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

Réunion du 2 mai 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


Lapins, c’est la seule semaine pour venir vous faire membre



Désolé pour les préventes



Contactez nous si vous avez manqué de quelque chose pendant les brouettes



Journée campus ouvert la semaine prochaine



AG réouvre !



Faut voter au 2e tour parce qu’on a toujours pas de recteur

Prochains événements


03.05 : Soirée bar pyjama



04.05 : Diffusion film, Garden ABI et Agri Jeux



05.05 : Garden Maitrank, Théâ tre VE et Cénob VE 2023



06.05 : Théâ tre VE



14.05 : Journée campus ouvert

Rapport de la réunion au complet :
Présidente


Salut ! On est très nombreux donc ne bavardez pas trop s’il vous plait



Message pour les lapins, quand on vous embête c’est quelque chose de normal. Il
ne faut pas nous crier dessus parce qu’on vous embête.




Rose : en plus on a été plus soft que certaines années.

Je tiens à m’excuser pour ceux qui n’ont pas eu de préventes. Pour les années qui
suivent, on va ouvrir la tente le midi pour que les gembloutois aillent prendre
leurs préventes.
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Pardon aussi pour la façon dont je parlais aux gens. J’étais fatiguée pendant les
Brouettes et les gens commençaient à m’énerver.



Merci à tous pour ces 120h de feu !



Merci à tous ceux qui ont pris des permas sécu. Merci pour votre sérieux.



Merci à mes mini présidents.



Merci au restreint !



Merci à l’élargi qui s’est donné à fond !



Merci à l’équipe soft !



Merci à tous les mini. (mini VPI, mini électricien, mini tréso)



Merci aux responsables tentes.



Merci à tous ceux qui sont venus.



Merci Tinmar pour ces brouettes.



Merci à Lallie <3

! poum !

Vice-Président à l’Intérieur


Bonsoir !
Joyeux anniversaire ...



Remarque pour les membres et les commissions : si il y a des choses qui
manquaient dans vos tentes envoyez un message comme ça on l’ajoute pour
l’année prochaine parce qu’on compte faire un gros document qui reprend toutes
les informations importantes pour l’année prochaine (rot).



Pardon d’avoir été sec parfois, l’atmosphère était parfois tendue.



Merci à tout le monde !



Merci à la légende Michaël Brouette.



Merci sprouty pour l’orga.



Pour l’année prochaine si le président et VPI ne s’entendent pas ne vaut mieux
pas se présenter.



L’AG va recommencer ses petites activités. Prenez en soin, respectez la !



Il y aura 2 tables basses maintenant.
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Pour le jeudi des commissions c’est la Namuroise cette semaine.

Anne K : peut être mettre à boire à l’AG pour l’Office et les mini tréso le
mardi et jeudi

Spi : on ne voulait pas faire de contre soirée à l’AG mais on en mettra à
l’Office.

! poum !

Vice-Présidente à l’Extérieur


Coucou ! Merci aux gens qui sont venus au brouettes



Merci à tous et surtout à tous ceux qui ont fait des perma sécu et merci aux mini
présidents. C’est souvent des heures chi***** mais c’est hyper important et ça
nous a beaucoup beaucoup aidé. Merci pour job.



Samedi prochain le 14 mai c’est la journée campus ouvert : on va partager
l’évènement sur facebook, chauffez vous à partager l’évent en masse (vous avez
été un rhéto un jour qui ne savait pas quoi faire, pensez à eux). La semaine
prochaine, Coline va lancer un Google Sheet pour s’inscrire pour faire les visites si
vous en avez envie. C’est plus ou moins de 10h à 15h avec de la bouffe le midi.



Il va y avoir un 2 e tour rectoral la semaine prochaine. Allez voter c’est important.
Il y a 2 personnes qui se présentent : Jean Winand et Anne-Sophie Nyssen.

! poum !

Trésorière


Salut ! Si vous avez des tickets de caisse à faire rembourser, venez avec votre
ticket demain midi et je vous rembourse en liquide. Et il faut vraiment que vous
ayez un ticket.



