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

Réunion du 18 Octobre 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
C’EST LA SEMAINE ABI
•
•
•
•
•
•

Voir le point de la présidente pour l’intervention d’Amnesty.
On vous demander de faire attention à l’état de l’AG, a respecter l’intérieur et
l’extérieur de l’AG.
Les riverains se plaignent de plus en plus du bruit, faites au moins attention quand
vous rentrez chez vous, soyez calmes.
Pour les soirées : les Covid Safe est toujours d’actualité et pour les membres qui
souhaitent ramener des extérieurs, une décharge est a signer à chaque soirée.
Il y a perma membre (au bureau) le mardi et le jeudi et perma office (à l’office) tous
les jours, de 12h25 à 13h.
Le point membre sérieux est important, lisez-le !

Prochains événements
C’EST LA SEMAINE ABI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19.10 : Réunion des commissions à 18h au Clos 1
19.10 : Soirée Miss et Mister ABI
20.10 : Don de Sang au foyer communal
20.10 : 24H Garden ABI
21.10 : Elections Zinneke
21.10 : Soirée jeu
22.10 : Souper ABI
16.11 : Remise de diplôme
18.11 : Jobday
23.11 : Mardi de l’AIGx : Peyresq
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Rapport de la réunion au complet :
Présidente
•

Amnesty international vient ici pour discuter avec nous. Ils sont venus avec une
pétition qu’on peut signer qui est à me rendre.

Nous sommes Amnesty Gembloux Sombreffe. Apparemment l’AG aurait un litige de 72€ !
J’ai avec moi ce soir Françoise qui s’occupe des individus en danger et dans ce cas-ci, son
individus en danger rentre également dans le cadre de la femme rurale et Solange est
également présente, c’est une autre membre du groupe.
Amnesty est un mouvement mondial de personnes qui luttent pour les droits humains
(certains du moins), qui interviennent au nom de victimes et des violations de ces droits.
C’est une organisation indépendante de tout gouvernement ou idées politiques, de tout
intérêt économique, de toute religion. On défend le droit à la liberté d’expression, on est
contre la peine de mort, la torture, la discrimination de genre ou d’idées politiques etc. On
protège ceux qui luttent pour la protection de leur environnement. Cette année on fête
nos 60 ans ! Notre parcours est fait de combat et de victoires. Je vais vous raconter
l’histoire d’Amnesty International, c’est intéressant mais également très long, sorry fallait
venir en réunion AG <3. Nous on a 43 ans et on a beaucoup travaillé avec des étudiants, des
prisonniers d’opinions (Les prisonniers d’opinion n’ont pas commis de violence ni prôné
la violence mais sont quand même en prison pour leur religion, idées politiques, torture,
etc).
Françoise : Nous avons amené une lettre d’encouragement pour Maria à signer. Maria est
une paysanne qui consacre sa vie à défendre les droits des paysannes et de sécurité
alimentaire au Nord Est de la Colombie. Elle risque sa vie tout les jours contre des
individus armés. Il est important de signer la pétition et la lettre d’encouragement.
En scannant le QR code sur l’accroche porte la pétition est directement signée.
Si vous le souhaitez, pour nous aider et afin d’avoir des fonds. Il est possible de vendre des
bougies (au restaurant universitaire par exemple).
Si certains sont spécifiquement intéressés par des liens avec l’agriculture, n’hésitez pas à
nous contacter. Il est possible aussi de vous-même créer des pétitions pour sauver des
personnes en danger, ces pétitions sont à nous communiquer par la suite. Pour plus
d’informations allez voir les documents disponibles à l’AG.
Pour mes points !
•
•
•

Je suis contente de vous revoir !
N’hésitez pas à passer pour voir les papiers d’Amnesty international, signer les
pétitions etc.
Félicitations aux lapins pour leur mois et merci au CB !
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•

