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

Réunion du 3 Mai 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
•
•
•
•
•
•

Il y a des infos pour les Brouettes, lisez la partie du V.P.I
La V.P.E a besoin de mini-vpe !
Faites-vous membre !
La perma Office se déroule jeudi et non mercredi, le payement en liquide est à
nouveau possible.
Lapins envoyez votre CV à l’ABI pour avoir la chance de participer à une réunion
AG avec eux.
Evalens est lancé !

Prochains événements
•

LE MERCREDI 5 MAI, C’EST LES 6H BROUETTES

Rapport de la réunion au complet :
Point du comité
Sophie : point pas très chouette pour un début de brouette. Car on besoin de transparence
de la part de l’AG. Comme les nouvelles vont vite à Gembloux, nous nous doutons que vous
avez entendu quelques échos à propos d’une affaire de violences sexuelles dans un
contexte AGéen.
Malheureusement, il ne s’agit pas que de rumeurs. Le comité a été informé d’un cas de
harcèlement et de violences sexuelles dans le cadre d’activités AGéennes. Après
concertation avec le doyen et prises de connaissance des faits du point de vue des deux
parties, nous avons pris des décisions en conséquence : l’agresseur en question a été
définitivement banni de l’AG.
Ces décisions n’ont pas été prises sur un coup de tête, comme dit précédemment, nous
avons eu l'occasion de discuter avec les deux parties concernés. De plus, nous avons fait
appel à un membre, qui a été tiré au sort, lors de l'entretien avec l’agresseur, afin de
disposer d’un avis externe et objectif de la situation.
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L’AG ne cautionne en aucun cas ce genre de comportement et signale que toute personne
adoptant un comportement similaire se verra octroyer la même décision.
Si vous avez des questions, nous y répondront tant que celles-ci seront pertinentes.
Léa Wellens : Est-ce que il y aura une charte qui va être crée ou ce sera toujours du cas par
cas ? Avec le CE, on en a discuté avec le Doyen car on est pas des professionnels, il y aura
une création d’un canevas pour ce genre de cas pour savoir comment procéder et éviter
de faire des cas par cas.
Angelina Dubois : en dehors de l’exclusion de l’AG d’autres démarches ont-elles été faites ?
On a pris la plus grosse sanction qu’on puisse prendre et il y aura d’autres interventions
de la fac possible car les faits leur on été rapportés.

Présidente
•

Pour les brouettes : respectez les chartes que vous allez signer durant les
brouettes, c’est une des premières activité estudiantine qui a lieu pendant le covid.
Il faut montrer l’exemple, écoutez bien Sky, il a pleins de choses importantes à nous
dire.

! poum !

Vice-Président à l’Intérieur
•

•

•
•

•
•
•
•

•

C’est enfin les 120H brouettes ! Enfin ! Plutôt les 2h30 brouettes (lol)… On espère
que vous profitez de vos commandes BAR, demain il y aura les livraisons E&D,
ABI et la livraison du Cocktail Office.
Officiellement nos 6h Brouettes sont le mercredi 5 mai, mais c’est plutôt 7h
brouettes car entre c’est entre 13h et 20h. Et ça fait plaisir de voir que les
groupes se remplissent du coté des participants ou des commissions qui se
chauffent.
Merci à tout le monde, à la fac pour nous avoir aidé. J’espère que tout va bien se
passer.
Pour les chefs de groupe de chaque équipe : rendez-vous à 12h à l’AG. Il y aura la
charte à signer, il faudra prendre une brouette si il faut et on vous donneras le
stand duquel vous allez démarrer. Et vous recevrez une carte etc.
Chaque membre du groupe doit ramener un tupperware pour avoir le repas des
OF7. Surprise de la part du Bar et de l’ABI en fin de parcours.
Pour les commissions : rendez-vous à 10h pour faire vos stands !
La drache va nous accompagner donc sortez vos bottes.
Il n’y aura pas de matos complet pour les baptisés, prenez vos pennes et vos
chaines du dimanche et un sac à dos pour y mettre votre matos quand vous
sortez de l’enceinte de la fac. S’il vous plait pas de penne dans la rue !
Pour le tarif, c’est 69€ par groupe de 10 personnes, si vous êtes moins vous
payerez moins ! Pour la Surprise vous aurez moins car vous êtes moins.
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•

