine forêt.

•

Concernant les remboursements : « Arrêtez de m’envoyer des messages
Facebook pour les remboursements car j’en oublie ! » Complétez le google form
que j’ai posté sur les Infos de l’AG.
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•

J’ai préparé des enveloppes avec de l’argent liquide dedans. Vous pouvez venir les
chercher en perma le mardi et jeudi de 12h30 à 13h. Si vous m’avez envoyé des
photos des tickets, apportez les en même temps, j’en ai vraiment besoin. Idem
pour les 3 caisses demandées, elles sont prêtes au bureau.

•

Si vous voulez déposer une caisse vous pouvez. Mettez un papier dedans avec le
nom de la commission ainsi je sais à qui ça appartient. Vous pouvez passer
pendant les permas bureau.

•

Concernant les frais pour les commissions : l’AG prend en charge la nourriture et
le matériel durable. Tout ce qui concerne la déco c’est à vos frais. Ça pourra peutêtre changer mais pour l’instant je fonctionne ainsi, ça dépendra du bilan (les
autres années c’était pareil).

•

N’oubliez pas de demander vos caisses à l’avance et pas 2h avant.

•

Arrêtez de demander les bénéfices de vos tentes. Si j’ai pas vos tickets bouffe c’est
compliqué. Ça prend du temps à faire.

•

Merci aux personnes qui sont venues au théâ tre VE. On a tous remarqué que
Louis était un poivrot avec une bonne mémoire. Merci à la team théâ tre, j’aurais
pas cru qu’on réussirait à faire ça.

•

Et Merci à Cyrille de m’avoir remplacé. J’espère qu’il a bien fait ça.

! poum !

Secrétaire
•

Salut ! Mardi et jeudi il y aura des permas membre de 12h30 à 13h. Remplissez le
google form avant de venir en perma.

•

Oubliez pas le don de sang le 18 mai au foyer communal.

•

Merci au théâ tre VE et à l’équipe du théâ tre VE.

! poum !

Responsable Bar
•

Saluuuut ! Joyeux anniversaire Cyrille !

•

Merci à tout le monde pour la soirée bar de la semaine dernière.

•

Merci au théâ tre VE et merci à tout ceux qui sont venus et je m’excuse pour la fin.

•

N’oubliez pas la bière du mois c’est la Maredsous blonde à une croix et demi !

•

Les prix du bar seront affichés demain par Dounia.
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•

La communication se fait via le compte du Bar, arrêtez d’envoyer des messages
privé.

•

Demain on va chez Dario location et on va chercher 2 pompes.

•

Il y aura de la somersby demain à 1 croix !

•

Les commissions qui ont pris des permas Bar: si une commission n’est pas là , il y
aura un nombre de points cumulés. Au bout de 3 permas bar non prises, ils
devront racler l’égoutier.

•

Soirée bar de demain ce sera sur le thème : rô tisserie. C’est une soirée bar qui est
faite pour se rô tir. Il y aura plein de bières : les 4 fû ts ne seront pas éternels et ils
vont changer à chaque fois entre des bières brune, blonde et fruitée. Les bières
seront à 2 croix. Il y aura le jeu rouetisserie. Le principe : on fait tourner une roue
et il y aura des trucs à gagner. Lots : soit une bière à une croix et demi au lieu de
2, soit un goodie ou soit la case « je suis rô ti » ce qui veut dire, la personne gagne
1 poum sur place et une bière à emporter. Les gens déguisés en poulet gagnent
une bière et ceux qui sont là à 20h auront droit à une bière gratuite aussi.

! poum !

Responsable location
•

Salut tout le monde ! Merci la Lux pour sa Garden maitrank de la semaine passée.

•

Poum avec le Johnny pour son anniversaire. (NDLS : encore sorry Johnny je t’ai
pas vu...)

! poum !

Présidente de l’Office des cours
•

On va faire une location sur les barbecues. C’est 2€ et si ils sont cassés ça coû tera
l’argent de la réparation.
Débat sur le fait de payer 2€ le barbecue.

•

On va peut être faire un système de caution. On doit en discuter.