•
•
•

•
•

•
•

Les gens de la ville se plaignent du bruit que nous faisons en soirée. On est en
discussion avec la fac pour insonoriser la Cénobis et on aura une réunion avec les
riverains. Pour eux tout les bruits dans la ville seraient de notre faute. Mais restez
polis avec eux et quand vous rentrez, soyez calme. Il faut fermer les portes en
soirée !
Je vous demande aussi de faire attention à la propreté intérieure et extérieure de
l’AG et aux alentours.
Faites attention aux poteaux des Agronautes dans la fac ! Ne les dégradez pas et ne
les volez pas non plus.
Pour la réunion avec les commissions, on a besoin d’une ou deux personnes par
commissions à 18h aux clos, on va distribuer les Cénobs. Il est possible de faire une
Cénob à plusieurs commissions !
Faites-vous membre, c’est important !
Si vous invitez des extérieurs aux différentes activités, il y aura une décharge à
signer qui se trouve au bar et à la Cénobis pour dire que vous êtes responsables
de vos extérieurs.
On continue avec le Covid Safe : on a besoin d’un QR code ou de preuves de test
négatif/vaccination.
Et c’est la semaine ABIII

! poum !

Vice-Président à l’Intérieur
•
•
•

•

•

Avec Johnny on met un fut d’ABI de promesse !
Félicitations aux lapins d’avoir vécu ces 5 semaines avec nous !
Tous les membres ont la responsabilité de rendre cette AG propre, d’aller
correctement aux toilettes, de ranger les verres où ils doivent être rangés etc.
Certains de la fac nous accusent de délabrer l’AG avant même de la recevoir. Pour
les commissions, les jeudis des commissions vont bientôt commencer ! On
compte sur vous pour laver correctement l’AG ! Et on ne vomit pas dans l’urinoir !
J’avance dans les travaux de l’AG, pour la gouttière (une plaque pour empêcher
l’eau de stagner en bas des escaliers) j’aurais besoin d’une perceuse pour la finir.
Dans ses prochains jours je vais mettre un miroir dans l’AG, un panneau en liège
et je vais avancer dans la redbox. Ne jouer pas avec ces protections hygiéniques !
C’est la semaine ABIIII

! poum !
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Vice-Présidente à l’Extérieur
•

Il y a un projet mis en place de récupération de produits
invendus ! C’est gratuit, au BM tous les lundis. Pour le moment ça
part vite, les stocks sont faibles !

•

Pour le Site internet il manque du contenu. Les commissions vous avez une page
pour vous, Michael Brouet va vous faire parvenir un canevas pour mettre du
contenu.

! poum !

Trésorière
•
•
•

•
•
•

•
•

Pour les commissions, on va repasser en format caisse physique pour éviter les
virements sur le compte, vous gérez ce que vous gagnez.
Pour les trésoriers des commissions, je vais vous envoyer un message avant que
vous changiez les comités.
Pour ceux qui ont envoyé des message, c’est normal si ce n’est pas lu, les réponses
arrivent.
o KMY : ce n’est pas un retour en arrière de faire des caisses physiques ? On
paie beaucoup par virement maintenant.
Annek : Je vais en rediscuter mais ce sera a vous de comptabiliser ce qu’il y
a sur les comptes.
Il peut aussi avoir le trésorier qui prend tout sur son compte et verse tout à
l’AG par la suite.
Si vous avez besoin d’une caisse prévenez au moins 4-5 jours à l’avance !
Pour la location de l’AG : il n’y a pas de location mais un prix de caution qui est de
100€ pour les membres.
Comme Phophie la dit, pour tout évènement l’AG, il faut signer un papier comme
quoi votre extérieur est sous assurance ! C’est important ! Le membre qui invite un
extérieur signe le papier et vous êtes donc responsable de votre extérieur.
o Il y a-t-il un nombre limité de personnes à inviter ? Non
On questionne notre assurance pour savoir si il est possible d’assurer du matos
appartenant à un membre lorsqu’il est utilisé en soirée.
Il y a perma membre mardi et jeudi.

! poum !

