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

Réunion du 19 Avril 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 ; Evrard Romain, Responsable Location ; Tharin Clémence,
Présidente de l’Office des Cours ; Spiroux Claire, Responsable de la Bière de l’Abbaye de
Gembloux.
Est excusé : Trofino Arnaud

Résumé de la réunion
Résumé des infos
•
•
•

Faites attention aux règles sanitaires lorsque vous vous rassemblez dans le parc
(ou autres endroits).
On vous donne bientôt des informations sur les Brouettes !
Le Conseil d’éthique est lancé ! Aller check les informations sur les réseaux, les
résultats du sondage arrivent.

Prochains événements
•
•
•
•

21 Avril : Elections CRE, CPFE et CN
21 Avril : Don de sang
22 Avril : fin des commandes Lasagnes
24 Avril : Visites rhetos
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Rapport de la réunion au complet :
Présidente
•

•
•

•
•
•

Avant les deux semaines de Pâques, un certain mercredi, il y a eu beaucoup de gens
dans le parc et la Fac n’était pas très contente. On vous demande d’être plus
responsable, de faire des groupes et non des gros attroupements pour respecter
les règles sanitaires. Mr. Fivet est venu le soir même nous faire la remarque mais
la prochaine fois c’est la police qui viendra. C’est à tout le monde de faire attention
pour ne pas pénaliser les activités de l’AG dans le futur.
Lorsque vous emprunter du matos, assurer vous d’avoir l’accord du propriétaire à
qui vous empruntez. C’est une histoire d’assurance, de savoir où se trouve le matos.
Demain on fait un Huis-clos, si vous avez des choses à dire, c’est durant cette
réunion qu’il faut nous dire ce que vous voulez, pour qu’on puisse en parler entrenous.
Pour les brouettes, on essaie de faire en présentiel mais ça dépend de ce que
l’université de Liège et de ce que le Bourgmestre de la ville va décider.
Félicitations pour le conseil d’éthique pour avoir commencé à lancer la page Insta
et la page Facebook.
Il faut faire plus attention au droit à l’image, n’oubliez pas de demander l’avis des
gens qui se trouvent sur les photos si ils veulent être affichés ou pas lorsque vous
partagez des photos.

! poum !

Vice-Président à l’Intérieur
•

Demain on fait un Huis-Clos pour discuter les brouettes, on doit faire un cahier de
charge en béton pour que ce soit accepté, ce dernier sera clôturé demain. On
essaie de faire un maximum en présentiel. Vers la fin de la semaine, il y aura un
post officiel avec tout le déroulement de comment ça va se passer etc. On espère
que vous êtes motivés !

! poum !
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Vice-Présidente à l’Extérieur
•
•

•

•
•

Aujourd’hui se clôture les inscriptions pour les affiches des brouettes qu’on va
venir distribuer, n’oubliez pas de vous inscrire.
Aujourd'hui il y a aussi le concours qui vise à faire connaitre la Fac aux futur lapins
qui a été lancé. Si vous participez, vous avez la possibilité de gagner des trucs made
in Gembloux. Partagez !
Excusez-moi pour la maladresse par rapport au post du VE, quand vous me donnez
des photos pour la page Insta assurez-vous que les gens qui sont sur les photos
sont d’accords.
Le 24 avril c’est les visites rhétos en ligne, j’aurais besoin de volontaires de 12h30
à 13h30.
On a commencé le conseil d’éthique, il y a une page Facebook, Insta et une page
Insta essentiellement pour les témoignages nommée « balancetonagro ». Je vais
vous présenter les différents membres, en co-présidentes on a Clara Lhoest et
Claire Fastré, en Responsable Communication on a Amélie Juju, en Responsable
réseaux Sociaux on a Karelle, Clara L, Lucie Dengis et Margaux Ponsart, en
Responsable sondage on a Claire F, Bilal, Amélie J et Marine et pour les montages
on a Florine Meurant. Restez Connecté.e.s pour ce qui arrive !

! poum !

Trésorière
•

•
•

Par rapport aux points que j’ai donné à Léa pour la dernière réunion AG, merci aux
commissions qui ont fait des dons, les comptes sont quasi à l’équilibre pour tout le
monde.
Pour les commissions qui sont là aujourd'hui, si vous avez fait des commandes
textile, prévenez moi et faites les virements !
Si vous avez des caisses rendez-les moi.

! poum !

Secrétaire
•
•

Il y a un don de sang le 21 avril au Foyer Communal, sous inscriptions. 1 don de
sang = 1 heure lapin !
Il y a des permas membre ce mardi et ce jeudi de 12h20 à 12h35. Les infos sont sur
la page Facebook : « Les Infos de l’AG ».

