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

Réunion du 23 Novembre 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 remplacée par Hélène Baugnet.

Résumé de la réunion
Résumé des infos
On vous dit quoi au plus vite pour les évènements et le Covid. Si tout se passe bien ce sera
des soirées avec le CST, le masque et tous assis à table.
Les inscriptions pour la Saint-Nic sont ouvertes et pour la cacahuète de l’AG, le google
sheet arrive sur les infos de l’AG.
Les commissions signez et envoyez moi le document pour faire des soirées en extérieur
disponible sur le groupe Facebook « Commissions AG » (à la secrétaire)
Si vous des idées sur des travaux à faire dans les auditoires/locaux de cours dites-le nous
on peut faire passer le message. C’est plus des gros problèmes ou des nécessités. (au CRE)
La vente de Vin du VE est lancée !

Prochains événements
•
•

23.11 : Match d’impro à 19h30 au BV
25.11 : Réunion à 17h30 pour le Conseil d’Ethique sur l’alcool.

Rapport de la réunion au complet :
Présidente
•
•

Tant qu’on est pas 50 dans la pièce vous pouvez enlever votre masque si vous voulez
pas vous pouvez le garder.
Pour les règles covid, on a eu l’email du recteur et on a eu un email de Fivet qui en
plus de ça doit encore nous dire quoi, en effet des nouvelles mesures de la fac
peuvent tomber. Les soirées dansantes c’est mort mais on pourrait faire des
soirées assises seulement pour le Bar et l’ABI. Avec CST et masque mais il y a pas
le test antigénique. Pour les soupers, c’est possible de les organiser mais avec
service à table. N’oubliez pas d’avoir votre CST, le masque et la carte membre pour
les évènement de l’AG !
o On consomme assis, ce sont des tables de 8 personnes max, espacées
d’1m50 et avec une ventilation régulière.
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•
•

•

o On doit encore en discuter entre nous, on a eu la fac, ça risque de changer
avec le temps.
o Pour les commissions, pour essayer d’avoir de l’argent ce serait avec vos
soupers ducoup.
o Pour les auto-test : on en avait discuté hier avec le comité. On avait décidé
que pour les soirées ce serait le CST et un auto-test. Les masques on savait
que ça marchait pas. Ce matin on a voulu avoir des auto-tests mais ils sont
tous en rupture de stock. Et là avec les dernières règles les auto-tests ne
passent de toute façon pas.
o L’idée maintenant ce serait de faire des soirées assises à la cénobis pour
pouvoir accueillir plus de monde qu’à l’AG.
Les inscriptions sont ouvertes pour la Saint-Nic pour l’instant, venez vers moi si
vous voulez être inscrits.
La semaine passée il y a eu plusieurs soucis avec des non-membres, si vous êtes en
perma vérifiez que les gens soient membres même pour les réservations de l’AG et
idem pour les CST, il faut bien les vérifier pour chaque réunion, soirées, évènement
à l’AG.
Si vous êtes un cas contact faites attention, venez pas à l’AG, c’est chiant si ça
commence à se propager.

! pas poum !

Vice-Président à l’Intérieur
•
•

La semaine dernière il y avait des canettes à l’AG, dites le aux gens qui en ont et
virez les canettes. N’oubliez pas la règle des 3C !
Sinon c’est à l’Agruche de laver l’AG ce jeudi.

! pas poum !

Vice-Présidente à l’Extérieur
•

•

Je vais vous donner un retour sur l’AG fédé de mardi passé. Ça s’est super bien
passé, c’était une occasion de nouer des liens avec les liégeois. L’Uliège ne fait pas
partie de la FEF qui représente un étudiant sur 2, l’Uliège l’a quittée en 2014,
Namur et l’ULB l’ont quitté aussi. Tous les ans ils reviennent vers nous pour savoir
si on veut être avec eux à nouveau. C’est un bon organisme mais ils défendent aussi
les jeunes travailleurs, sont très politisés et demandent une cotisation de 17.000€
par an et ce qu’ils nous apportent n’est pas équivalent. Quand on aura besoin d’eux
on reviendra vers eux.
Jeudi à 17h30 il y a la réunion pour le conseil d’éthique sur l’alcool, on réserve soit
la salle expérimentale (dans la bibli) soit un clos, je vous le préciserai via un post.