Secrétaire
•

Il y a bien perma membre mardi et jeudi de 12h25 à 13h à l’AG. Lisez les infos dans
mon article Agro ou sur les Infos de l’AG ! Pour toute question allez voir le post
épinglé [Information MEMBRAGE] sur les infos de l’AG.
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•
•
•

Il y a un don de sang le 20.10 au foyer communal sous inscription. Ça vaut pour
une heure lapin.
Lapins venez chercher vos cartes provisoires lors des permas membre, c’est
gratuit, faut juste venir la prendre.
J’ai reçu un mail de la part de Pierre Boland :

Je cherche à me mettre en contact avec une ou un étudiant qui serait intéressé par la
démarche entrepreneuriale (=créer une entreprise qui colle à 100% à ses valeurs et
répondre à une problématique ciblée qui te tient à cœur) et qui accepterait de faire le
relais pour informer et distribuer le magazine Impact. Ce magazine est publié 4 fois par
an par les étudiants du master HEC - Entrepreneur (master complémentaire de l'ULg).
Cette année, l'accent sera particulièrement porté sur les initiatives entrepreneuriales
autour de l'alimentation durable. Je pense que cela peut être à la fois une source d'info
intéressantes sur ce vaste sujet mais aussi d'inspiration pour les stages et TFE (tuyaux!).
Si l'un ou l'une est intéressé, mes coordonnées sont dans ma signature, n'hésitez pas à
me contacter!
Liens pour les numéros IMPACT de l'année passée:
https://www.yumpu.com/fr/document/view/65003379/hec-mag
https://www.yumpu.com/fr/document/view/65299248/hec-mag-2
Pierre R. Boland , p.r.boland@gmail.com, +32 473674163
• Cette semaine on a l’anniversaire de Stefan Kalla ce jeudi 21 ! Qui sera suivi par
l’anniversaire de JB ce dimanche 24 !
• Pour le VE : ils sont où les croque-monsieur !?!
L’ABI met un fut !
! poum !

Responsable Bar
•

Il y a un retour des permas bar la semaine prochaine ! Avec un google doc sous
forme d’inscriptions. Pour les permas bars : les permanenciers prennent le bar à
midi ou à 17h, vous devez alors assumer le rôle de barman pendant quelques
heures. Il faut ranger les vidanges, laver les verres, servir les gens etc. Tout travail
mérite sa bière, tout en sachant assumer son travail ! Si vous avez fait assez de
permas, vous serez invités au souper bar.

! poum !

Responsable location
•

J’ai un peu tout dit dans mon article agro.
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•

•
•

•
•
•
•

Je ferais passer des permis cams cette semaine et la semaine prochaine. Barman,
Commissions, Sono chauffez-vous, je vais poster un google doc sur les infos de l’AG
pour vous inscrire.
Merci au CB d’avoir aussi bien inauguré la Cénobis.
Le contrat d’occupation provisoire de la Cénobis va bientôt toucher à sa fin, on
attend que la fac nous donne le contrat définitif. Mais il y a de grandes chances que
les extérieurs ne peuvent plus louer la Cénobis, mais c’est toujours faisable pour
les membres (protecteurs etc).
Les pompes devaient être montées la semaine passée, on a toujours pas de pompe
mais ça arrive.
La sono est là !
Dans la cams il y a une sangle, utilisez la !
o La cams est-elle lavée ? Oui
La Cams sera aménagée la semaine prochaine avec les panneaux.

! poum !

Présidente de l’Office des cours
•
•

•
•
•

Merci à la rédac, aux OF7 et à la pagi pour l’Agro !
Les AGendas sont arrivés à l’office, c’est gratuit pour les lapins avec un bon sinon
c’est 4€ ! J’ai fait une boulette dans l’AGenda, les dates de la semaine office sont du
1 au 4 novembre avec le 5 pour le souper ! Il y aura la possibilité de gagner des
places pendant la semaine office.
Il y a perma office de 12h25 à 13h, venez en perma pour les crédits SIG et il faut
payer en liquide, il ne faut plus passer par la page facebook ou par mail.
Il y a pleins de syllabus pour les lapins c’est gratuit, venez les chercher!
Il y a des heures lapins comme don de sang !

! poum !

