
Association Générale des Etudiants
Société Royale

Association sans but lucratif
Gembloux Agro-Bio Tech (ULg)

Réunion du 06 mars 2023
Sont présents : Timothy Deben, Président ; Thibault Saive, Vice-Président à l’intérieur ;
Coline Freches, Vice-Présidente à l’extérieur ; Pierre Hotermans, Trésorier ; Maeva
Attout, Secrétaire ; Simon Van Merhaeghe, Responsable Bar ; Tobias Bruyère,
Responsable Location ; Hélène Baugnet, Présidente de l’Office des Cours ; Pierre Dernier,
Responsable de la bière de l’Abbaye de Gembloux.

Résumé de la réunion
Résumé des infos

- Faites attention aux circuits électriques, à les couvrir pendant les soirées.
- Le concours d’affiches est lancé.
- La Fédé cherche encore des personnes pour rejoindre le conseil de faculté.
- La cams est bloquée à Libramont, on cherche une cams à prêter en attendant.
- Une commande de textile pour les commissions est en cours jusqu’au 10 mars.

Prochains événements
- 7 mars :  Elections du CAP à la salle archi
- 7&8 mars : Pagination des photos de baptême avec la CP (heures lapin)
- 8 mars : Don de sang au Foyer communal
- 8 mars : Match d’Impro au Senghor
- 9 mars : Cénob Cinsî
- 13 mars : Souper de la Namuroise
- 14 mars : Deuxième date pour la réunion des commissions
- 15 mars : Chapi Saint-Ur (inter-régionales) avec la Liégeoise
- 22 mars : Trottis avec la Liégeoise

Rapport de la réunion au complet :
Président

● Merci à tous ceux qui sont venus à l’Ober et merci à ceux qui ont aidé. On a eu
quelques soucis avec les branchements du VE, faites attention aux circuits
électriques quand vous faites un évènement. Par exemple, il faut protéger les
multiprises en extérieur à l’aide d’un sac poubelle.

● Concernant la réunion des commissions, on va ajouter une autre date mardi 14
pour les commissions qui ne sont pas encore inscrites pour ne pas trop empiéter
sur la soirée bar.

● Pour les trousses de secours : n’oubliez pas que vous pouvez en prendre quand
vous partez à l’extérieur. Bravo aux épioux qui l’ont fait.
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● Merci à l’Agromycète pour leur délicieux souper.

! poum !

Vice-Président à l’Intérieur
● J’ai amené les poubelles dans la cour extérieure ! poum de félicitations !. Il y a

encore quelques aménagements à faire mais faites y attention svp.

● Dans les toilettes du 1er, j’ai mis des petites poubelles et des portes PQ,.
Prenez-en soin lors des soirées et ne les déplacez pas svp.

● La réunion des commissions de demain ne parlera pas des brouettes, il y aura une
réunion spécifique à ce sujet plus tard mais pensez déjà à votre jeu et votre bouffe
pour votre tente. Ne prévoyez pas de nourriture qui implique des friteuses ou
autre matériel dangereux, ça ne passera pas.

● Pour le jeudi des commissions, c’est la CP et le VE 2023 cette semaine.

● Merci à l’ouvrier qui a remis une clinche à la porte extérieure.

! poum !

Vice-Présidente à l’Extérieur
● Il est déjà temps de lancer le concours d’affiche : pour ceux qui ne le savent pas,

on laisse la possibilité aux membres de créer les affiches des brouettes. Il y a 2
types d’affiches : une à la main qui sera imprimée en noir et blanc pour mettre
partout et une affiche sur ordinateur pour les réseaux sociaux. Marion fera un
poste dans la semaine avec les infos à mettre dessus.

● On a besoin de sponsors pour les brouettes. Si vous connaissez des entreprises
intéressées, contactez-moi.

● Pour le conseil de faculté, la fédé cherche encore des personnes intéressées. Il
s’agit de réunions une fois par mois avec la faculté pour faire des votes sur plein
de choses importantes. À Gembloux, les étudiants sont énormément représentés,
on est 1⁄5 du CF donc si on veut garder autant de places il faut que des étudiants
continuent à y aller. Ça ne prend pas trop de temps, c’est seulement une fois par
mois donc n’hésitez pas à contacter la fédé si vous êtes chauds.

