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

Réunion du 11 mars 2019
Sont présents : Dhont Thomas, Président ; Keipes Philippe, Vice-Président à l’Intérieur ;
Lemmens Marine, Vice-Présidente à l’Extérieur ; Hanciaux Noé, Trésorier ; Drion Zoé, Secrétaire
; Van De Ginste Julien, Responsable bar ; Ruche Simon, Responsable Location ; Picron Marie,
Présidente de l’Office des Cours ; Delplanque Alexandre, Responsable de la Bière de l’Abbaye de
Gembloux.
Est excusée :.

Résumé de la réunion :
Résumé des infos:
 LE PRESIDENT RECHERCHE ENCORE 2 MINI-PRESIDENTS ! 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Google Doc pour les permas sécu et responsables tentes disponibles.
Sondage sur le positionnement de l’AG par rapport aux actions menées pour le
climat à remplir : https://fr.surveymonkey.com/r/GKSVL2M
Les toilettes de l’AG sont opérationnelles !
Encore des places dans l’équipe de mini-électriciens du VPI.
Concours d’affiches prolongé jusque dimanche 17 à minuit.
Si vous vous êtes fait membres la semaine dernière, venez recherchez vos
preuves pour vous faire rembourser par la mutuelle.
Les commissions régionales devront assurer une perma bar par semaine.
Cours lapins (thermo et chimie eq) dispo à l’Office.
Les clos seront ouverts pour les évaluations des Masters et pour le blocus de
Pâques. Mais le 1er weekend qui arrive ici, c’est la salle doc BV et la labo langues
qui seront ouverts pour les Masters.
Commissions : pensez à demander des subsides à la Fédé !
Le VE fait des permas pour la vente des œufs en chocolat cette semaine. Prix :
6,5€ pour 250 grammes et 12€ pour 500 grammes.
/!\ Articles pour l’Agro de printemps à rendre pour samedi midi. Envoyez-les en
Word (pas en PDF) avec la mention « agroprintemps2019 + titre de l’article et le
nom de la commission/rôle/nom ».

Evénements :
•
•
•
•

12/03 : Soirée bar « The bar under construction »
13/03 : petit Doudou de Louvain-la-Neuve avec la Hennuyère
13/03 : Soirée ABI « soirée 2000 »
14/03 : Jeudi des commissions : Impro
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•
•
•
•

14/03 : Cénob Lux-Epioux
17/03 : 2ème soirée dégustation des Tfistes
18/03 : Souper de la Hennuyère
27-28/03 : Elections facultaires !!!

Rapport réunion complet:
Président :
• Salut !
• Le Google Doc pour les permas sécu est terminé et sera disponible le 12/03.
Regardez déjà et faites passer le mot dans vos commissions pour que ce soit
rempli le plus vite possible. Comme l’année passée, il y aura des sanctions pour
ceux qui ne le complètent pas assez rapidement.
• Durant la réunion AG de la semaine dernière, j’ai soulevé la question de savoir si
l’AG devait se positionner par rapport au climat etc… Vous n’étiez pas tous super
d’accord avec la démocratie que j’avais mise en place. J’ai donc fait un sondage
pour voir si vous étiez d’accord, en tant que membre AG, que l’AG se positionne
sur cette thématique. Le mail va bientôt partir avec le lien du sondage.
Remplissez-le. Ça fonctionne sur le principe des élections à la française : ceux qui
ne le complète pas, leur voix n’est pas comprise dedans.
• Merci à tous pour l’Ober, merci au comité élargi qui a bien taffé et merci aux
ABIstes pour leur super nettoyage super efficace le lendemain. Impeccable coup
de raclette de Keep.
• Je propose un poum général !
POUM !
Vice-Président à l’Intérieur :
• Bonsoir.
• Je vais commencer par un point très plaisant : l’Oberbayern s’est très bien passée,
on s’est bien amusés. Merci à tous d’être venus.
• Second point, très très plaisant, que je suis fier d’annoncer : les toilettes de l’AG
sont propres et débouchées ! OUAIIIIIIIIIIIIIIIS ! Poum de félicitations !
POUM !
• Troisième point très plaisant : ce jeudi des commissions a, comme attendu, été le
meilleur de l’année. Vendu ! Regardez les murs des escaliers : ils sont nickels … ils
étaient bruns. C’était une entrée à l’Oberbayern bien méritée. Cette semaine c’est
le tour de l’Impro, rendez-vous jeudi à 13h.
• Concernant les 6h Brouettes, je vais lancer la feuille des responsables tentes le
12/03.
• Sinon, j’ai une équipe de mini-électrichiennes pour le moment. Du coup, s’il y a
des mecs qui veulent rejoindre l’équipe bah, c’est bien. Même des gonzesses il en
faut encore, une équipe exclusivement féminine c’est pas mal. Chewbie : Filou et
son harem. Donc proposez-vous.
• J’ai posté un message sur les groupes BAC3 et Master 1 ce samedi. Cette année, il
n’y aura plus de tentes des sections tenues par les BAC3 mais une tente Master 1
pour toutes les sections. Les échos des BAC3 étaient nombreux et positifs mais
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•