! poum !
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Responsable Bar par intérim
•

La promotion Maes est prolongée, les bacs sont à 12€ et c’est 10+1 gratuit. Les
commandes et livraisons sont pour jeudi et pour récupérer les vidanges envoyeznous un message avant jeudi

! poum !

Responsable location
•

Pour la cam’s, je vais faire passer des permis cette semaine pour le restreint et pour
les autres. Restez au taquet. Je vous dis quoi sur les infos de l’AG.

! poum !

Présidente de l’Office des cours
•
•

Les permas reprennent, inscrivez sur le google doc de l’office des cours sur la page
Facebook de l’Office.
N’oubliez pas de participer au concours sur la page Insta de l’Ag et inscrivez-vous
pour la livraison des affiches des brouettes.

! poum !

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

Comme on a changé les cartons de valisettes, on est obligé d’augmenter le prix qui
passe donc à 10€, on fera un stickers pour que ce soit encore mieux.
Livraison mercredi, passez commande.

! poum !

CRE
•
•

Mercredi c’est les élections, ça se passe sur collaborate à 19h et après un google
form sera mis sur la page du CRE, vous aurez 24h pour voter.
Il y a aussi les élections des membres CPFE et du comité de nomination. Si vous
avez des questions vous pouvez nous envoyer un mail.

Annek : Pour le CPFE l’AG sera représentée par moi-même donc il faut juste 2 autres
membres.

CIE
•

Je remercie ceux qui sont venu à l’activité pour les Erasmus. Et on voudrait
s’associer avec une autre commissions pour les brouettes car on est en souseffectif.
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Commissions
•

Caroline pour la Liégeoise : je tiens à remercier tous ceux qui ont acheté trivial
pourcuite et le peket, merci pour les participations, il y a une 2ème vente pour la
fin du blocus, qui commence aujourd'hui ! POUM.

Sky pour les commissions : n’oubliez pas de remplir le google doc, pour vendredi max.
Pour avoir une meilleure organisation et qu’on puisse vous fournir ce dont vous avez
besoin, si vous avez besoin d’une brouette dites le moi aussi.
•

•

•

Hibou pour Eric et Dom : on a eu les élections : Secrétaire Rose, Trésorière Fanny
Dubuisson, Co-responsable Spiroux et moi-même, et en Responsable Poum : Julien
Denis. Si vous voulez nous rejoindre dans l’aventure n’hésitez pas. POUM.
Colleen pour VE : c’est un rappel pour vous dire que la vente de lasagne est lancée
et qu’elle se termine le 22 avril. Les lasagnes arrivent le vendredi 30 avril au lieu
du jeudi 29.
Rudie pour le Conseil d’éthique : On a fini d’analyser les résultats du sondage,
merci pour votre participation, les résultats sortent mercredi. Pour le programme
des semaines qui vont suivre, on a sélectionné différents thèmes. Pour la semaine
de 26 : violences sexuelles, Semaine de 3 : droits des LGTB+, Semaine du 10 :
stéréotypes et inégalités. Et pour la dernière semaine, ce sera une semaine basée
sur comment relationner avec des êtres humains, ça parlera de consentement etc.
Rejoignez-nous, au plus il y a de diversité d’opinions mieux c’est ! On partagera des
news le vendredi sur les réseaux et en parallèle nous avons lancé notre compte
« Balance ton agro ». Le prochain post expliquera le pourquoi du comment on a
choisi ce nom. Essayez d’être sympas et pédagogues dans vos remarques et vos
critiques. On va essayer d’avoir les infos aussi sur le site de la fac.

Annek : est-ce qu’il y aura des explications sur ce qu’est LGBT+, ce que ça signifie
etc c’est prévu ? C’est Léonora qui va gérer cette semaine là donc surement oui. On va
aussi essayer de rendre ça participatif avec des boites à question sur insta. POUM

Points membres non-sérieux
•
•
•
•
•

Hier c’était l’anniversaire Tatiana ! POUM
Cailloux : La roche mère m’a transmis un appel pour un job étudiant, n’hésitez pas
à postuler !
Calvi, je POUM avec l’ABI puis le Bar et le reste du comité.
Calvi : On peut dire à Sky que 15km en 3h c’est chaud, et que on peut trouver
d’autres solutions comme faire une boucle avec les stands ?
Soph : Je poum avec tout le monde.

La Présidente clôt la réunion à 19h19.
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