● Merci à ceux qui sont venus aux Epioux ce weekend !

! poum !

Trésorier
● Merci pour l'Ober, c'était chouette !
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● Il y a perma membre mardi et jeudi comme chaque semaine. N’oubliez pas de
remplir le google form épinglé sur Les infos de l’AG avant de venir en perma !

● On voudrait rappeler aux coachs Asag qu’ils doivent checker les cartes membres
de ceux qui participent aux activités.

● Je confirme que chaque commission aura accès à son bilan lors de la réunion de
demain.

! poum !

Secrétaire
● Merci pour l’Ober c’était trop chouette !

● Il y a un don de sang ce mercredi 8 mars de 15h à 19h au Foyer communal. Pour
rappel, ça vaut pour une heure lapin !

● Je vais poster le calendrier du mois de mars sur les infos de l’AG et je le mettrai à
jour chaque lundi après la réunion AG avec les infos qui ont été dites pour la
semaine. Je mettrai un maximum d’info dessus mais je ne peux pas mettre toutes
les soirées à l’avance pour éviter de créer une concurrence entre les activités des
différentes commissions.

● Cette semaine, on va contrôler les cartes membres pour vous sensibiliser à la
prendre avec vous donc ayez là sur vous à toutes les activités et si vous l’avez
perdue vous pouvez venir en racheter une au prix de 5€ en perma membre.

! poum !

Responsable Bar
● On a remarqué à l’Ober que vous accumuliez énormément de dettes.

Remboursez-les directement avant de vous retrouver avec de grosses sommes.

● Merci à la CP pour le shooting.

● On n’a pas de cams cette semaine, si vous avez des infos pour une cams à prêter
en attendant, n’hésitez pas à nous le dire.

◦ Membre : La cams de l’asag ? Il n’y a pas assez de place pour des tables, trop

de sièges.

● Pas de carte, on ne rentre pas, même
● Ce mardi c’est soirée bar terroir, on démarre à 18h pour l’afterwork et il y aura

des planches apéritives avec cacahuètes, fromage, saucisson de chez sweet
nature... Le tout pour la modique somme de 7€. Les bières au fût seront la Triple
Carpiste, la Kasteel rouge, la Bourgogne des Flandres et la Caulier 28 Triple.
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○ Lara : Pourquoi n'y a t’il pas eu de soirée frères et sœurs ? Ce sera pendant
les congés de détente, pour que les secondaires puissent venir et donc
semaine après les brouettes.

● Pour l’horecatel, il nous reste des places n’hésitez pas à venir avec nous c’est très
chouette.

● Ramenez des godets à l’AG !!

! poum !

Responsable location
● Quand vous garez la cams devant l’AG, mettez bien les 4 pneus sur la dalle.

● Ce weekend un bourgeois a utilisé la cams et l’embrayage a laché. Elle est bloquée
à Libramont et on ne sait pas encore ce qu’on va faire donc sachez que vous ne
pourrez pas l’utiliser cette semaine.

◦ Spiroux : Quand tu dis “On ne sait pas ce qu’on va faire”, tu veux dire quoi ? On

est en train de comparer les options qu’on a parce que le rapatriement et les
réparations peuvent potentiellement coûter très cher.

! poum !

Présidente de l’Office des cours
● Une commande de textiles vient d'être lancée et durera jusqu'au vendredi 10

mars. C’est uniquement pour les commissions mais si d’autres groupes veulent en
faire entre-eux, n’hésitez pas à nous poser des questions pour savoir comment ça
fonctionne.

● L’article de ce mois-ci est le shampoing solide de la marque Akalpita. Il en existe
plusieurs sortes pour plusieurs types de cheveux entre 7€ et 7,5€. Si vous ne
suivez pas encore l’instagram de l’Office, faites le ! @office_des_cours

● Il reste encore des permas libres pour vendredi alors chauffez-vous, c'est
vraiment chouette !