Si vous avez besoin de caisse, je peux vous les fournir demain midi mais envoyez
message avec votre fond de caisse.



Merci aux mini trésos.



Merci le comité. Je suis hyper fier de nous !



Merci Spirous pour la gestion de la sécurité et ton futur boulot chez G4S.



Merci Tinmar pour sa supervision optimale et son sang froid



Merci à Dinus pour avoir été le bras gauche de Spiroux et d’avoir été là pour
épauler pour les permas sécu.
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Merci à Cha pour avoir été le bras de Spiroux, tes talents de plastifieuses et tes
allers retours au SIG .



Merci Louis pour avoir géré l’équipe soft et géré les tentes.



Merci Verjaune pour ton taff de qualité avec les mini électricien.



Merci Rose pour nous avoir nourri avec ton armée de fourmi verte.



Merci Meven d’avoir géré la tente Jeanne et nettoyé ma voiture.



Merci à tout le monde !! Merci à l’élargi de nous avoir suivi dans notre délire sans
savoir. Merci aux différentes équipes surtout aux mini trésos.



Après 2 ans sans brouette, les murs de Gembloux ont tremblé.

! poum !

Secrétaire


Il y aura une perma membre demain et après demain de 12h30 à 13h. Lapins,
vous avez que cette semaine pour vous faire membre. Complétez le Google Form
avant de venir en perma.



Le prochain don de sang c’est le 18 mai.



Merci au comité pour ces brouettes surtout à Spi et Tinmar.



Merci aux mini présidents pour leur taff.



Venez jeudi et vendredi au théâ tre VE 2022.



N’oubliez pas de ramener vos badges et les lampes frontales.
! poum !

Responsable Bar


Salut ! Merci à tout le monde surtout à vos gosiers !



Les frigos de l’AG ont été rempli de manière spécifique : les bières à 1 croix, les
bières à 1 croix et demi et les bières à 2 croix. Il y aura des affiches avec achat du
godet, etc.



La bière du mois c’est Maredsous Blonde à 2 croix.



Merci mon équipe soft.



Merci à mon comité.



Activité agéenne : la soirée bar de demain, le thème sera la soirée bar pyjama,
venez avec vos pyjamas. En haut au 1e de l’AG, il y aura canapé, matelas etc.
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Attention pas de chaussures au 1e. Il y aura un lit king size. Pour les bières ce
sera : les bières entamées des Brouettes. Et L’Office nous offre de la sangria pour
le début de la soirée. Venez en pyjama et venez vous torchez la gueule. Pour
dormir en cuillère avec un barman il faudra poumer 10 bières et si BOB il faut
poumer tous les softs du frigo.
! poum !

Responsable location


Salut ! Question importante pour le responsable ABI ? Pourquoi elle tape dans le
bide la nouvelle ABI.



Merci tous ceux qui ont participé de près ou de loin aux brouettes.



Merci aux mini électriciens et à Lucien d’avoir monté tout le chapi. Merci Luciiien..



La cam’s a pris cher cette semaine mais elle va avoir des nouveaux pneus avant.



Merci aux abbaystes pour le car wash.

! poum !

Présidente de l’Office des cours


Salut ! Les textiles sont enfin tous arrivés ! Vous pouvez venir les chercher à
l’Office. On vous contactera pour les prix quand on les aura.



Merci au comité.



Merci à mon équipe Office, merci à mon bureau.



Merci à tous les minis, à tous ceux qui ont aidé.



Merci aux permanciers « pote » qui nous ont aidé le mardi et le mercredi.

! poum !

Responsable de la bière de l’ABI de Gembloux


Et l’ABI ouais…



Bonjour tout le monde !



On ne vous oublie pas, mercredi on annonce une bonne météo donc il y aura sans
doute une Garden ABI et des jeux avec des ballons d’eaux.

Chaudron pour Verjaune car il devait décoloré ses cheveux pour la
semaine des 120h.
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Félicitations aux 3 nouvelles personnes dans l’équipe qui ont fini leur rachat et
qui ont une bure.



