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

Réunion du 12 septembre 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 ; Dewez Meven, Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux.
Est excusé Rose Bourgeois remplacée par Hélène Baugnet

Résumé de la réunion
Résumé des infos
•

Si vous avez des problèmes contactez l’AG via contact@agrogembloux.be

•

Si vous êtes en possession de la bannière publicitaire de l’Avenue de la Faculté
merci de nous contacter via Facebook sur la page de l’AG.

•

Thème choisi pour les 24h vélo.

•

Prix des membrages ont changé. Ils vont bientô t reprendre, on attend les
autocollants.

•

Plus de canapés au 1e ! On va bientô t mettre des palettes.

•

Recherche de permanenciers pour l’Office.

Prochains événements
•

15 septembre : CE sur l’alcoolisme

•

17 septembre : journée « outre mer »

•

22 septembre : dépistage

•

29 septembre : résultat du dépistage

Rapport de la réunion au complet :
Présidente (Spiroux et Dernier)


Spiroux est présente physiquement mais elle ne sait pas parler du coup je la
remplace.



Merci à tous ceux qui sont venus la semaine passée. Merci aux Lapins même si il
va falloir apprendre à enchaîner les soirées.
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Pendant les vacances, le comité AG n’a pas chaumé : comme certains d’entre vous
ont pu le voir, il n’y a plus de canapés au 1e. Le contrô le de sécurité nous a donné
un carton rouge pour les canapés. Pour les gros plein morts qui ne savent pas
renter, ne vous inquiétez pas, notre cher VPI va nous concocter des canaps avec
des palettes.



Si vous voulez contacter l’AG en cas de problèmes : contact@agrogembloux.be



L’AiGx organise la journée « outre mer » ce samedi. Si vous voulez travailler à
l’étranger c’est tuyau.

! poum !

Vice-Président à l’Intérieur


Bonsoir ! Merci à ceux qui sont venus à la Braderie et ceux qui sont venus aider.
C’était très chouette.



Le 22 septembre il y aura le dépistage organisé par l’AG et le planning familial de
Namur. Normalement tous les tests sont gratuits mais il faut quand même lui
demander à l’avance parce que il y a certains tests qui sont pas gratuits. Les tests
sont remboursés par la mutuelle sauf si ce sont des mutuelles du Luxembourg et
de la France. Il n’y a que 15 places, il faut donc être vif car ça va vite. Il y aura les
résultats le 29 septembre. Les médicaments seront prévus dans la pharmacie en
bas de la grande rue. Je ne serai pas là mais Dina sera là pour vous accueillir.



Bon mois de Baptême à tous et prenez soin de mon AG.

! poum !

Vice-Présidente à l’Extérieur


Coucou ! J’espère que vous allez bien ! Merci à ceux qui ont aidé et merci aux
Lapins qui ont participé à la semaine. On s’est bien amusé, j’espère que vous
aussi.



Jeudi on va faire la première réunion CE sur l’alcoolisme, si vous voulez y
participer n’hésitez pas c’est à 18h au clos.



Dans pas longtemps, ce sont les 24h vélo. Cette semaine, je vais inscrire le vélo et
on doit choisir un thème. Je vais vous en proposer quelques uns : fusée, van,
bouteille de picon,…
C’est quoi les 24h vélo ? c’est comme les 6h Brouettes mais on se balade sur un
vélo pendant 24h et c’est à Louvain-la Neuve.
Floche : C’est un stand gembloutois à Louvain où on reste entre gembloutois, on y
boit de la Maes et de l’ABI.
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Thème : Vote à la majorité pour la bouteille de picon (On va faire un jeu de mot
avec p’tit con).


Je cherche des mini VPE pour les 24h vélo. Si jamais ça vous intéresse, n’hésitez
pas. Rô le des mimi VPE : on se répartit les tâ ches pour être présents sur place et
checker les tâ ches à faire mais c’est surtout être présents pendant les 24h.

! poum !

Trésorière


Salut ! Les membrages ne se feront pas encore maintenant parce qu’on n’a pas les
autocollants membres. Une fois qu’on a les autocollants, on fera des permas une
semaine non stop. Pour faire les guindailles, il faut être membre, on s’est arrangé
avec le CB pour qu’ils checkent. Et faites vous membre pour rentrer dans l’AG !!!



Venez acheter vos sacs cacailles, il sont à l’Office.



J’ai vu que plusieurs personnes étaient intéressées par les objets qui sont dans le
sac cacaille. Je vais donc faire des mini sacs cacailles pour les personnes « non
lapins ». Je le ferai à 10-15 € si vous êtes intéressés.

! poum !

Secrétaire
•

Salut ! Pour les membrages, on fera des permas dès qu’on aura les autocollants.
D’habitude on fait ça le mardi et le jeudi mais là on fera tous les temps de midi
dès qu’on a les autocollants et puis ce sera comme d’habitude le mardi et jeudi
(suivez les infos de l’AG). Pour les prix, il y a du changement :
Pour les Lapins : 15h + sac cacailles (100€) + 35€ de membrage. Vous avez
jusqu’aux 6h Brouettes pour faire des heures, si vous venez vous faire membre
après les 6h Brouettes, ça passe à 40€.
Pour les Exlapins pas encore membre: 20h + sac cacailles (100€) + 35€ de
membrage.
Effectifs: 35€ puis 40€ après novembre
Erasmus: 17,5€
Passerelles: 6.9h lapins + 35€
Adhérents: 15€
Néo-bourgeois: 50€ jusqu’à la remise de diplô me et 69€ après MAIS une seule
fois et vous êtes membre à vie.

•

Si vous avez des questions concernant les membrages n’hésitez à me contacter
sur contact@agrogembloux.be ou secretaire@agrogembloux.be
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•

C’est l’anniversaire de Ségolène le 13 septembre.