sur le groupe Master 1 peu de gens ont répondu. Motivez-vous pour trouver un
responsable par section pour gérer ça.
Si quelqu’un connait un contact pour louer des barrières Nadar pas cher, je suis
preneur. J’ai déjà demandé à Walhain sans succès.

Interruption due à une coupure de courant. L’ordi s’éteint, Filou me passe son carnet pour
continuer à noter. Joyeuuuuuuuux anniversaiiire Filou…
•

Dernier point : distribution d’objets perdus à l’AG.
- Qui veut une farde ?
- Qui veut le tupperware d’Eléonore qui a le cancer (le tupperware, pas
Eléonore) ? Charles : Hé mais c’est à moi ça !
- Qui veut un parapluie ? Le parapluie ayant du succès, petit test : Combien me
faut-il de mini-électrichiennes pour les 6h ?

Il en faut 15 (Fanny rafle le parapluie)
- Qui veut le sac de Pego à lui faire racheter ? Il va à Black T.
• Enfin, pour finir, j’aimerais faire le nouveau poum comité avec le comité.
Leeees travaux, pas pour bientôt. POUM !
Vice-Présidente à l’Extérieur :
• Salut !
• Point pas trop cool : je n’ai eu qu’une seule proposition pour le concours
d’affiches des 6h. C’est vraiment dommage. Du coup, j’ai décidé de le prolonger
jusque dimanche 17 à minuit. Pour rappel : les prix à gagner sont : un valisette
d’ABI pour l’affiche et une entrée pour le chapi de mercredi pour les flyers. Plum :
Est-ce qu’il y aura encore des places au chapi offertes pour faire une publicité
pour les 6h ? Marine : Oui sûrement. Rudie : Ça avait super bien marché l’année
passée.
• Merci à tous ceux qui étaient là aux visites rhéto, ainsi que tous ceux qui ont
participé au conseil d’éthique.
L’électricité revient !!!
POUM !
•

En conseil d’éthique, on a discuté de ce qu’on pouvait faire pour améliorer la
visibilité de la Fac. Et du coup, l’idée a été proposée de lancer une page Instagram
de l’AG.
-

Alice : Y a déjà ce débat de quelles photos on mettrait sur Insta, je pense que
c’est important de récolter l’avis de tout le monde et de mettre des règles par
rapport à ce qui est posté.
Dhont : L’idée serait qu’un petit nombre de personnes validées par le Comité
gèrent cette page et que le contenu soit accepté avant d’être posté. La page
Facebook est gérée comme ça et ça fonctionne très bien.
Maxence : Il faut vraiment faire gaffe au contenu.
Dhont : Le principe est de mettre en avant tout ce qui est fait à l’AG : par
exemple, l’Agruche qui fait une récolte de miel. Ce serait une vitrine pour l’AG,
la Fac et les études. C’est nous qui gérerions ce qui rentre sur la page.
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Chewbie : Ok mais il faut mettre un logo, celui de la CP ou de l’AG, sur nos
images pour pas qu’elles soient réutilisées à mauvais escient.
Dhont : Yes, on peut mettre un logo en effet. Attention que pour le moment,
c’est encore à l’état de projet. On va se protéger niveau propriété intellectuelle
bien sûr.
Alice : La CP sera impliquée mais pas. Les autorités de la Fac étaient là tout à
l’heure, ce seraient bien d’aller voir un responsable en communication pour
être conseillés. C’est un projet qui doit être réfléchi. La Fac est pour, ils
veulent aussi s’en servir.
Dhont : Ils ont tout intérêt à s’associer à ça.
Chewbie : Attention que ça reste nos activités. Il faut également demander
l’accord des gens qui apparaissent sur les photos avant qu’elles ne soit
publiées.
Charlie : Du coup, le projet à murir, à discuter en huis clos en ayant récolter
l’avis des membres.

