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

Réunion du 22 Mars 2021
Sont présents : Dufour Sophie, Présidente ; Scaillet François, Vice-Président à l’Intérieur ;
Kains Myriam, Vice-Présidente à l’Extérieur ; Renard Anne-Catherine, Trésorière ;
Doetsch Léa, Secrétaire, Trofino Arnaud, Responsable bar ; Evrard Romain, Responsable
Location ; Spiroux Claire, Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux.
Est excusée : Clémence Tharin

Résumé de la réunion
Résumé des infos
•
•
•
•

La fac accepte de moins en moins d’activités en présentiel, prévoyez un plan B si
vos activités ne sont acceptée.
Les brouettes sont décalées d’une semaine, au mercredi 5 Mai.
Le concours d’affiches pour les brouettes va être lancé.
Le CRE a des postes à pourvoir.

Prochains événements
•
•
•
•

24 et 25 mars : élections Fédé.
30 mars : Activité CIE.
Du 29 mars au 4 avril : Semaine Lapins/Ex-Lapins.
Du 15 mars au 9 avril : Exposition photo du CAP.

Rapport de la réunion au complet :
Présidente
•

•

•

La semaine prochaine, c’est la semaine Lapins/Ex-lapins, elle ne s’est pas faite
l’année passée mais c’est une tradition d’avoir cette semaine qui vous est dédiée
avant Pâques. Car souvent les BAC3 sont en stage et les master1 sont en excursion,
il y a donc que les lapins et les Ex-lapins sur le campus.
Sinon la Fac devient de plus en plus stricte avec les activités en présentiel, n’hésitez
pas à demander quand même pour avoir des activités en présentiel mais prévoyez
un plan B si ce n’est pas accepté.
Bonne merde aux masters !

! poum !
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Vice-Président à l’Intérieur
•

•

Le décanat autorise officiellement le report d’une semaine des Brouettes, donc au
mercredi 5 mai, on reporte pour avoir plus de chances d’organiser quelque chose
en présentiel. Je dois donc faire un cahier des charges, je vais appeler pour voir si
c’est possible d’avoir un Chapiteau et si la musique est présente, savez-vous
regarder de votre côté pour avoir un devis pour une scène, sinon je le fais moimême.
Le Vendredi qui arrive (26 mars) je vais au container, mais il faut être habitant de
Gembloux pour pouvoir y aller du coup si il y a quelqu’un de la commune qui veut
bien m’accompagner.
o Mymy a copine qui peut accompagner <3

! poum !

Vice-Présidente à l’Extérieur
•

•

Il y a les élections fédé cette semaine, c’est de mercredi 7h à jeudi 7h pour voter !
Tom est là pour mieux parler des candidats, cette année on est sur la liste essentiel
et écho.
Demain je lance le concours d’affiches, votez ! Vous recevrez aussi par mail le
concours. Chaque affiche est reprise dans une catégorie, votez oui ou non pour
chaque affiche! Le collage d’affiche se fera sur le campus de la fac évidemment,
étant donné que les Brouettes seront que pour les étudiants de la Fac.
o Caro : Pour les affiches il faudra changer la date dessus.

! poum !

Trésorière
•

Bonne merde au reste des masters !

! poum !

Secrétaire
•
•

Comme d’habitude, il y a une perma mardi et jeudi de 12h20 à 12h35
si vous voulez que je note des events dans le calendrier envoyez moi un message
sur Facebook ou par mail!

! poum !

Responsable Bar
•
•

La promo Maes est toujours d’actualité! 12€ le bac et 10+1 gratuit.
Il va y avoir un ramassage de vidange mardi et des livraisons jeudi. Pour les
livraisons n’oubliez pas d’envoyer vos cartes membres (au moins 2 ).

! poum !
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Responsable location
! poum !

Présidente de l’Office des cours par intérim
•
•
•
•

Mécanique de la particule a été paginé, vous pourrez venir le chercher pendant la
perma Office de mercredi sur le temps de midi.
Lapins/Ex-lapins lorsque vous vous faites membres n’oubliez pas que vous pouvez
vous faire rembourser des 100€ du colis lapins.
Pour les commandes centrale et bouquin c’est comme d’habitude, tout est sur
notre page Facebook.
Pour les crédits SIG, il ne faut plus passer par la POC, il faut faire comme pour les
commandes bouquins.