•

Les gagnants des 6H Brouettes :
- pour la plus belle brouette c’est la zinneke
- pour le prologue c’est l’Isia
- pour la plus belle tente c’est le CAP
- pour le plus de tours c’est les purleux.

! poum !
Passage des Déportés 2, B-5030 Gembloux
Tél : 081/62.22.01
Fax : 081/61.41.67

4

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

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

Et l’ABI ouais..

•

Salut ! Meven s’excuse pour son absence, il est malade.

•

Mercredi on vous a concocté une Garden ABI. Il y aura des cocktails avec de l’ABI
et d’autres choses et ce sera suivi d’une soirée ABI. Le thème ce sera
summervibes.

! poum !

Fédé
•

Les élections rectorales auront lieues demain et mercredi de 8h à 19h et de 7h30
à 14h. Ce sont les mêmes candidats que la dernière fois, au même endroit et la
même chose que la fois passée. Le vote est obligatoire. Vous pouvez voter soit
pour Winand, soit pour Nyssen, soit pour personne ou blanc. Il y aura un 3 e tour
puis 4e tour si il n’y a pas de nouveau élu. Pour le 2e tour c’est 50 % des votes et 3e
tour c’est à la majorité, le 4e tour c’est des nouveaux candidats. Allez votez c’est
important. Les lapins c’est important que vous alliez voter parce que vous allez
avoir ce recteur pendant toutes vos années. Lisez les programmes pour avoir une
idée.
Si 100 personnes prennent une photo avant d’aller voter, verjaune se teint les
cheveux en blond.

•

L’appel à jobbiste pour les clos a été lancé. Les clos commencent le 23 mai.
Chauffez vous à envoyer votre candidature.

•

On a pas encore de nouvelles pour savoir qui de nous rentrera dans la Fédé.

CIE
•

Il y aura bientô t un nouveau comité. Les élections auront bientô t lieu,
normalement elles se feront le 19 mai et on fera un post.

Commissions
•

Thomas pour Eric et Dom : Cette année c’est le cabaret ! Du coup, on a une
réunion au clos à 18h30 ce jeudi. On attend tous les gens qui sont chauds pour le
cabaret. On a vraiment besoin d’aide. Si vous voulez juste participer pour le
cabaret sans vous investir dans la commission vous êtes les bienvenus.

•

Loïs pour la cinsi : hier j’ai papoté avec Floche pour la brouette. Est-ce qu’on est
remboursé ? Oui c’est un outil durable donc c’est ok. Complète le google form
pour te faire rembourser

•

Léa pour agromycète/ agruche : on a la Cénob Agromycète-Agruche ce jeudi sur
le thème des vikings. On aura plein de trucs à boire : des cocktails kombucha,
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kombucha nature, kombucha limoncello, hydromel, barbar, Maes, ABI, viking
(hydromel + barbar). Il y aura une happy hour : ce sera de la bière gratuite de 20
à 21h. C’est 3€ l’entrée pour les membres et 5€ l’entrée pour les non membres.
•

Gégène pour le VE 2022 : merci à toutes les personnes qui ont participé au
théâ tre et qui sont venues au théâ tre. On s’est bien amusé. Merci aux acteurs et à
l’équipe théâ tre.

•

Muller pour la lux : merci à tous ceux qui sont passés jeudi à la Garden. Vous
n’avez malheureusement pas bu assez et on a encore pas mal à vendre. Ça reste
les tarifs habituels : 8€ la bouteille. On mettra un google form sur le infos de l’AG.

Point membres sérieux
•

Spiroux : l’ABI, vous n’avez pas fait grand-chose au brouette, on vous pardonne.
Vous faites une Garden et vous faites des ballons d’eau ok mais il y avait plein de
déchets des batailles d’eau dans le parc. Faut nettoyer !