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

Merci au CB à mon lapin et ma lapine ici présente et à l’Ordre des Bêtises.
Au programme de la semaine :
o Demain on commence par le déjeuner, et oui on peut livrer dans les
services ! Une fois le petit déjeuner fini, on part visiter la manufacture à
Charleroi, rendez-vous à 9h à l’AG. Il y a un google doc sur les infos de l’AG
pour s’arranger avec les voitures, départ à 9h15 si vous êtes en retard on
part sans vous ! Pour demain midi on vous laisse un aspirant.
o Au soir c’est la soirée Miss et Mister ABI, c’est l’occasion de gagner une place
au souper. Envoyez vos odes avant 18h30 ! Pendant la soirée Miss et Mister,
ce sera également l’occasion de voter pour le concours photo ABI (les
photos seront affichées sur le mur et vous voterez dans une urne).
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•

•
•
•

o Mercredi surprise ! Ce sont les 24h Garden de 10h à 10h avec une surprise
toutes les 2 heures ! Tous les Abbaystes seront présents pendant 24h. Faire
une bure pour cams et rourou !
o Après cette dure journée de 24h, jeudi, il y a la soirée jeu (Meven fait une
roue des problèmes ?!).
o Et enfin vendredi il y a le souper Abi sur invitation !
Vous aurez pu voir que des maillots tournent ! Le Maillot jaune c’est pour celui qui
boit le plus sur la semaine, le Maillot vert pour celui qui boit le plus vite ,le Maillot
à pois pour le meilleur buveur sur la soirée, il y aura un nouveau Maillot tantôt et
on a un autre Maillot pour ceux qui ne savent/veulent pas boire : c’est le Maillot du
chtoumeur ! Quand vous avez un Maillot vous le signez !
Ce soir c’est une soirée ABI sous le nom de réunion ABI ! Allez-vous changer si vous
avez pas de rouge sur vous !
Bonne semaine ABI à tous !
Tout ceux qui été aspirants ou qui sont aspirants on poum !

L’Ag met un fût !
! poum !

Conseil d’éthique :
•

•

•

•

Pour commencer, on fait des choses sérieuses. On existe depuis 7 ans ! Le conseil
d’éthique sert à réfléchir à ce qu’on fait de pas trop ouf dans la fac. Il y a 2 ans on
s’est dit qu’on allait parler des violences sexuelles et sexistes au sein de la fac,
l’année passée on a lancé un gigantesque sondage dans la fac sur les violences
sexuelles et sexistes. Les résultats sont disponibles sur la page du conseil d’éthique
(page Facebook et Instagram). On est malheureusement nombreux à avoir subi du
harcèlement ou différentes agressions. Les témoignages sont disponibles et
publics (mais restent anonymes). Prenez soin de vos ami.e.s saouls ou non. On
essaie de travailler avec la fac ! C’est assez compliqué de travailler avec les profs
mais n’hésitez pas à nous en parler.
Dans ce Conseil d’Ethique on a : Karelle Marneffe, Myriam Kains, Rudie (Claire
Frastré), Clara Lhoest, Lola Morton, Marine Lemens, Lucie Dengis, Coleen Sarot,
Amélie Juckler. Ce serait cool que plus de mecs s’investissent dedans !
On précise également que l’AG a une position sur ce genre de situation, si votre
ami.e ne sait pas rentrer seul il n’est pas non plus en état de rentrer avec quelqu’un.
Il y a des canapés au 1er pour dormir.
On a fait plusieurs fois appel pour avoir de la diversité. Le 2 Novembre on aura une
première réunion du CE sur les violences sexuelles et sexistes et sur l’alcool,
venez ! Vous êtes tous les bienvenu.e.s. On veut des gens jeunes pour continuer à
interagir avec la fac, pour qu’ils se bougent.
o Grougrou : Quid d’une relation entre AG, CE et la Fac ? Faire une journée
pour les violences sexuelles, sensibilisation etc.
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•

o De base on voulait faire ça. On a tellement taffé dessus et ça nous prenait
beaucoup de temps et d’énergie. On a voulu refiler le projet à la fac car c’est
eux qui devrait s’en occuper. Le but est aussi d’éveiller la fac sur des sujets,
leur montrer qu’il y a des soucis. On travaille encore avec la fac pour ça…
pour avoir des ciné débats etc
Suivez nous sur les réseaux ! On est là on peut vous mettre en relation avec de bons
contacts. On se rend compte qu’en plus de ça certains subissent d’autre sortes
d’oppressions sur leur couleur de peau ou leur orientation sexuelle.

