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

Réunion du 26 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 ; 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.

Résumé de la réunion
Résumé des infos
•
•

On vous en dit bientôt plus sur l’organisation des 6h Brouettes !
Le nouveau comité du CRE a été élu !

Prochains événements
•
•
•
•
•

1er mai : fin du concours d’étiquette des Epioux.
2 mai : fin de l’exposition photo du CAP
2 mai avant 12h : envoi des articles pour l’agro
2 mai : fin des commandes pour le portfolio : un déjeuner local !
5 mai : LES BROUETTES.
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Rapport de la réunion au complet :
Présidente
•

Evitez de faire de trop gros rassemblement dans le parc, ça aide pas pour faire
quelque chose pour les brouettes.

! poum !

Vice-Président à l’Intérieur
•

•

•

La semaine prochaine c’est la semaine brouettes, je vais vous dire ce qu’on a prévu
avec le comité mais rien n’est encore autorisé. Ce sera une balade proactive dans
la fac, au sein de cette balade il y aura 13 à 15 stands tenus par les commissions
qui vont proposer des activités. Ce sera des groupes de 10 maximums, entre 13h
et 20h avec 4 tranches horaires prévues. Il y aura pleins de règles par rapport aux
règles sanitaires, une charte a signer, des frais de participation (en sachant qu’il y
aura des récompenses à la fin !). La faculté a envoyé aujourd'hui à Liège donc on
attend des nouvelles.
C’est pour cela que j’ai fait un sondage, pour savoir si vous voulez qu’on organise
quelque chose en distanciel si ce n’est pas autorisé en présentiel, j’ai eu 144 votes
qui ne veulent rien et 40 veulent quelque chose en distanciel. Pourquoi ne pas
reporter ? On avait déjà reporté, et on en avait déjà parlé pour reporter mais c’est
compliqué avec le planning de la Fac. Ayant vu le Doyen aujourd’hui ça ne le
dérange pas d’encore reporter pendant les grandes vacances.
Pour les commissions, si c’est accepté : je vous convoquerais cette semaine pour
que vous présentiez vos activités, pour donner vos préférences etc.

Lounis : Rudie avait demandé pourquoi le fait de décaler n’était pas faisable ou une bonne
idée. Je viens de répondre à sa question mais en fait la faculté a un planning et on peut pas
toujours mettre les évènements ou on veut, mais en en parlant aujourd’hui avec le Doyen,
il y aurait moyen de faire quelque chose pendant les grandes vacances.
•
•

Pour les équipes qui vont s’inscrire, il y aura une nappe dans l’Ag, vous devrez venir
vous inscrire en présentiel -> perma les midis pour venir vous inscrire.
Il y aura d’office une exposition de brouettes pendant une semaine à partir du 5
mai et une exposition photo des anciennes brouettes avec des anecdotes etc.

! poum !
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Vice-Présidente à l’Extérieur
•

•

Pour le conseil d’éthique j’ai eu la question : pourquoi il y a 2 pages Instagram. Il y
a une page conseil d’éthique qui servira pour tous les conseils d’éthique mais la
page « balancetonagro » est un endroit pour les témoignages relié au conseil
d’éthique actuel. Cette semaine le thème c’est sur les violences sexuelles, la
semaine prochaine ce sera sur les inégalités des genres et semaine d’après :
LGBTQ+. Si vous n’avez pas Instagram, ce sera aussi sur Facebook et dans le futur
les canevas postés seront sur le site de l’AG et de la Fac.
Je remercie les personnes qui ont participé au concours Insta, vous avez encore
jusqu’à ce soir minuit ! On a pleins de nouveaux abonnés !!

! poum !

Trésorière
•

On espère que vous êtes chauds pour les brouettes !

! poum !

Secrétaire
•

Il y a 2 permas cette semaine le mardi et le jeudi de 12h20 à 12h35, je posterais les
infos après la Réunion AG.

! poum !

Responsable Bar
•
•

Il y a toujours la promo à 12€ le bac et toujours 10+1 gratuit.
Pour la cénobis : les frigo vont arriver , on pourra bientôt aménager tout ça.

! poum !

Responsable location
•
•

Quand vous utilisez la cams, notez bien vos kms, c’est assez embêtant quand vous
ne le faites pas et blâme à la Namuroise pour ne pas l’avoir fait.
J’espère que la Cam’s pourra servir pour les Brouettes.