! pas poum !
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Trésorière par intérim
•
•
•
•

Désolé pour mon absence répétée, envoyez un sms, un mail à la trésorerie
(tresorier@agrogembloux.be) si vous avez besoin de me contacter.
Si vous voulez une caisse prévenez à l’avance et venez la chercher en perma
bureau. Ça fait 3 fois que je dois débarquer à 18h à l’AG pour les caisses.
Merci au CAP pour la semaine dernière.
Merci aux assistants du bureau de nous aider pendant les permas.

! pas poum !

Secrétaire
•
•

•

Les permas membre cette semaine sont mercredi et jeudi sur le temps de midi,
avec masque !
Pour les commissions :
-la CP et la Liégeoise je n’ai toujours pas vos nouveaux
comités !
-la CP, la Cin’Agro, la bdthèque, l’Agruche, la Sono, la
Musique, Peyresq, la Liégeoise, la Zinneke, la Hennuyère et la Namuroise je n’ai
toujours pas vos décharges à l’extérieur signées !
o Ce document est disponible sur le groupe Facebook « Commissions AG » ; si
vous n’êtes pas dessus, demandez à vos anciens responsables/président.e.s
de vous y ajouter !
Sinon cette semaine, nous avons l’anniversaire de Shalom ce soir ! Louis Lambert
demain et Michael Brouet Dimanche !

! pas poum !

Responsable Bar
•
•
•

•

On va voir les dispositions qu’on peut prendre pour les soirées Bar.
Maintenant on va encore mieux vérifier les cartes membres.
Il y a un truc qui s’est passé à la dernière soirée bar, avec les diplômés on a pas
vérifié les cartes membres pour qu’ils puissent tous profiter. Un néo-bourgeois
non-membre a agressé sexuellement et physiquement des jeunes filles. On a
appelé la police qui est intervenue, l’individu s’est débattu avec les policiers et a
fini par être emmené au poste. Il ne viendra donc plus à l’AG car déjà il est nonmembre mais surtout pour ses agissements.
Demain si des gens sont intéressés d’aller à Gand pour le festival de l’HORECA on
a des places si vous voulez on peut vous inviter.

! pas poum !

Responsable location
•

Qui a volé mon carnet dans la Cam’s ? On m’a volé le carnet dans lequel on note les
kilométrages.
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•
•

Qui est le plus résistant entre la Cams et la Cénob ? les deux sont marbrés.
Je vais faire un entretien de la Cams avant le contrôle technique pour maximiser
ses chances.
o Floche : tu comptes réparer la porte d’entrée qui ne ferme plus ? il faudrait
tout refaire, la maçonnerie etc.

! pas poum !

Présidente de l’Office des cours
•
•

Il faudra porter son masque pendant les permas office sur le temps de midi, on
l’aura aussi !
On va relancer la cacahuète de l’AG, c’est le 13 décembre on espère pouvoir le faire
après la réunion AG. On va s’arranger pour que ceux qui participent s’échangent
les cadeaux même si il y a de nouvelles mesures COVID. Je publierais un Google
sheet sur les infos de l’AG, il faudra remplir votre nom, prénom et votre adresse
mail.

! pas poum !

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

Pour la soirée ABI de mercredi, on doit en parler entre nous pour les mesures et ce
qu’on va faire.
Si vous voyez des gens bizarre partir avec des bac Lefebvre rouge arrêtez les ! Ils
étaient vide mais quand même. On s’est fait voler pas mal de bacs.
o J’ai reçu un appel de Spar : « c’est bizarre on a 20 bacs qui viennent d’arriver
chez nous. »
o On a été porter plainte.
o Floche : j’ai vu leur visage si il faut les reconnaitre.

! pas poum !

CRE
Il y a eu CPFE jeudi, et ducoup si vous avez des idées sur des travaux à faire dans les
auditoires/locaux de cours dites-le nous on peut faire passer le message. C’est plus des
gros problèmes ou des nécessités.
Plus (+) de lumière au Mohimont, plus (+) de tabouret en chimie.