•
•
•
•

•

Il y a 3 gagnants pour ces brouettes, la plus belle brouette dans la palais abbatial,
le vote se fera avec une urne. La CP va faire une exposition photo des brouettes
des années précédentes. Le 2ème prix : prix du meilleur stand, les groupes vont
élire ces stands, il y a aura une urne à l’AG et enfin 3ème prix : prix du meilleur
groupe, c’est celui qui aura le plus de points, qui respecte bien l’horaire et les
règles.
Règles mises en place : l’alcool est prohibé et les mesures Covid seront
respectées.
Les résultats des différents prix seront annoncés à la prochaine réunion AG.
Bar et ABI : rendez-vous demain pour présenter votre stand.
Pour les groupes qui nous empreinte une brouette, le chef de groupe viendra
personnellement prendre la brouette, il faudra payer la caution en liquide et à la
fin retour de la brouette et de la caution. Caution pour la brouette : 25€
Pour les 69€ c’est en liquide ou par virement sur le compte de l’AG.

Ruche, Verjans et les Glaudes : On peut payer en nature ? ça dépend de qui.
Lounis : Quid des talkie-Walkie ? On en a 5 a dispatcher entre élargi et restreint.
ABI : je te poum !
! poum !

Vice-Présidente à l’Extérieur
•
•

•
•

On attends avec impatience les affiches, dès qu’elles arrivent on vous les livreras.
Normalement on en a un peu plus que prévu, on laisseras le surplus à l’AG.
Je vais aussi créer un event Facebook privé sur lequel je vais rajouter tout les
responsables de groupe. Le but de ce groupe est de transmettre les infos pratiques
du jour j.
Il faut lire l’agro ! mais je cherche des mini-VPE pour mercredi qui seraient chaud,
en ayant accès à FB et Insta, faire des story de l’event.
Cette semaine, semaine sur les inégalités de genre. Milieu scientifique, du travail
etc. Jeudi on laisse la parole aux hommes, un homme se chargera de donner du
contenu. Soyez au taquet !

! poum !

Trésorière
•
•
•

Prix des brouettes c’est 69€ par groupe mais si vous êtes moins ça diminue, on
communiqueras directement avec les chefs de groupes, sur l’event du groupe.
Faites-vous membre ! Ceux qui ne le sont pas encore, faites le demain pour
participer aux brouettes.
Après les brouettes le membrage passe à 35€ sauf pour les lapins car vous devez
encore faire vous heures.
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•

Si l’année prochaine vous ne vous êtes pas fait membre ce sera 65€ (35€ de cette
année et 30€ de l’année suivante).

! poum !

Secrétaire
•
•
•

Il y a un Don de sang le 12 et 19 Mai sous inscription, au foyer communal, ça vaut
pour une heure lapin !
Il y a encore une perma demain de 12h15 à 13h , il n’y en aura pas jeudi car on a le
choix des séries à faire.
J’ai reçu une carte pour l’AG de la part de Alice, Caroline et Ségolène !

! poum !

Responsable Bar
•

J’ai lancé la commande des ecocups pour les brouettes qui devront arriver
incessamment sous peu, ils devraient arriver fin de semaine prochaine. On
trouveras un moyen de les distribuer !

Léone : est-ce qu'on peut envisager d'encore acheter un bac brouettes ? à la limite demain
on pourrait s’arranger ! Possible si c’est pas en trop grande quantité.
! poum !

Responsable location
•
•

•
•

J’espère que vous êtes chauds pour les brouettes !
Déjà : la cam’s a une petite rayure, faites attention ! elle est déjà assez entamée
comme ça. Quand vous passez dans des endroits il faut faire attention faites gaffe.
Ça peut arriver à tout le monde, mais si ça vous arrive dites le moi au plus vite !
Allez voir mon article !
Profitez de vos Brouettes et merci à notre petit François pour avoir organisé
tout ça.

