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

Réunion du 07 Février 2021
Sont présents : 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.
Sont excusé.e.s : Dufour Sophie, François Scaillet remplacés par Myriam Kains et Claire
Spiroux remplacée par Lukas Grymonprez.

Résumé de la réunion
Résumé des infos
•
•
•
•
•

Faites attention au covid
Faites attention à l’AG et à sa propreté
On est intéressés si vous avez des parents qui peuvent être sponsors des brouettes
Les commissions, écrivez votre contenu pour le site internet et envoyez le nous et
rendez vos caisses à Annek pour qu’elle puisse faire les comptes avant les élections.
Le CRE et la Fédé se rallient

Prochains événements
•
•

10.02 Dépistage au DM1 et DM2 à partir de 14h,
17.02 Résultats du dépistage.

Rapport de la réunion au complet :
Présidente par intérim
•
•
•
•
•

On espère que vous avez tous passé de bonnes vacances.
C’est la semaine BAR !
J’insiste sur le fait que c’est toujours le covid, pleins de cas pullulent encore ! Faites
attention sinon on risque de devoir tout fermer !
Pour les élections, c’est la semaine prochaine si vous voulez vous présenter c’est
demain la limite. Contactez Leya si vous vous présentez.
Big up au ski c’était très chouette.

! poum !

Vice-Président à l’Intérieur par intérim
•
•
•
•

C’est la semaine bar !
Merci aux barmans d’avoir nettoyé l’AG.
Aux responsables bouffe du VE et aux invendus, retirez la bouffe des frigos
pendant une longue période d’absence.
Il y aura des heures VPI et des heures lapins cette semaine.
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•
•
•

Si vous avez des parents qui sont commerçants qui veulent faire de la pub pour
les brouettes contactez moi, ils pourraient nous servir de sponsors.
Plein de bazard trainait dans le coin au premier de l’AG, arrêtez d’y laisser votre
bordel.
La cour de l’AG était vraiment très sale et il y avait plein de charbon des OF7.
Prenez en soin s’il vous plait.

! poum !

Vice-Présidente à l’Extérieur
•

Jeudi, il y a enfin le dépistage ! Il se déroule en deux séances. La première séance
est jeudi à partir de 14h jusqu’à 19h minimum, au bâtiment DM1 DM2, là où vous
présentez les portfolios. Ce sera au rez-de-chaussée et au premier étage. Cette
séance se déroule en 3 temps.
o Un entretient avec une assistance sociale avec un formulaire à compléter .
o Vous allez ensuite chez le médecin, tout peux se faire anonymement, la
facture de 0€ peut être postée a vos kots.
o Et le jeudi d’après vous aurez les résultats et pourrez revenir pour avoir un
entretien avec le médecin.
En plus de ça on a un accord avec la pharmacie pour aller chercher les
médocs/vaccins qui sont nécessaires. Les séances ne sont pas sous inscription,
c’est au premier venu premier servi. Si possible on pourrait refaire des dépistages
une fois par quadri voir plus. Il y aura aussi un stand AMO avec des goodies etc.
Envoyez moi un message si vous avez des questions

•
•

•

Quelqu’un veut devenir le nouveau web master de l’AG ?
Pour les commissions, donnez-nous votre contenu pour le site internet ! Si en tant
que commissions vous regardez pas les mails faites le parce que c’est comme ça
que l’AG vous contacte, demandez moi les mots de passe si vous ne les avez plus !
Merci à Peyresq.

! poum !

Trésorière
•
•

•
•
•

Je suis contente de vous voir après ses vacances.
Pour les commissions, les google sheets ont été mis à jours avec tous les comptes.
Vérifiez avant la semaine prochaine si les comptes sont à jour. Ramenez vos
caisses. Il faut les compter avant la fin de mandat.
Si vous avez fait des dépenses que l’AG doit vous rembourser, au nom de l’AG,
envoyez moi un message/photo de votre facture pour régler ça.
Les lapins qui ont encore des heures j’en fais cette semaine quasi toutes les aprems.
C’est la semaine bar !
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! poum !
-interlude : les barmans luigitent un AbIste qui boit de l’Abi –