Marine : Envoyez-moi un mail avec vos remarques sur le sujet si vous en avez :
vpe@agrogembloux.be.
•

Collage d’affiche à Louvain et Namur sur deux jours de la semaine du 25 mars.

(NDS : Filou assassine un insecte non-nuisible, je pose donc la définition du SIEP ici :
« L'ingénieur en agronomie est mu par l’objectif de protéger la nature et/ou d’en
optimaliser l’exploitation. »)
• Vous avez envie de poumer ?
POUM !
Trésorier :
• Bonsoir tout le monde !
• Merci à tous ceux qui sont venus à l’Ober, c’était le feu.
• J’ai un blame à faire, contre bah … moi-même parce que je n’ai pas donné les
preuves d’inscription à l’AG/asag aux gens qui sont venus se faire membre cette
semaine. Revenez-les chercher cette semaine ! C’est en faisant des erreurs qu’on
devient grand…
Secrétaire :
• Bonjour !
• Merci à tous pour l’Ober, c’était super chouette !
• Je vous parle vite fait d’Emily Claereboudt, certains d’entre vous la connaisse,
c’est une ancienne de la fac qui fait son doctorat sur le concombre de mer. Et du
coup, elle participe à un concours lancé par une grande société américaine
PacBio, afin de gagner le séquençage de haute qualité du génome. Pour gagner,
elle a besoin de vos votes donc je vous invite tous à prendre 2 min de votre
temps : un simple un petit clic pour la vidéo “Sea Cucumbers” dans le lien suivant
: www.pacb.com/vote.
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Bon anniversaire aux concernés ! Je suis déçue, pour une fois que Vianney n’est
pas là, c’est justement son anniversaire cette semaine… Vianney apparaît au fond
de la salle. « Il est là ! » Tout le monde : Aaaaaaaah !
Joyeuuux anniversaiiire Vianney ! Joyeuuuuux anniversaiiiire …
Responsable Bar :
• Salut !
• Merci pour la soirée bar frères et sœurs de la semaine dernière. Je pense que
vous vous êtes tous bien amusés. Et merci pour l’Ober !
• Demain on va à l’Horecatel : si vous êtes intéressés, il reste 4 places. Trois
voitures partent à 10h, une à midi. On reviendra vers 20h.
• La soirée bar de demain c’est « The ??? ??? ??? » … La salle reste perplexe quant à
la signification de ce que vient de prononcer Julius. Ok c’est bon ! Ca veut dire en
gros que « le bar vous démonte ». Filou me dit dans l’oreillette que la soirée bar
s’appelle en fait : « The Bar under construction ». Bref, il y aura à boire : Duvel, Val
Dieu Brune, Grisette Fruits des Bois, Blanche de Bruges + une surprise… Y aura
un barbec avec pain saucisse gratuit (dans la limite des stocks disponibles) si
vous consommez une bière de chaque sorte.
• On a fini d’installer la protection de la sono donc vous n’avez plus accès qu’à
l’allumage et le son. Merci à Filou pour ça.
• Les caisses qui protègent les baffles sont à pimper. Proposez-vous : il y a une
récompense à la clé : bières.
• Concernant les permas bar : elles ne se remplissent toujours pas. On a donc
décidé que chaque régionale assume une perma par semaine (2 pers/perma).
• Poum avec tous ceux qui viennent en soirée bar, tous ceux qui vont venir et tous
ceux qui aime la bière.
POUM !
Responsable location :
• Bonsoir !
• Un grand merci aux Abistes qui n’ont pas seulement très bien nettoyé la cénob
mais aussi l’extérieur de la cénob.
Chewbie : Qu’est-ce que t’as perdu cette semaine Ruche ?
Ruche : Rien.
POUM de félicitations !
• Mathilde : Est-ce que pour le souper hennuyère de lundi on aura le canon a
chaleur à la cénob ? Ruche : Oui, j’ai racheté de l’essence.
• On poume !
POUM !
Présidente de l’Office des Cours :
• Salut !
• Merci pour l’Ober, c’était cool !
• On a enfin fini les cours lapin, ils sont à l’Office.
• Il y aura une surprise à l’Office à partir de demain. Charlie : On peut avoir un
indice ?
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Marie : Ca commence par « micro » et ça finit par « ondes ». Charlie :
Microparticules analysées par des ondes ? Zoé : Du coup je note, euh micro, il a dit
quoi après ? « T’as pas encore trouvé Zoé ? »
Il reste des bonnets à la Centrale. Ils sont à 10 € et seront très utiles pour
protéger vos oreilles du vent.

Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
« Ouaiiiis » peu vigoureux d’un seul des Abistes………….. (manque de motivation évident)
Filou est mort de rire sur la table… et ça dure… Les Abistes reprennent du poil de la bête :
Et l’ABI ouaiiiiiis, et l’ABI ouaiiiis, et l’ABI ne périra pas …
• Salut à tous !
• Merci pour l’Ober, il y avait une bonne ambiance.
• Félicitations à ceux qui ont rangé, on est fier de notre petite équipe d’ABI(stes).
• Mercredi : c’est soirée ABI. Ouais … (motivation ? Toujours pas présente) Mercredi
c’est soirée ABI !!!!!! Ouaiiiiiiiiiis ! Le thème c’est soirée 2000. 2 verres d’ABI
ramenés = une ABI offerte. Le cassage de verres c’est pas grave mais le vol c’est
pas cool. Y aura aussi une surprise. Marie : un indice ? → ce sera quelque chose
dans votre verre d’ABI.
• Poum avec ceux qui sont venus à la cénob, tous ceux qui ont rangé, tous ceux qui
viennent en soirée ABI, tous ceux qui ont leur anniversaire… Et Marie parce
qu’elle est trop cool.
POUM !
CRE :
• Salut !
• Les clos seront bien ouverts pour les évaluations des Masters et pour le blocus de
Pâques. Mais le 1er weekend qui arrive ici, c’est le weekend Equipe, Organisation
et Changement, donc la salle doc BV et la labo langues seront ouverts pour les
Masters.
• Les affiches avec les listes électorales se trouvent à l’Espace Mohimont et au BV
(prochainement au Senghor et au ZT). Le 27-28 mars, c’est le élections facultaires
(pour le CF, CG). C’est super important que vous regardiez qui sont les
gembloutois pour voter pour eux.
• Poum avec tous les candidats préconisé par Filou.
POUM !
FEDE :
• Salut !
• Depuis la semaine passée, on a envoyé un recours afin de supprimer notre
participation aux élections Fédé pour qu’on recommence à 0. Le but étant que
deux listes se présentent aux élections. On va devoir refaire signer tous les
candidats. Les élections seront décalées, elles auront normalement lieu la
semaine avant Pâques, à confirmer.
• Aux commissions : renseignez-vous pour les subsides. La Fédé en donne, prenez–
les ! On peut avoir jusqu’à 250 euros par demande. Si c’est pour des soirées, ça
doit avoir un rapport avec Liège mais si c’est pour un projet culturel : vous
pouvez en demander. Vous pouvez aussi demander plusieurs fois. Chewbie : Ne
demandez pas 1000 euros, ça ne fonctionne pas, mais demandez. Rudie : Et
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quand vous faites une demande, parlez-en aux élus Fédé pour qu’ils puissent en
parler avec eux aussi. Vianney : C’est un dossier à faire en fait pour demander des
subsides ? Rudie : Oui, le dossier à remplir est disponible sur le site de la Fédé ou
au bureau. Sachez aussi qu’ils vous faut avancer les sous et puis présenter les
factures pour être remboursés.
CAP :
• Il y a toujours l’exposition photo à la Maison communale, allez-y c’est magnifique,
incroyable, merveilleux.
Joyeux anniversaiiiiiiiiire Vianney, joyeux aniiiversaiiiire !
VE 2020:
• On commence les permas pour la vente des œufs en chocolat cette semaine. C’est
6,5€ pour 250 grammes et 12€ pour 500 grammes.
Photo :
Poum de félicitations ! (semi)
• Pour les photos de baptême : elles sont à l’Office depuis 2 semaines. Il nous
restait des photos donc je vais publier une liste pour ceux qui doivent revenir en
chercher. Celles qui n’ont, par oubli, pas été commandées vont être
recommandées prochainement. Pareil, je ferai une liste. On va faire une
plateforme d’échange pour retrouver le bon proprio des photos qui ont été mal
paginées → ça permet de vous arranger entre vous pour les récupérer. La