Fédé
•

On va avoir une réunion avec le CRE. On essaie de plus collaborer avec eux pour
avoir plus d’impact avec l’Uliège et être mieux représentés. Chaque mois à l’Uliège
il y a une réunion avec ceux qui sont élus et on parle des problématiques. On veut
faire une réunion avec le CRE avant pour savoir de quoi parler et après pour avoir
un feedback.

Commissions
•

•
•

•

•

•

Agro: j’ai une triste nouvelle, les marges se perdent ! Une marge c’est une phrase
dite pendant la vie active et qui, sortie de son contexte, est une phrase plutôt
tendancieuse/bizarre. Notez les marges quand vous les entendez : « machin a dit a
bidule :… » et envoyez vos marges au numéro de téléphone donné lorsqu’on fait la
pub pour le prochain agro. L’équipe se fait aussi un peu vieille, si vous êtes
intéressés par faire partie de l’Agro, c’est 7 dimanches ! Il y a un article sur
pourquoi faire partie de l’AGRO dans l’Agro de cette semaine ! Le prochain Agro
c’est l’Agro Saint-Nic’ le 1er dimanche de décembre, n’hésitez pas à venir pour voir
comment ça se passe.
Zinneke : il y a les élections jeudi, il y aura de l’Abi ! On recherche des gens pour
s’investir. Ce sera au 1er de l’AG à 19h.
Agruche : c’est la cata au niveau de la récolte. Il n’est donc pas possible de vendre
maintenant. On va essayer de faire un évènement pour en profiter tous, on
voudrait réserver l’AG et faire une barbecue avec du camembert et du miel.
Namuroise : On a fait un bilan sur les Wallos, on a donc un premier contact cette
année. On a pu faire un bénéfice de plus de 600€ malgré le covid. On espère que ce
contact va perdurer et qu’au final on peut permettre à d’autres commissions
d’avoir des bénéfices en venant aux Wallos. Si tu vois ça poum clempoc.
Agromycète : Nous sommes une nouvelle commissions avec des ventes, des
dégustations de kombucha avec et sans alcool, des balades. Allez sur le groupe
Facebook pour en savoir plus !
CP : merci a ceux qui ont fait des permas pendant le baptême. Il nous manque des
permanenciers ! Allez sur le groupe pour avoir plus d’infos !
o Conditions ? Il faut être dans le groupe sur facebook
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•
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•

