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

Réunion du 29 Mars 2021
Sont présents : Dufour Sophie, Présidente ; Scaillet François, Vice-Président à l’Intérieur ;
Kains Myriam, Vice-Présidente à l’Extérieur ; Doetsch Léa, Secrétaire, Trofino Arnaud,
Responsable bar ; Evrard Romain, Responsable Location ; Tharin Clémence, Présidente de
l’Office des Cours ; Spiroux Claire, Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux.
Est excusée : Anne-Catherine Renard.

Résumé de la réunion
Résumé des infos
•
•
•

C’est plus compliqué d’organiser des activités en présentiel, prenez vos
précautions si c’est le cas et ce n’est pas possible d’en faire au sein de la Fac.
Cette semaine c’est la semaine Lapins/Ex-lapins !
Il va y avoir un concours d’étiquette pour les gelées de coings des Epioux.

Prochains événements
•
•
•
•

14 et 21 Avril : Don de sang
21 Avril : Elections CRE
2 Mai : Fin de l’exposition Photo du CAP
5 Mai : Rédaction de l’Agro (Envoyez vos articles)
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Rapport de la réunion au complet :
Présidente
•

•

C’est compliqué pour les activités en extérieur, on peut en faire mais que pour 4
personnes, en respectant les règles gouvernementales et en dehors de la Fac. Il y a
possibilité de faire des activités en ligne !
Cette semaine, c’est la semaine Lapins/Ex-Lapins, on espère que vous êtes
chauds et que vous avez préparé une chouette semaine.

! poum !

Vice-Président à l’Intérieur
•
•

•
•

Vendredi dernier, grâce à Bourlon on a su vider le 1er étage à l’AG il reste un peu
d’aménagement à faire.
Par rapport aux brouettes même si avec les mesures de maintenant on a moins
de chances d’avoir des brouettes en présentiel on essaie quand même d’organiser
quelque chose ! En plus de l’exposition des brouettes on aimerait faire une
exposition de photos des anciennes brouettes, il faut encore contacter la CP pour
en parler avec eux, mais c’est un projet.
Donc comme la dis Sophie, cette semaine c’est la semaine Lapins/Ex-lapins et ils
ont prévu des petits trucs donc ça va être chouette !
Et il fait beau donc profitez pour boire des pintes et pour sortir un peu !

! poum !

Vice-Présidente à l’Extérieur
•

•

Le concours d’affiche est bouclé, je vous dirais quoi pour l’affiche gagnante. Pour
l’affichage, on va vous distribuer les affiches donc un google sheet sera partagé
pour que vous y notiez vos adresses.
Je vais bientôt lancer le concours Instagram, ça fait plusieurs semaines qu’on essaie
de redonner vie à l’insta de l’AG. Le but de cette page c’est de montrer ce qu’est la
vie étudiante à Gembloux aux futurs lapins. Donc on fait ce concours pour avoir des
partages et plus de visibilité. On vous diras quoi pour le lot à gagner.

! poum !
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Trésorière par interim
•
•
•
•
•
•

Merci aux commissions pour les dons
Félicitations à la liégeoise pour avoir trouvé de l’argent (j’espère gagner un prix
pour mon investissement dans cette remontada)
Ceux qui ont des caisses ramener les moi, ceux qui n’en on pas vérifiez que vos
trésoriers répondent à mes messages
Bon anniversaire à Natacha
Les masters, fêter votre délivrance et pour les autres profiter des vacances de
Pâques qui arrivent
Et pour tous les STE, futur STE et ainsi de suite je vous poum !

! poum !

Secrétaire
•
•

Il n’y a pas de perma cette semaine car la trésorière et la TOC ne sont pas
disponibles, mais on revient en force après Pâques !
Il y a un don de sang le 14 et 21 avril sous inscriptions au Foyer Communal, un don
de sang compte pour une heure lapin !

! poum !

Responsable Bar
•
•

Les promos Maes sont toujours d’actualité donc 10+1 gratuit et le bac est au prix
de 12€.
On peut venir chercher les bacs cette semaine si il y a une demande. (Demande de
Bossche)

! poum !

Responsable location
•
•

Pour passer les permis Cam’s, ce n’est pas possible cette semaine, mais après
paques ou pendant Pâques ce sera possible.
N’hésitez pas à louer la Cam’s.

! poum !
On veut un room tour du tracteur !

Présidente de l’Office des cours
•

Il n’y a pas de perma membre mais il y a quand même des permas office.

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

On fait livraison au kots jeudi, commandez avant les vacances !
On poum tout ceux qu’on a livré.

! poum !

CRE
•

On est toujours à la recherche de candidats pour le nouveau comité, les élections
sont le 21 avril, tous les postes sont décrits sur la page Facebook du CRE.

Fédé
•

Il y a eu les élections la semaine passée, on attends encore les résultats. Merci a
ceux qui ont voté on vous dira quoi.

CAP
•

L’exposition photo est décalée, elle se finit le 2 mai et on a partagé un lien pour
voter sur la page Facebook du CAP comme ça tout le monde peut voter.

Commissions
•

•

Floche pour Les Epioux : On a refait de la gelée de coing et on est pas très douées
en informatique donc on lance un concours d’étiquette. Il y a un pot de gelée de
coing à gagner et une valisette d’ABI, un poste sera fait sur les infos de l’AG
Floche pour l’agro : normalement les brouettes étaient le 28 avril mais comme elles
sont reportées la rédac pour l’Agro des brouettes se fera le 2 Mai. N’importe qui
concerné par Gembloux, chauffez vous faire des articles drôles, des défis, des quizz,
etc du contenu quoi ! Lors de l’Agro Saint Patrick on a lancé un concours de dessin,
on a remarqué qu’il y avait toujours des dessins d’appareils génitaux masculins,
ducoup envoyez-nous vos meilleurs dessins d’appareil génitaux féminins, ils
seront publiés dans l’Agro et dans l’Agro qui suit il y aura un classement. ! Poum !

Point membres sérieux
•
•

L’Ordre de la belote gembloutoise : Une place s’est libérée pour la belote de ce soir,
le premier qui nous contacte aura la place. -> Léo et Vanlede sont chaud.
Spa et Simon : On comptais faire une activité, c’est déjà posté sur le groupe lapin et
Ex-lapin. Donc rendez-vous mercredi soir à 18h, pour être tous réunis sur un lien
collaborate. On va refaire un récap. Le jeu se fait par 4. ! Poum !

Points membres non-sérieux
•

Filou : Cette année on a pas élu de responsable Luigi, les actuels responsables
doivent désigner le prochain, actuellement c’est Bigou et Spiroux, c’est important
de perpétuer cette tradition.
o Gipsy : Le plus gros de chaque équipe est élu !
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PS : Perte du contrôle de la réunion, désolé ! Cœur sur vous ! (J’ai juste entendu dire que
Tinmar aimait une (jeune) demoiselle <3 )
La Présidente clôt la réunion à 19h11.
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