! poum !

Présidente de l’Office des cours
•

•

Les permas centrales et bouquin, sont le jeudi cette semaine et mercredi la semaine
prochaine ! On va refaire un mode de paiement en liquide, si vous venez avec de
l’argent liquide vous ne devez pas remplir le google doc.
Ceux qui ont commandé le cocktail prévoyez des glaçons et des contenants !

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

•

Il y a une réunion Beerfac juste après la réunion Ag, elle ne dureras pas trop
longtemps
Il y a un concours pendant la réunion, si vous êtes présents, votre nom va être tiré
au hasard pour gagner les 12 bières Beerfac et des goodies.
Si il y a des lapins présents ce soir, on veut faire des bêtises avec vous, on veut
inviter 2 lapins à suivre la réunion AG avec nous la semaine prochaine, avec respect
des règles sanitaires. Envoyez votre CV à la page Facebook « Bière de l’ABI de
Gembloux ».
Venez vous éclater au stand Bar/Abi lors des Brouettes !

! poum !

CRE
•

•

•

Pour Evalens : certains l’ont peut-être déjà vu mais evalens est en cours, il y a une
1ère partie cours et 2ème partie pour les examens. Donnez votre avis pour les cours
à distance, les excursions, ça aide les profs !
Après le Q1, il y avait eu un concours par rapport à Evalens pour gagner des prix,
si vous êtes chauds envoyez un msg sur la page Facebook du CRE et si des
commissions on des choses à proposer n’hésitez pas !
Merci à ceux qui ont organisé les brouettes !

! poum !

CIE
•

On a un stand pour les brouettes et on a hâte de vous voir.

CAP
•

L’exposition photo est terminée, merci à ceux qui ont voté, on espère qu’elle vous
a plu, on annonce les gagnants fin de semaine sur la page Facebook du CAP. Il y
aura une vente des photos laissée par certains participants, les infos vont suivre.

Commissions
•

•

Tinmar pour la Lux : On va faire le maitrank ce week-end, après on va essayer de
le vendre mais on conçoit bien que c’est bientôt les examens, mais pensez aux
vacances ! ça se boit à tout heure bien frais et aves des oranges ! Ceux qui ont
ramené de l’aspérule auront un petit prix et ruche qui prête sont mölkky aura une
brouette ou demi brouette gratuite. ! poum !
Eme pour le VE : merci à ceux qui ont prix des lasagnes, on a battu le record de
l’année passée, vérifiez le nombre de vos lasagnes bolo car il y a eu des petits
soucis. Il y a une tombola pour les brouettes ! Merci à ceux qui on offert les lots. Il
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y a une réunion Jeudi à 18h et enfin la commande de vin arrive fin de semaine et
livraison fin juin après les examens.

Point membres sérieux
•

Flo pour l’agro : merci à mon équipe pour ce super agro, j’espère que vous allez le
lire !

Points membres non-sérieux
•
•

•
•
•

Tinmar : il y a une chanson spéciale que je vais mettre dans le chat, écoutez là en
boucle, il faut la connaitre pour le stand OF7 mercredi ! Sinon Luigi d’entrée.
Sky : je rentre du huis-clos, je monte les escalier et entend une douche couler, Calvi
nu dans la douche en train de dormir. Ensuite je l’entends régurgiter pendant bien
10min.
Message de la part du Mijolles au kot TK : le rachat de votre TK games : après le
rachat le kot Mijolles est invité pour faire un TK games. Le Tk est prêt !
Poum pour l’anniversaire de Calvi !
Dernier mot de Sophie : On espère que les brouettes vous plairons ! Il y aura des
infos sur instagram ! Je vous souhaite de bonnes 120h Brouettes, venez nombreux
à la réunion Beerfac.

La Présidente clôt la réunion à 19h27.
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