! poum !

Responsable Bar


Saluuuuut !! Merci pour la semaine passée qui était feu !



Pour le mois qui arrive, on ne sera plus là mais on vous sustentera toujours.



La prétendance a commencé. Si vous voulez faire le Bar n’hésitez pas !

! poum !

Responsable location


Salut ! Merci tous ceux qui sont venus la semaine passée. Merci le CB pour leur
travail pour ce mois qui arrive.



Pour la Cam’s , on n’y touche pas si vous êtes bourré et je veux voir personne
derrière la Cam’s.

! poum !

Présidente de l’Office des cours par intérim


Salut ! Rose s’excuse de ne pas être là .



Les permas Office sont de nouveau lancées. Elle se déroule de 12h25 à 13h. C’est
le moment d’acheter vos herbier, vos livres, ...on a besoin de gens pour faire les
permas, on a besoin de 4 permanenciers par jour. L’Excel est sur les infos de l’AG.
Les permas ne peuvent être prise que par les ex-lapins et anciens pour le
moment. Faire des permas c’est le premier pas dans l’AG et vous êtes invités au
souper Office.



Les responsables : le lundi c’est Nahama, le mardi et jeudi c’est Nénène, le
mercredi c’est Rose et vendredi c’est une tournante entre les responsables
centrale et bouquins.



Pour le colis lapin c’est le mardi et jeudi c’est à dire quand Nénène est là car il faut
que la TOC soit là . Le prix c’est 215€ en cash de préférence.



Pour les heures lapins, on vous signalera sur les infos de l’AG quand il y en aura.



Liker la page de l’Office des cours et contactez nous via cette page.



Bonne nouvelle : Les contrats qui nous coû taient 1300€ sur les anciennes
imprimantes sont rompus donc poum de félicitatiooons ! Et le contrat des
imprimantes des OF7 va être remplacé.
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Merci à ceux qui sont venus à la semaine lapin.

! poum !

Responsable de la bière de l’ABI de Gembloux


Bien le bonjour tout le monde ! Merci à tous d’être venus la semaine dernière.
Surtout ceux qui sont venus mercredi. Je tiens à dire que c’est pas tous les
mercredis qu’on boit de l’ABI pour le v**** après dans une poubelle.



Les permas reprennent, c’est le mardi et jeudi à l’AG/PR pour venir chercher des
ABI.



Si jamais y en a qui ont soif pendant le mois qui arrive, pour les 1100 ans de
l’abbaye on va tenir un bar de 20h45 à 22h pour les jeux de lumière dans le parc.
Il y aura de l’ABI et la gamme Gembloux Beer.



La Fédé de Liège est en train de créer une bière. Avec princesse, on travaille là dessus. Je vais donc être dans la Fédé pour participer aux projets de création de la
bière de la Fédé et défendre les intérêts gembloutois et de l’ABI.



Soyez vif après ce mois, il y aura une belle semaine qui arrive.

! poum !

Fédé
•

Salut ! Cailloux est en réunion Fédé à Liège elle s’excuse de ne pas être là .

•

Le nom a changé sur les réseaux c’est Fédé Gembloux et plus CRE. Pour les
contacts c’est gembloux@fede-uliege.be

•

Pour les inscriptions, vous avez jusqu’au 30 septembre ne traînez pas !

•

Pour le nouveau décret paysage, il y aura une séance d’information ce mercredi à
15h30 au BV + une séance d’encodage de votre PAE.

•

Samedi,c’est la journée « outre mer » par l’Aigx. C’est une journée où on rencontre
des Bourgeois qui travaillent à l’étranger.

•

La fac cherche 2 étudiants pour aider le CTI (organisme qui certifie notre
formation d’ingénieur). Ça consiste à suivre 4-5 réunions de 2 heures sur l’année
+ faire une relecture du rapport.

•

C’est quoi le nom de groupe des Lapins ? Les laplintes

CIE
/
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CAP
/

Commissions
Bar : à la fin de la réunion, ce serait chouette de mettre les bancs dans la Cam’s. Merciiii

Point membres sérieux
•

Floche : message important : dans l’Avenue de la faculté, il y a des belles
bannières publicitaires pour la faculté et la semaine passée, il y a une bannière
qui a été volée. On fait donc un appel : si c’est vous qui avez cette bannière en
votre possession, vous pouvez nous contacter via la page de l’AG sur Facebook.
Vous resterez anonyme.
Autre message important :partout dans la faculté, il y a des panneaux Agronautes
et ils ont été abîmés. Si vous êtes responsables de ces dégradations, arrêtez. Il
faudrait que ça n’arrive plus. Si vous êtes un minimum honnête venez nous en
parler.
Dinus : il y a des gens qui ont travaillé pendant des mois pour faire ça donc ayez
un minimum de respect.

•

Laulau : la dernière fois que je suis allée à l’AG, il y avait beaucoup d’extés avec
des verres en verre et il y avait beaucoup de cartes bar au sol. C’est à nous tous,
en tant que membres, de tenir un minimum le Bar, que la caisse soit correctement
gérée et que les extés n’aient pas des verres en verre. Faut toujours un minimum
gérer parce que Gembloux c’est ça.

•

Tinmar : ce week-end pendant une soirée arrosée avec mes parents ils ont sorti
des floppy de l’ancienne ABI mais elle me semble bien plus goû teuse que celle-ci.
Est-ce qu’il vous reste encore des anciens floppys ? Mev : A méditer car il y a une
quantité limitée.

Points membres non-sérieux
•

Tinmar :10 secondes de silence pour la reine d’Angleterre. POUM

La Présidente clô t la réunion à 19h30.
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