Secrétaire
•
•
•
•
•
•

Il y a un Don de sang le 9/02 et 16/02 au foyer communal, toujours sous
inscription.
Les autocollants adhérents sont là *poum de félicitation*. Normalement vous avez
reçu un mail.
J’ai aussi reçu un mail pour une offre de stage pour les Masters, il vous a été
transféré (pour les Forest, STE ou Agro) .
Il y a des permas membres sur inscription mardi ou jeudi.
Les nouveaux candidats pour le restreint n’hésitez pas à nous contacter ce mardi
maximum.
On a deux anniversaires cette semaine : Gégène 10/02, Bourlon le 12/02 *Joyeux
anniversaire* *poum* #ripàceuxquiontleurannifpdtleblocus.

! poum !

Responsable Bar
•
•
•
•
•
•

RIP TROF
Aujourd’hui nous étions chez Dubuisson, puis il y aura la soirée Trappiste
Demain, déjeuner puis barathon et soirée a une croix !
Mercredi Estamine pour les plus privilégiés.
Jeudi on va faire une visite de Chouffe et une randonnée.
Vendredi c’est le souper bar pour les invités.

! poum !

Responsable location
•
•

C’est la semaine bar !
Les comptes de la Cams vont arriver donc checkez vos messages.

! poum !

Présidente de l’Office des cours
•
•

Les permas office reprennent cette semaine à partir de 12h20.
Bonne semaine bar à tous !
o Quid des commandes textiles ? Ils sont encore en préparation.

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

Malheureusement la plus belle n’est pas disponible aujourd’hui mais je vous
rassure la semaine prochaine vous retrouverez l’ABI !
On espère que le Ski et Peyresq ont eu de bonnes vacances.
La semaine prochaine les Floppy reviennent en force.
Bonne semaine bar à tous !
Bonne chance pour vos résultats.

! poum !

CRE
•

•

•

Pour ceux qui ont vu passer le sondage CRE ou Fédé, la raison a pris le dessus sur
le cœur, l’année prochaine on sera FédéxGbx. On s’allie à eux car c’est important
qu’on ait une voix au sein de Liège, et ça permet de rassembler CRE et ceux de la
fédé qui ont des missions communes. Par contre on sera fédé Gembloux et pas juste
fédé.
o Ça change la manière de donner les subsides, maintenant il y a un
« policier » des finances donc c’est beaucoup plus compliqué. En se ralliant,
au moins, on a des subsides même si ils sont moins disponibles, si on se
ralliait pas on aurait eu aucun subsides.
Pour evalens, c’est jusqu’au 14 février. Puis il y auraune version pour les examens.
o A 50% de participation on met un fut ! On est toujours la meilleure fac à
répondre à evalens ! Un Fut de quoi ? Tout le monde remplis evalens et on
verra à ce moment-là.
C’est la semaine bar !

Fédé
•

Léone a tout dit, la fédé et le CRE se rassemblent.

! poum !

Commissions
•

•

Arsène pour la Namuroise : on organise un panier garni comme l’année passée, On
fera des perma à l’AG la semaine prochaine pour venir peser la panier.
o Annek, si vous avez besoin d’une caisse venez jeudi en perma
#annekautoritaire.
Céline pour la CP : on fait une pagi photo de baptême mercredi. On va relancer les
permanences pour les soirées, dites nous quoi pour les perma, qu’on charge les
appareils etc. Hésitez pas à liker la page pour prendre les permas.
o On a les photos du bal , contactez-nous pour les recevoir.
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•

•

•

Valou pour l’impro : on va voir une pièce à l’atrium ce samedi, on peut avoir tarif
groupe pour 5€. C’est une comédie super sympa, c’est ce soir pour s’inscrire
envoyez moi un message ! Bonne semaine Bar à tous !
Floche pour l’Agro : pour le comité sortant et les potentiels candidats, il y a l’agro
élections ce dimanche, venez si vous voulez participer ! Les articles sont a envoyer
au plus tôt avant jeudi en word ! Idem pour les commissions etc.
Matthias pour la Sono/Namuroise : on va essayer de faire quelque chose même si
on fait pas de cenob.