! poum !

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

Les valisettes vont changer de design, elles seront noires, mais les prix vont peutêtre augmenter.
Il va y avoir une récompense pour les gens assidus en réunion AG, lundi prochain
il y aura une livraison spéciale d’un Floppy !

! poum !

CRE
•

Il va y avoir les élections CRE, il y a des postes à pourvoir : Président.e, Viceprésident.e, Secrétaire, Trésorière, Responsable communication, Responsable
archi et Responsable location. Si vous voulez vous présenter envoyez un mail à
l’adresse mail cre@agrogembloux.be

Fédé
•

Mercredi il va y avoir les élections Fédé, on est sur 2 listes. La liste écho avec
Myriam Kains, Coline Freches, Robin Hannoteau, Alice Quenon, Lisa Di Maggio,
Thierry-Claude Miyo, Emilie Peiffer et moi-même (Tom Desmarez) et sur la liste
Essentiel il y a Karelle Marneffe. Votez pour les gembloutois !

! poum !

CIE
•

La semaine prochaine, mardi on organise une soirée sur le thème des Erasmus à
19h on a déjà pas mal des gens qui veulent partir mais pas encore de personnes
déjà parties.

! poum !
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CAP
•

Il y a toujours l’exposition photo elle est commencée depuis une semaine et on a
enfin la date de fin qui est le 9 avril, allez-y ! On a pas encore beaucoup de votes.
GOGOGO

Commissions
•

•
•

•

•

Lois pour la Cînsi : Merci d’avoir participé au défi avec objectif fac. Je fais également
une pub pour les pulls, on clôture les commandes demain. Annek vient chercher
ton fromage. Ce fût un plaisir de vous revoir <3.
Matthias pour la Sono : Cette semaine on sort une playlist mardi et mercredi il y a
un events avec vince pour objectif fac (blind test).
Caro pour la liégeoise : On organise une vente d’un assortiment de peket et on
confectionne un trivial pursuit à commander en kot. N’hésitez pas à combiner les
2 ! Un pot = 5 shot et il est à 3€ mais il y a différents prix si on en prends plus.
! poum !
Tinmar pour la Lux : Le pull cette année c’est un polaire demi-zip, on va lancer un
système de commande dans la soirée ou demain. On est pas encore sûrs pour le
prix, on attend un devis.
! poum !
Claire pour les lapins/Ex-lapins : On est chauds organiser quelque chose avec
Simon, Adrien, Dorian, William, Téo, Ananda, Nell et Lou.
o Contactez des Ex-lapins pour faire ça ensemble et faire une team mixte !

Point membres sérieux
•

Calvi pour l’Ordre du maintien de la belote gembloutoise : Les 2 fondateurs Filou
et Germouille sont sortis à 8 – 124, les règles sont dans l’agro !
o Annek : Il y a un lapin qui nous a contacté pour la semaine prochaine, il est
chaud organiser un tournoi de belotte
Tinmar : Il y a déjà un tournoi en ligne lundi prochain, mais ça peut-être une
initiation aux lapins de venir jouer, un post pour s’inscrire va arriver.
o Calvi : On va relancer un nouveau concours, bientôt.
o Louis : Un tournoi en présentiel sera possible car en avril on peut faire des
rassemblements à 50. Il faut voir avec le CB, c’est eux qui organisent ça.
Sophie : Le Doyen est peut-être d’accord mais c’est pas pour ça qu’on aura
l’accord de la fac.
o Bosh : Quand c’est possible en présentiel, il y a que le CB qui organise un
tournoi de Belote !
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•

Léa Wellens pour Eclosio : La semaine prochaine, le 29 mars il y a une activité sur
les systèmes alimentaires durables, l’élargi peut peut-être faire passer le message.
C’est pour discuter tous ensemble sur comment améliorer notre mode
d’alimentation, comment ça fonctionne. Il faut s’inscrire sur un google form !
https://www.facebook.com/events/431204104802574

Points membres non-sérieux
•

Tinmar : à quand un conseil d’éthique sur les chtoumeurs ?
o Myriam : why not

La Présidente clôt la réunion à 19h12.
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