•

Cha : La CP vous n’étiez pas là pour le théâ tre VE du vendredi c’est triste.
Apparemment vous n’étiez pas là non plus pour la soirée Bar, la Garden ABI, il y a
pas beaucoup de photos pour les brouettes. Il manque le jeudi au barbecue, le
vendredi à Nanines Il y a pas assez de permananciers, faut motiver les membres
et peut être rappeler les récompenses!! Je trouve ça juste ch***t de devoir tout le
temps rappeler à la CP de venir à chaque soirée.
Rose : Chauffez vous parce que par rapport aux années précédentes il y a
beaucoup moins de photos. Blâ me des membres parce que vous ne demandez
pas assez les appareils et blâ me à la CP parce qu’ils proposent pas assez de
perma.
Grygry : avant il y avait toujours des gens aux perma au bar, il y avait toujours des
gens pour faire des photos à toutes les soirées même les personnes qui ne
s’investissaient pas et là je trouve que ça se perd. Les membres qui ne
s’investissent pas et ils sont nul part et c’est ch***t. Il y a que les gens du restreint,
élargi et commissions qui s’investissent. Depuis le Covid, on perd ça et c’est triste.
Faut motiver les lapins !
Thomas : les régionales, insistez sur vos membres pour prendre des photos et des
perma Bar parce que ça permet de rentrer dans la vie active.
Loïs : pour les permas sécu il y avait que des gens du comité qui faisaient ça. C’est
difficile de motiver les gens.
Spi : les permas sécu ça a toujours été un problème.
Tinmar: faut motiver les lapins.
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Spi : J’ai un mot pour toutes les commissions : si vous ne savez pas quelque chose,
demandez au plus vieux ! Si par exemple, vous trouvez pas de permananciers,
envoyez un message sur infos de l’AG. Si vous ne savez pas quoi prendre comme
photo, vous demandez.
Thomas : quand vous faites des permas, vous avez des récompenses ! Pour les
perma bar : vous êtes invités au souper bar et pour les perma CP, vous avez des
boissons gratuites pendant les permas et vous êtes invités cocktail CP.
•

Johnny : c’est le dernier jour pour prendre des œufs ! Il m’en reste une
cinquantaine. Envoyez moi un message sur Facebook.

Points membres non-sérieux
•

Spi : le Mijolle a une place de libre ! Hésitez pas à contacter Hibou.

•

Thomas : Joyeux anniversaire Cyrille

•

Shannah : Le KC cherche 2 nouveaux cokotteurs. Contactez Shannah si vous êtes
intéressés.

•

Tinmar : Avec grygry et le reste du master Agro : pendant les pauses, on discute
de l’AG et de ce qui va arriver. La liégeoise devait faire une Cénob mousse mais
comme ce n’est pas possible de faire ça dans la Cénob on s’était dit pourquoi pas
le faire dans le parc de la faculté avec des Heras et des bâ ches ! On ferait un petit
carré pour les gembloutois. C’est une idée qui pourrait être utilisée non ? Non

•

Cha : il y a le souper chimie vendredi pour 8€ avec l’apéro et l’entrée et pour 20€
vous avez le menu complet.

•

Johnny : Blague : C’est Pierre Verjans qui range et Tinmar veut rouler à vélo.
Verjaune prend son vélo dans son garage, donc il ouvre le coffre de son berlingo.
Puis sa mère recule la voiture et elle pète le vélo, le bras de Verjaune et le pare
brise. Il a une prothèse mais Verjaune se dit « Je suis en STE et j’ai une
prothèse…. ». Il commence alors à travailler avec des puces etc. Il implante tout ça
dans le bras avec une commande vocale. Il se retrouve donc avec un bras
bionique avec commande vocale ! Wouhou Verjaune lui dit « poum » et le bras
bouge pour poumer. Il lui dit de mettre une claque à Gégène. Le bras exécute et
Verjaune se rend compte que ça marche plutô t bien. Il lui dit alors « Bras, tire ma
ceinture » puis « tire mon pantalon ». « Bras, br**** moi. » Et là , Verjaune se rend
de nouveau compte que ça marche plutô t bien et il lui demande d’accélérer un
peu. Sauf que ça va trop vite pour le petit Verjaune : « Bras arrête toi !! » mais ça
continue et le bras lui arrache la qu***. Puis il dit au bras : « bras t’es un enc*** »
et le bras l’enc***.

La Présidente clô t la réunion à 20h26.
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