o Pour les permanencier de ce vendredi, vous avez une place au souper ABI !
Et pour les perma pendant la semaine ABI vous êtes khalass à l’ABI !
Gembloux Campus Durable : c’est une commission facultaire pour les étudiants ou
les membres du personnel lancé en 2018. Ça s’est ralenti avec le covid, on a lancé
une charte signée par le doyen. Pour les étudiants on est à la recherche des cellules
(groupes d’étudiants (AG, commissions, home)) qui veulent s’investir pour des
actions durables sur le campus. S vous avez besoin de matos, argent, venez auprès
de nous. Vous serez récompensé par ce que vous faites mais il est également
possible d’avoir des interview avec canal zoom ou la rtbf. Pour les groupes, vous
pouvez élire un ou 2 coordinateur.s qui communiqueras avez nous. Pour
communiquer vos choix d’action vous pouvez vous inscrire sur un google form
(voir notre page facebook) si vous avez des questions vous pouvez nous contacter
par mail : gemblouxcampusdurable@gmail.com ! On a une réunion générale par
an, c’est le 25 novembre pour en savoir plus, envoyez un mail pour y aller !
Impro : merci au CB pour ce mois et bravo aux lapins et à ma lapine. On est de
retour pour le tournoi interuniversitaire, on a besoin d’une équipe, ceux motivés
venez ! C’est ouvert à tout le monde. Ça se passe aux clos le mercredi à 19h30 juste
avant la soirée ABI. D’ici un mois il y aura un match à domicile à Gembloux avec
Namur. Prévenez-nous quand vous venez !
Cinagro : on recommence les projections de films le mercredi soir avant les soirées
ABI ! Il y aura des affiches dans les auditoires, si vous voulez soumettre un film ou
vous investir venez ! Il y a des bières spéciales qui sont dispo mais aussi du
popcorn, des chips etc.
o Il peut y avoir des soirées film de Noël !
o L’amour est dans le pré c’est projeté par la Cinsî !
Lux : On va faire des élections, on n’a pas encore de date précise, on vous diras quoi
sur le groupe Facebook ! Contactez-nous pour vous rajouter ! On a enfin reçu les
derniers polaires, contactez-nous pour venir les prendre aussi.
Bal : Le bal est officiellement lancé ! Faites un tour sur la page Facebook pour tout
renseignement ! Vous recevrez bientôt un mail pour les inscrits ! Pour information
le bal se déroule le 13 novembre.
o Contactez les anciens pour gérer le bar à cocktail et contactez Arsène pour
se rajouter à la page Facebook du bar à Cocktail.
o Il faudrait avoir un quotas entre étudiants, extérieurs, bourgeois etc. C’est
important de prioriser les étudiants de Gembloux!
Peyresq : les inscriptions pour Peyresq sont lancées , les repreneurs ne sont pas là,
toutes les infos sont sur les infos de l’AG. Le prix est de 280€ ! Ce prix comprends
l’alcool, le transport, le logement et l’amusement. Il y a une sélection car les places
sont limitées ! Le 23 novembre c’est le mardi de l’AIGx spécial Peyresq, les
étudiants, pour 10€ vous avez accès à une conférence sur Peyresq et au souper à
la Cénobis a volonté.
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•
•

Sono : On a du nouveau matos ! Merci aux autres commissions pour les cotisations.
La Sono revient mercredi pendant la semaine ABI à partir de 22h ! Soyez là !
Cinsî : à partir de ce dimanche venez à l’AG car à 20h30 on passera « l’Amour est
dans le pré » !
Rude : on est pas morts ! On compile vos rudes ! Il y aura un concours de rude
mercredi pendant une heure ! Gardez vos rudes pour mercredi !
o Mais c’est quoi une rude ? Par exemple : être la POC et être en charge de
l’AGenda et se tromper sur la semaine office .

AIGx
•

•
•
•

Il y a le Jobday le 18 novembre, n’hésitez à vous inscrire pour rencontrer des
entreprises, des bioingénieurs, des anciens de la fac etc. C’est super pour avoir des
idées pour votre orientation future !
Venez à la remise des diplômes le 16 novembre !
On essaie d’inclure les archis ! La transition doit encore se faire.
En 2022 Il y a un mardi de l’AIGx spécial pour les archis. Si il y a un thème que vous
voulez voir pour les Mardis de l’AIGx dites-le nous !

La vice-présidence met un fut !

Point membres sérieux
•

•
•
•

Laura : pour les Lapins et Exlapins on a pas eu d’AG pendant 3 ans, beaucoup de
soirées étaient à la Cénob, certains principes ce sont perdus. Il n’y a pas de lapins
derrière le bar au Q1 ! On fonctionne sur un principe de confiance, on se sert nousmême. Les Exlapins on n’as pas encore eu la chance de vous connaître non plus
donc pas d’Exlapins derrière le bar sauf les aspirants ou prétendants. Si vous avez
montré vos preuves au Q2 vous pourrez aller derrière le bar
o A Gembloux quand on va en soirée il y a pas de pré, on vient au plus tôt boire
sa chope ! Venez aux soirées à l’heure ! Au plus vous venez à l’AG au mieux
on vous le rendra.
Pas de GSM en réunion AG !
Allez signer les papiers Amnesty.
Tinmar pour Annek : j’ai envoyé un message le 30 septembre, elle n’a jamais ouvert
le message ! C’est pas normal !

Points membres non-sérieux
•
•

SEMAINE ABI !
Ecoutez vous les uns les autres !

La Présidente clôture la réunion à 21.21 (hihi)
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