● Pour les lapins : le bureau pédagogique propose d'imprimer la première partie de
vos syllas et nous on vous les distribue et puis après pâques on vous imprime le
reste. Comme ce n'est pas nous qui imprimons tout, vous pouvez toujours vous
faire rembourser par crédits sig et vous nous donnerez une petite participation
pour ce qu'on a finalement dû imprimer. En plus de ça, la TOC est de retour donc
vous pouvez vous faire rembourser de 100€ si vous vous êtes fait membre auprès
de Pierre et Maeva.

! poum !
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Responsable de la bière de l’ABI de Gembloux
● Salut ! On a parlé avec mon équipe et ce serait bien de remettre les choses au clair.

Beaucoup de personnes se trompent au sujet de l'appellation de la bouteille de
75cl. Ils pensent que floppy c’est juste la bouteille. Alors maintenant, toute
personne qui soirée nous demandera un floppy, aura une bouteille remplie avec
un godet retourné sur le dessus qu’il devra finir entièrement.

● Ce mercredi c’est soirée carnaval, avec de la musique allemande ! Samsam a fait
une super playlist ! Comme il n’y a finalement pas de garden, on fait une pré avec
une happy demi-heure de 18h à 18h30 pendant laquelle 2 floppys achetés = 1
floppy offert. ! poum de félicitations !

● On va essayer de faire une semaine sur deux un thème musical. On demande
votre avis : parfois les gens veulent taper belote en soirée ABI et ils sont déçus
quand ils doivent enlever les tables pour ceux qui veulent danser. Est ce que ça
vous intéresserait qu’on installe des tables au premier pour pouvoir jouer à la
belote quand c'est une grosse soirée en bas ?

◦ Camille : Je trouve que c’est une bonne idée mais quand on tape belote en bas

y’a des bougies et ce serait bien alors de garder la même ambiance en haut.

● Pour les français, c’est bientôt la fête des pères : pensez à offrir une valisette, c’est
un bon cadeau.

● De dimanche à mercredi on sera à l’Horectel, venez nous rendre visite !

! poum !

Fédé
● Charline : On a eu nos élections la semaine passée. À la co-Présidence, il y a

Karelle et Cyrille, en tant que trésorier, Tom Berks, comme secrétaire, Bénédicte
Mathieu, Responsable Location, Lara, Responsable Archi, Martin, et comme
responsable Communication, moi-même.

CAP
● Jehan : On a affiché le concours photo dans le palais abbatial, n’hésitez pas à aller

le voir ! Ce mardi il y a les élections du CAP à partir de 19h en salle archi, venez !

Commissions
● Charlotte pour la Namuroise : Demain on va à LLN pour un inter-namuroises avec

les Namuroises de Namur, de LLN, de Liège et de Bruxelles. Il y a un forfait de 20h
à 23h pour 7€. Lundi prochain c’est notre souper. Pour 8€, vous avez droit à un
verre de houppe, des boulettes sauce Sambre & Meuse accompagnées de frites et
une mousse au spéculoos. Pour les végé, ce sera la même chose mais avec des
boulettes végé. On fait des permas à partir de demain midi !
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○ Louise : Est-ce qu’on met notre matos pour LLN ?
○ Charlotte : On a un souper avec les autres comités avant donc on pensait y

aller en chaînes du dimanche mais a priori le CB n’est pas pour.
○ Louise : C’est mieux de représenter nos couleurs.
○ Charlotte : On n’y va pas vraiment pour représenter Gembloux mais plutôt

la Namuroise de Gembloux.
● Rose pour les Epioux : Merci à tous ceux qui sont venus. L’année prochaine on ne

fera pas un mais deux weekends Epioux ! Il y en aura un fin octobre et un fin
mars. Si vous êtes intéressés, venez nous voir à la foire aux assocs.