Commissions
Verjans pour la zinneke : il y a le souper zinneke, c’est une des dernières soirées pour se
tauler. N’hésitez pas à passer boire une verre.
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Lara pour le VE : on lance la vente de Vin après la réunion AG et il y a une petite
nouveauté ! Le coffret de 2 bouteilles de vin pour les cadeaux de fin d’année ! Achetez du
vin ! Il y a qu’une semaine pour les commandes.
Noémie pour la bdthèque : il y a des perma mardi et jeudi sur le temps de midi pour louer
des bds ou des mangas. C’est 2,5€ par carte de 10 emprunts ou 5€ membre a vie.
Timothy pour l’impro : on a eu match la semaine passée, c’était chouette même si on a
perdu. Normalement il y a match demain à Gembloux sans boire ou manger avec CST et
masque à 19h30 au BV.
Matthias pour la Sono : on voulait reclarifier les prix pour les cénob. Ducoup pour les
cénobs vous payez la location de la cénobis et vous nous devez rien a nous mais on
voudrait une rame par heure (que pour nous, on ne la partage pas) et l’entrée gratuite.
Pour les soupers c’est 25€ pour la location du matos, 2 plats pour les 2 Djs mais pas de
rames sauf si ça part en grosse soirée. Sinon c’est possible de louer le matos à l’extérieur
de la fac, c’est 30€ pour la location du matos et 50€ pour Dj si vous en voulez un.
Tinmar : faudrait peut-être rajouter une caution pour votre matos.
Les commissions, prévenez 2 semaines à l’avance pour vos évènements. Qu’on
doive pas vous courir après.
Sinon j’aimerais bien un rendez-vous avec Annek pour revoir la trésorerie.
Valou pour l’Agromycète : on peut toujours faire notre dégustation demain ? Vous pouvez
faire votre dégustation mais chacun son verre.

Point membres sérieux
•

•
•

Laurie Collard : avec Marco, on est à la recherche d'une troisième personne avec
qui former une coloc dans la région namuroise début 2022. Du coup on cherche un
gembloutois/gembloutoise qui serait motivé et disponible à partir de cette datelà. Elle peut directement me contacter pour qu'on puisse en discuter. Et si jamais
ce sont 2 personnes qui se connaissent déjà, qu'elles me contactent aussi et on
verra si une coloc de 4 est possible
Verjans : Si quelqu’un sait où est la clé du BM c’est urgent.
Grygry : je trouve pas ça pas très correct de vendre des restes d’un souper alors
qu’a coté le VE vend des croques. C’est de la concurrence pour le VE alors que
même eux on donné des sandwich le lendemain du bal par exemple. Ça se fait pas
trop de vendre des restes. Blâme aux Master 2 Agros.

Points membres non-sérieux
•
•

Cailloux : vu qu’on doit être assis on peut faire des OctoberFest ?
Sky : ça sert a rien d’aller au cours de TheWissen on arrive très bien à parler anglais
sans elle.
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•

•

•
•
•

Tinmar : merci à tous d’avoir suivi nos aventures sur le snap des OF7
« of7machines ». J’invite tous les membres a partir à Marseille, ça fait peur de
l’extérieur mais ils sont très gentils. Tout se passe bien surtout si on va pas dans
les quartiers nord. On a rencontré un Jul mais pas l’officiel malheureusement.
Johnny : c’est une histoire qui se passe dans 25 -30 ans, François qui trouve un job
sur Gembloux, il vient à 20h à l’AG, et demande aux jeunes barmans « tu sais me
servir deux bières ? » il claque les 2 et se casse. La semaine d’après pareil et les
barmans se demandent ce qu’il fait. Le mardi d’après, il arrive à 20h et les barmans
lui demandent « Pourquoi tu n’en boit pas une, la savoure tranquillement et profite
un peu plus de la soirée ? ». À ça François rétorque « Avant j’avais l’habitude de
venir avec Johnny un chic type et j’en bois une en son honneur ». Et les barmans
répondent « Oh je savais pas que vous étiez un ancien de la fac, revenez quand vous
voulez. » La semaine d’après il revient et ne prend qu’une bière, les barmans
s’inquiètent et lui demande « mais pourquoi vous n’en prenez qu’une ? » à ceci
François répond « Oh j’ai décidé d’arrêter. »
Johnny : François qui dis a une fille tu vas plus me voir pendant 30 minutes « Quoi
tu vas en cours ? » « non je vais t’enculer ».
Sky : Jeudi dernier j’avais une conversation avec Johnny, et canal zoom étant là, le
sujet c’était « un homme arrête l’alcool en 2050 »…. C’est trop long et pas ouf…
Tinmar : sur une note sur 10 il vaut combien notre pull ?

La Présidente clôture la réunion à 19h24
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