! poum !
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Présidente de l’Office des cours
•

Pendant la semaine des Brouettes, l’Office fera son traditionnel cocktail, 2 cocktails
un avec et un sans alcool, on fera un google doc dispo sur les infos de l’ag où vous
pourrez nous dire combien vous en voulez, ce sera par godets et vous pouvez en
demander autant que vous voulez. La livraison se fera mardi et il y aura une
surprise concoctée par les OF7teurs. Godet 5 + 1 gratuit et 1€ le godet avec cocktail
avec alcool et 50centimes pour le cocktail sans alcool.

! poum !

Responsable de la bière de l’ABI de Gembloux
•

On fait les livraison Kot mardi et on ira même sur Namur, on reviendra vers vous
pour les points non sérieux.

! poum !

CRE
•

Merci pour ceux qui ont voté pour les élections voici les résultats : Vice-présidente
Lisa di Maggio, Secrétaire Victoria Troch, Trésorier Rémy Willemet, Responsable
Communication Alexandra Gorska, Responsable Location Lilas Troussi et
Responsable archi Jehan Thys

Leya : s’il vous plaît lorsque vous citez des noms, prénoms, ou une adresse mail par exemple,
n’oubliez pas que je dois noter donc si vous pouviez ralentir un peu votre débit
Merci !

Fédé
•

On a eu une réunion semaine passée, importante car c’était pour la destitution du
président, car il s’est investi à des endroits ou il aura pas dû.

! poum !

CAP
•

Il y a toujours l’exposition photo , elle se finit le dimanche 2 mai et vous pouvez
voter jusqu’à cette date ! Expo encore ouverte jusqu’à vendredi.

! poum !

Commissions
•
•

Florence pour les Epioux : le concours d’étiquette est fini le 1er mai, chauffez-vous
à envoyer vos œuvre d’art ! Prix : une valisette d’ABI et un pot de gelée.
Florence pour l’Agro, ce dimanche , édition spéciale 6h brouettes, le comité est
inclus d’office, envoyez vos article par mail à l’adresse mail : boitagro@gmail.com
avant dimanche midi, et le fichier doit être rendu sous forma word et dans le titre
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•
•
•

donnez votre nom, le nom de la commission qui l’a écrite ou le nom du post du
comité ! ! poum !
Verjans pour la Zinneke : L’œnologie se fait demain à 18h30 plutôt que 19h, merci
à tous ceux qui ont commandé et on livre demain aprem.
Calvi pour les TFistes : pour la brouette TFiste, on cherche des gens pour la déco. > vous pouvez prendre des lapins !
Tinmar pour la Lux : l’aspérule est enfin sortie, dès que vous ramenez des brins il
y a une récompense. Chauffez-vous ! On va essayer de faire du Maitrank avant la
fin de l’année académique.

Point membres sérieux
•

•

•

Rems pour le Néons : Nos animaux de compagnie sont toujours à vendre, ceux qui
sont intéressés n’hésitez pas. Prix : 1€ vous pouvez reprendre votre escargot chez
vous, 2€ vous escargots sont nourris et logés et pour 5€ votre escargot est nourrit,
logé et il subit un traitement de thym ou de romarin.
Hélène pour son Portfolio : On vends des paniers petit déjeuner avec pleins de
produits locaux ! C’est un super déjeuné et ça vous permet de savoir ce qu’il y a
près de Gembloux, la commande se fini dimanche et vous êtes livrés le lundi 10 mai
au soir. Il y a un format standard, un végé et des suppléments possibles.
Vince pour l’Asag : Cette semaine on essaie de baliser un parcours comme le Guy
Toussaint ce sera au profit de 2 associations : Make à Wish et Oxfam, c’est que pour
les étudiants et chaque étudiant inscrit sera sponsorisé par Partenamut , 10€
seront reversé à une association et il y aura des frais de participations qui seront
reversé à Oxfam, l’Asag ne gagne rien, on peut y aller quand on veut de mercredi à
samedi.

Points membres non-sérieux
•

•
•
•
•
•
•

Spiroux : Chaque année on a un responsable luigi dans le bar et dans l’ABI, l’élu est
normalement le plus fat, cette année : on a deux lapins volontaires et on va faire un
test pour savoir qui est le meilleur responsable Luigi ! L’ABI a gagné ! ! poum !
Office : on luigite Michael Brouet en réponse au Bar et l’ABI !
Tinmar : poum à ceux qui sont partis au Kayak avec moi aujourd’hui.
Flo : poum avec le kot Mijolles qui est présent et Leya (<3).
Johnny : poum les nombreux membres du kot mazout présent.
Flo : Léa tu est trop bien, on t’aime fort. NDLR : moi aussi je vous aime fort.
Tinmar : rappel à Shannah Trof et Nico on a un travail de groupe demain !

La Présidente clôt la réunion à 19h32.
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