plateforme sera disponible jusqu’au 5 avril. Vous allez aussi avoir accès au
doodle pour que vous puissiez voir vos commandes.
Remarque : beaucoup de gens me contacte pour me dire qu’ils n’ont pas eu leurs
photos grand format, c’est pas normal car j’ai vérifié moi-même qu’elles soient
bien toutes là. Les photos du bal qui manquent seront aussi recommandées.
• Au niveau du site : Ronny a dit qu’il a dit qu’il faisait ça ce weekend. Il l’a pas fait.
Dès que ce sera fait, vous serez tenu au courant. Mais lisez les rapports de
réunion et passez par la page Facebook pour poser vos questions parce que j’ai
d’autres trucs à faire que répondre à tout le monde, tout le temps.
• Quand on vous prête l’appareil, faites-y attention. Blame à Jimmy qui a fait
semblant qu’il ne l’avait pas perdu alors qu’il l’avait potentiellement perdu.
Agro :
• La semaine prochaine on fait l’Agro de printemps donc envoyez vos articles pour
ce samedi midi. Rem : vous aussi les membres vous pouvez envoyer des articles !
Vous pouvez parler de plein de choses, soyez originaux ! Par contre, envoyez-le
en Word (pas en PDF) avec la mention « agroprintemps2019 + titre de l’article et
le nom de la commission/rôle/nom ».
• J’aimerais bien remercier tous les gens qui sont investi dans l’Agro et tous les
gens qui s’investissent dans l’AG. Merci pour tout le travail que vous donnez !
L’Agro c’est pas que nous, ça vient de vous tous. On veut améliorer la qualité de
l’Agro. Filou : A quand la suite des interviews avec les profs ? Calvi : On est en
train de relancer ça. On va envoyer un Google doc à tous les membres de la Fac
pour voir qui est chaud de recevoir l’Agro comme ça se faisait avant.
• Sinon, venez nous trouvez si vous avez des pistes d’amélioration pour l’Agro, ça
nous fera vraiment plaisir.
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• Je poume tout le monde.
POUM !
Cinsî :
• Merci à ceux qui ont lavé l’AG, c’était vraiment top, on s’est bien marré et on a fait
du bon travail.
Lux :
• Ce jeudi, c’est la cénob Lux-Epioux : il y aura de l’Orval, de l’ABI et de la pinte + un
petit jeu. Venez nombreux ! Indice : peste porcine.
Hennuyère :
• Lundi, c’est souper hennuyer : lapin, frites maison et compote maison. Il y aura
aussi un repas végétarien. C’est 8€ et ça commence après la réunion AG. On a tout
misé sur l’animation : ce sera donc une soirée défi.
• Le mercredi 13 mars, on va faire le petit Doudou de Louvain-la-Neuve. On
démarre en train à 12h30 pour arriver là-bas à 13h et faire le combat. On aura
ensuit une forfaitaire à 13€ de 14h-22h. C’est penne-tablar pour les concernés.
Jimmy poume avec sa vice-pré qui a essayé…
Tfistes :
• Salut ! Merci à ceux qui sont venus à la soirée dégustation de ce dimanche parce
que tout est parti. On s’arrangera pour avoir plus de stock la semaine prochaine.
Remarque : on a été un peu déçu parce que vendredi soir, après qu’on ait déposé
les bière à l’AG, y des gens qui sont venus se servir. Il manquait 6 Ginette, c’est
une perte pour nous, c’est pas cool. Si quelqu’un sait quelque chose, qu’il le dise.
Ou si il s’est servi et a payé au bar. Venez dimanche prochain, c’est la dernière fois
avant les Brouettes ! Ruche et Julius : Et pour ce qui est des cartes de fidélité ?
Chewbie : On s’arrangera pour la fois prochaine, pas d’inquiétude.
Blagues :
• Dhont : Salut ! L’histoire se passe aux 6h 2019. Filou, notre cher VPI est confronté
à un problème de taille : le Google doc des permas sécu n’est pas rempli. Il est
donc obligé de les prendre mais ça lui casse les couilles. Pendant sa première
perma, un calotin passe avec sourire benêt. Filou se dit qu’il doit sûrement