● Niels pour la Liégeoise : On commence les permas préventes demain midi pour le
chapi et les trottis. On va au chapi du mercredi 15 mars, c’est la Saint-Ur, chapi
inter-régionales et c’est 25€ pour une prévente et l’aller-retour en car. Les trottis
auront lieu le mercredi suivant, le 22 mars et l’aller-retour en car coûtera 13€.
Pour ceux qui veulent venir au deux, on fait un code promo “Chaud mort !” et le
total sera de 35€. Dans le car, nous vendrons du vin de fleur et de l’ABI que vous
pouvez déjà précommander. Venez en perma avec du liquide. Vous pouvez
également payer par virement mais ne faites pas vos virements à l’avance pour
avoir une place, on fera dans l’ordre de la file de toutes façons. Vous pouvez
prendre des places pour vos potes mais vous devez avoir leurs cartes membres ou
au moins une photo. La garden de ce mercredi est annulée, on essayera de la
reporter.

○ Julie : J’ai une question pour le restreint : Pour les extés qui habitent à
Gembloux et voudraient venir en car avec la Liégeoise, c’est possible ? Non,
il n’y a déjà pas assez de places pour les membres.

● Nicolas pour la Cinsî : Ce jeudi c’est notre Cénob. Il y aura de la Maes, du Mazout,
de la Mort Subite, et de l’ABI. Le premier fût est offert. Il y aura également des
pains saucisses de 20 à 21h. Venez habillés en Cinsîs, le plus beau et la plus belle
gagneront une rame.

● JC pour l’Agruche : Ce mercredi on va commencer la confection de bougies en cire
d’abeille, il y aura de l’hydromel, venez.

○ Nènènne : Est-ce que vous vendez du miel tout le temps ou c’est juste par
commande ? Ce sera surement en juin/juillet/août le temps que les ruches
reprennent.

● Camille pour la CP : On va commencer la pagination des photos de baptême. Ce
sera mardi et mercredi au premier de l’AG à partir de 13h, venez nous aider si
vous êtes baptisés. On a rajouté une semaine au calendrier pour les photos pour
le yearbook : inscrivez-vous avec vos kots et comités ! Rappel aux commissions :
inscrivez vos événements sur le calendrier de la CP pour qu’on vous fournisse un
appareil photo. On demande 10€ par Cénob pour l’amortissement du matériel.
C’est aux commissions de s’arranger avec le permanencier pour les avantages
qu’il reçoit pour sa perma photo.
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● Timothy pour l’Impro : Ce mercredi, c’est le dernier match à domicile du quadri.
Ce sera contre Namur à 20h au Senghor. Il y aura des préventes pour écourter la
file. Elles seront en vente sur le temps de midi à l’AG et/ou au mess et elles sont
disponibles dès la fin de la réunion AG.

Point membres sérieux
● Simon: On va lancer le tournoi de kicker. Pour s’inscrire, il y aura une affiche dans

le bocal. Mettez vos noms, prénoms et un numéro de téléphone par équipe. C’est à
partir de demain et dépêchez vous, les places sont limitées.

● Thomas : On est d’accord que c’est impossible d’avoir un silence complet en
réunion AG mais j’ai trouvé cette réunion particulièrement bruyante. Je suis au
premier rang et je n’entends pas tous les points.

○ Rose : La réunion AG c’est pas juste pour l’ABI gratuite donc écoutez.
○ Pierre : Quicher en réunion AG c’est vraiment bof.

● Tinmar : Je vais faire une proposition à l’assemblée. Je trouve que Samsam
dénigre le poum de l’abi et qu’il devrait poumer, Dernier montre lui comment
faire. ! poum !

Points membres non-sérieux
● Tobias : Cette fois-ci, ma blague sera sur Simon et JBougie. Ça se passe dans leur

petit comté de Cordes. Encore une fois ils sont accoudés sur tas de foin. JBougie
voit que Simon a une petite mine, et il lui demande “Qu’est-ce qui ne va pas ?”. Il
répond : “Ma femme ne veut plus me s*cer”. Alors JBougie lui répond : “Ne
t’inquiète pas, j’ai la solution pour toi. Il suffit de tartiner ta b*te de Nutella”.
Simon : “Ah bon, ça a fonctionné pour toi ?”. JBougie : “Non, mais les gosses se sont
régalés !”.

*rudes*

Le Président clôt la réunion à 19h33.
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