Point membres sérieux
•

Ombeline : pour le Mohimont, il y a une nouvelle salle qui s’ouvre à nous, Mr. Fivet
voudrait aménager la salle. On va mettre des tableaux, des étagères, ce sera un
espace pour nous pour partager entre les étudiants sur nos connaissances. Il
propose qu’on s’approprie ce local. Il y a donc déjà ça qui va se mettre en place.

But : créer un lieu convivial d’échange qui correspond aux attentes des étudiants
(sondage auprès d’eux de ce qu’il veulent voir émerger dans cette salle)
Comment : aménagement interactif et participatif (tableau craie, luminosité,
bibliothèque, ludothèque et grainothèque participative, boite à dons, tableau d’idées
de recettes étudiantes, tableau libre expression ragots, tableau sur ce que c’est
bioingénieur d’après nous, expo portefolios...).
Concept et culture de la salle
-chaleureusité et bienveillance avec respect des objets et de la salle (valable si elle
représente vraiment les étudiants et qu’ils y tiennes, d’où les sondages, ateliers
participatifs pour la mise en place etc...)
-un rdv une fois par semaine (mercredis 18h-20h) de partage de connaissances
(remplir un tableau matière-partageurs connaissance-receveurs connaissances), le
concept sera expliqué sur une affiche
-un autre rdv une fois semaine (mardis 18h-19h) libre des doctorants et anciens qui
veulent présenter leur recherche/taff
-salle d’information sur les acteurs cools qu’il y a à Gembloux (Agriculteurs locaux,
Atrium57, Commune...)
o Première questions : On créerai une commission pour structurer ça et
mettre ça en place ? Il faudrait partager ça avec les cours parce que c’est
compliqué de concilier ça avec l’AG. Mais c’est intéressant de passer le
message via l’AG. Il y a aussi la possibilité de faire ça en portfolio si pas
possible de le faire en tant que commission. Parce que des commissions ça
implique beaucoup de responsabilités (organiser des cenobs, impliquer les
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•

•

membres). Le but c’est un peu d’avoir une salle comme la salle archi mais
pour les bioingés.
o Si vous avez des idées n’hésitez pas à me contacter !
o Mon frère lance une app, il voudrait savoir comment on lance l’organisation
à l’AG, il cherche à comprendre les habitudes des étudiants à Gembloux et
éventuellement permettre aux commissions d’être les premiers testeurs de
cet outil qui peut être adapté. Ce serait une carte de Gembloux avec tout les
events pour s’organiser.
▪ Il faudrait publier ça sur les infos de l’AG pour que tout soit noté.
C’est en cours de développement.
▪ Soons : application sociale qui fait passer plus de temps en vrai qu’en
ligne, sert à trouver des potes rapidement pour une activité
quelconque. https://soons.app.link
o Même pour les fossiles c’est un bon moyen de s’intégrer autrement que par
l’AG et pour vivre le folklore. Merci grygry <3
On voulait faire un rappel des règles covid : comme en fin d’année passée, on est 6
par table et c’est avec un service à table, il n’y aura pas de soirées dansantes, le CST
est toujours d’application, toutes les soirées sont à l’AG sauf cas contraire et
l’heure de fermeture est pour 00h.
Faites attention au covid pour le retour des vacances on sait que c’est risqué, testez
vous les mardi et jeudi avec les tests de la fac ! Pensez à vous et aux autres !

Points membres non-sérieux
•
•

•
•
•

Floche : j’ai perdu mon tel – interlude où on lui dit qu’on a trouvé son tel - j’ai plus
perdu mon tel ! C’est la semaine OF7 wouhou!
Johnny : pour la BAP, Brigade Anti Pinaillement ! C’est quoi le pinaillement ? Je
tiens a dire que je suis un réprésentant de la force de l’ordre donc si vous voulez
pas
finir
au
cachot.
Démonstration :
Fallait
être
là.
#çaveutriendiremaisilsavaientpasbuquedel’eau
Verjans : blablabla peyresq poum blablabla
Floche et Charo : on est officiellement ensemble et fiancées, vous êtes tous invités
au mariage. Fivet sera ligoté, il y aura un cochon à la broche à l’AG ! Le 31 février !
Tinmar : On voudrait lancer une commission pétanque !

La Présidente par intérim clôture la réunion à 20h31
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