essayer de faire passer quelque chose et le fouille bien. Seconde perme, rebelote :
le même calotin avec son sourire benêt. Et ainsi de suite. Le mec passe tout le
temps . Au chapi : Filou arrive et il y a plein de calotins. Il recroise encore le
même mec : « T’as fait passer quelque chose l’aprem ? Tu peux me le dire
maintenant, les permas sont finies » « Bah ouais : des calottes »….
Points membre sérieux :
• Filou : Le quadri passée, on a créé la page facebook « Master agro : pourquoi pas
toi ? » Si vous organisez des activités, prévenez-nous et envoyez-nous des photos
pour qu’on les poste dessus (sur fb pas sur insta).
• Julius : Merci à la sono parce que vous avez été géniaux à l’Ober : tout ça à partir
d’un seul gsm → vachement bien. POUM !
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Charlie : Chuuuuut. Bonsoir tout le monde : 1) point relié au CRE : en CF, on a
parlé aux profs qui ne savaient pas qu’ils avaient un mois pour corriger leur
copies. Maintenant, l’info est passée et Degré pousse pour que les profs donnent
leur points. On a réfléchi à des méthodes pour leur rappeler de rendre leurs
points en temps et en heure et pour prévenir les étudiants quand les points sont
là. 2) Point concernant le Mapathon (= cartographier zones utiles pour les ONG et
médecins sans frontière notamment) : On peut les aider en délimitant les routes
et bâtiments etc… Liège organise une séance à Liège, on va faire une session à
Gembloux qui sera organisée mercredi 27 mars de 18 à 21h ou jeudi 28 mars de
18 à 21h. A priori, plutôt mercredi pour ne pas empiéter sur la cénob, à
confirmer.
Chewbie : En rentrant de la cénob, restez sur les trottoirs… C’est dangereux dans
le noir…
Julien : Un crowdfunding a été lancé pour le Cenobeats : regardez les affiches.
Dhont : Vendredi, il y a une réaction de global strike for climate → prenez vos
pulls agro si vous y aller. On va d’abord sur Namur et puis on bouge sur Bruxelles.
C’est une grève qui s’étend à tout le monde. Charlie : Les profs nous rejoignent ?
Dhont : Je ne sais pas mais certains l’encouragent et ont déplacé leurs cours.
Remy : Joyeux anniiiiiiiiversaiiiire Vianney !
Anne-Catherine : infos : il y aura un don de sang mercredi au Foyer communal.
Dhont : Les lapins qui vont donner leur sang ont droit à une heure lapin.
Filou : Point VPI : Blame à la hennuyère par qu’il ont laissé un cadi dans la cour
arrière l’ag, dégagez-le d’ici.

Points membre non-sérieux :
• Marie : Joyeux anniversaire à l’ancien responsable archi de l’Office ! Joyeux
anniversaiiiiiire Vianney !
•
•
•
•
•
•
•
•

Charlie : J’ai cru comprendre que Lolita lisait les rapport de réunion assez
attentivement. J’ai donc envie de communiquer par rapport interposés : comment
vas–tu et comment se passe ton TFE ? Bonne chance à toi Lolita.
Filou : Je poume Zoé pour enlever le record du plus petit nombre de points
membres non-sérieux. POUM !
Julius : Je poume avec Filou : car il a soif et la journée a été très rude aujourd’hui.
Ruche : Je voudrais demandez au Président si le nouveau fauteuil était bien mis
maintenant ? Poum avec les Chieurs !
Marine : Je poume avec la seule lapine présente au conseil d’éthique.
Charlie pour son point non-membre : poum avec toutes les personnes qui ont la
capacité de respirer.
Claire : Je cherche un partenaire pour faire de la bachata le mardi soir.
Alice : point sérieux : les gars on en chie déjà assez à faire nos heures lapins : ceux
qui viennent en cénob en disant que pote est extérieur alors qu’il est nonmembre….

Le Président clôt la réunion à 20h17.
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