Merci au comité particulièrement Spi et Tinmar.



Merci à tous les mini (mini présidents, mini tréso, mini électricien, mini VPI)



Merci à l’équipe soft du moins merci à Muller et ça fait plaisir de voir une once de
folklore



Merci à l’Office de nous avoir nourri.



Merci à mon équipe.



Merci pour le montage et démontage.



Merci d’avoir aider à servir le lundi pendant que mon équipe était en roue libre.



Merci aux permananciers de la tente Jeanne.



Merci au gens qui ont bu de l’ABI aux Brouettes parce qu’on a atteint le record du
nombre d’hectolitres le plus bu pendant les Brouettes. On a atteint les 16-17
hectolitres alors que c’était 13 avant !

! poum !

Fédé


Holà ! On a toujours pas de recteur donc il va y avoir un 2 e tour. Allez voter !! On
va sortir un Google Doc si vous avez des questions pour les 2 candidats recteurs.
Ce document sera ouvert jusque mercredi parce que les élections ont déjà lieu la
semaine prochaine. Vous pouvez voter pour l’un des 2 candidats ou pour
personne. Le 10 mai c’est de p9h à 18h et le 11 mai c’est de 8h30 à 14h30. On
peut voter par procuration mais faut passer par myulg mais c’est à faire avant
mercredi.



Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin aux 120h Bouettes ! Je vous
poum.

Commissions


Gégène pour le VE 2022 : allez acheter vos places parce qu’il en reste plus
beaucoup. Le théâ tre a lieu ce jeudi et ce vendredi. Il y aura des perma demain et
mercredi au mess et à l’AG.
C’est 5€ pour les étudiants et 8€ pour les non étudiants, on vend aussi des places
surplace mais ce sera plus cher. Vous pouvez payer par virement (toutes les infos
sont sur l’affiche). Il n’y a pas besoin d’envoyer une preuve de virement. En
communication il faut mettre : théâ tre + nom + prénom + jour où vous venez.
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Si vous voulez l’entrée pour la cénob VE 2023 vous devez payer 1,5€ en plus.
Vous économisez 2€ pour la cénob !
Il y aura à manger et ce sera fait par le VE 2023 (ce seront des frites). C’est l’évent
de l’année ! Vous pourrez aussi boire de l’ABI, de la maes, du coca et des softs.
La pièce dure 1h30, tout le monde doit être là à 18h30 pour avoir vos places. Ca
fini à 23h et tout le monde décale à la Cénob.
Poum de félicitation pour la belle affiche


Pauline pour le VE 2023 : Ce jeudi c’est la cénob sur le thème soirée pyjama ! Si
vous achetez 3 rames, vous avez droit à du pop corn et si vous payez 3€ de plus
vous avez le petit déjeuner le lendemain à 7h30. Il y aura un matelas dans la
Cénob. Bières de la cénob: ABI, maes, troll, pepsi et grenadine.



Marylène pour la Lux : Il y aura la garden lux ce jeudi avec du maitrank et un
tournoi de molki. Faudra au moins 16 équipes et en plus il y aura une énorme
cuvée. Le début est à 13h30. On fera une pause.

Verjaune : Quand commencent les inscriptions ? Les inscriptions seront
ouvertes demain via un post sur facebook.

Gipsy : Si on a de l’aspérule à donner, verre en échange ? Sû rement ! Vous
pouvez les donner et vous aurez des récompenses.


Leya : On peut garder du maitrank pour les forestiers ? Y en aura encore.



Tinmar : Le week-end du 21 et 22 mai il y a la fête du maitrank à Arlon.



Shannah pour peyresq : n’oubliez pas de vous inscrire pour peyresq été !



Ségo pour la cin’agro : mercredi on projette à 19h15 au phV « qu’est ce qu’on a
fait au bon dieu ». C’est tuyau avant la soirée ABI. Il y aura des softs et des bières
pas cher. Toujours ce mercredi il y aura la « Flamme » de 12h30 à 13h au 1e de
l’AG.



Nora pour la cinsi : Il y a les agri jeux ce mercredi ! Inscrivez vous !

Point membres sérieux :


Verjaune : poum comité parce que les brouettes étaient en feu.



Spiroux : on a lancé le débat en réunion AG pour le cocktail Office. Tout le monde
l’a jeté, si vous réclamez buvez le !



Johnny : On dit souvent que les abbaystes br****** rien pendant les brouettes
mais merci à eux parce que ils ont lavé les machines. J’enterre la petite hache de
guerre avec l’ABI donc je poum avec vous.
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Johnny : Pour mon TFE j’ai des œufs bio, si vous voulez en acheter, c’est 1€ les 6
œufs. Contactez moi, je vous les livrerai.



Nora : Gembloux campus durable 5 mai à 17h30 et 6 mai à 18h30, il y a un grand
nettoyage de la Wallonie. Rendez-vous devant le bâ timent de stat, prenez les
gilets fluo et autres matériels.



Tinmar : ça me saoule que les lapins se soient pas plus bougé le c**. Ceux qui ont
aidé ils se reconnaîtront mais il manquait des gens le jeudi. On a besoin de vous
pour faire passer les choses. On a tous été des lapins. Même pour les heures
lapins on a dû vous courir après.

Points membres non-sérieux


Johnny : ce jeudi : louis oubliera son texte.
Ce jeudi, au théâ tre, Gégène positionne les gens avec son petit cahier et ils voient
les gens se pousser. Il voit le Scaillet allongé au centre. Gégène vient près de lui et
lui dit : « qu’est ce que tu br***** là alors que le théâ tre n’a pas encore
commencé ». Sky répond « aaaaaah ». Il décide de prendre son ticket dans la
poche. Gégène répond : »Sky t’es censé être sur le balcon du dessus » il répond
« aaaargh, justement je viens de tomber du balcon ».



Verjaune : Tingwar Ries le lundi après les brouettes il avait rendez-vous chez la
diététicienne mais il a bouffé que des pains saucisses, rochefort 10… Lors du
rendez-vous, la diététicienne lui dit : « ça va vraiment plus donc on va passer à la
vitesse supérieur. Aller voir Vince ASAG. » Tingwar voit les différentes formules
(1kg , 3kg, 20kg) « Montez un étage et vous perdrez un kg ». Il monte et là il voit
une femme à poile, Thérèse. Elle lui dit « tu m’attrapes et je te b**** ». Il court et il
perd un kg. Le lendemain il prend la formule 3kg. La même chose mais cette fois
c’est Monique qui l’attend en haut de l’escalier et elle lui dit « tu me rattrapes
après 1h et tu perdras de 3kg ». Tingwar décide de passer à la la formule de 20kg,
il rentre et un énorme obèse, l’attendais et lui dit « je m’appelle hercule, je
t’attrape je t’enc***. »



Simon : anecdote : mercredi soir je me dirige vers le chapi. Entre le drink et le
chapi il y a bien des petits jouissons. J’aperçois à droite 2 gens dont un qui est en
train de pis***. Mes yeux s’adaptent au noir et là je remarque qu’il y en a un avec
des cheveux longs. J’avance c’était un mec et une meuf. Voilà pas besoin de
scénario. Simon raconte à un pote la meuf tenait la b*** et le mec répond « bah
oui elle m’aidait à p**** ».



Dernier : Johnny va voir ses œufs. Il voit un œuf carré. Il se dit que le ministre de
l’agriculture peut être intéressé. Johnny appelle le ministre et il lui dit « Je peux
vous vendre le brevet ». Un mois passe et le johnny reçoit un appel du ministre où
il dit que les poules ne pondent plus des œufs carrés mais des œufs ronds. Johnny
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va parler à l’oreille d’une poule et lui demandes « Pourquoi tu ponds pas des œufs
carrés ? » La poule répond « je travaille pour l’état je me casse pas le c** ».


Poum br***** équipe soft

La Présidente clô t la réunion à 20h27.
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