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

Réunion du 14 Février 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 élections !

Prochains événements
16.02 : Elections du comité AG 2022.

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

•

•

J’espère que la semaine Bar s’est bien passée
Ducoup c’est la semaine élections !
On va passer le flambeau à d’autres personnes, on va essayer d’avoir une réunion
rapide pour qu’on puisse écouter tous les candidats correctement
Lundi : on a aujourd’hui les débats électoraux, écoutez tout le monde, soyez
silencieux pendant les présentations car ce n’est pas toujours facile comme
exercice
Mardi : Ce n’est pas sûr qu’on puisse avoir les pintes électorales. Le souper de la
semaine passée n’était pas spécialement autorisé. Demain on aura une discussion
avec le doyen et on vous dira si les pintes auront lieu ou pas et c’est pareil pour le
rachat. On espère vraiment que le prochain comité aura une meilleure entente avec
les autorités facultaires.
Mercredi : Ce sera du mi-présentiel mi-distanciel, les nouvelles règles sont
appliquées qu’à partir de vendredi. On va limiter le nombre d’inscrits pour
l’auditoire : 150 places pour les membres effectifs et provisoires car ce sont eux les
votants. Les lapins et exlapins sont l’avenir de l’AG, on a décidé de leur réserver la
moitié des inscriptions car leur vote est important. Le reste se passera en ligne. Le
nombre de boissons alcoolisées seront limitées pour pouvoir contenir tout
débordement. On est sensés finir nos soirées a minuit, il y aura un timing pour les
candidats mais aujourd’hui il y en aura pas. C’est vraiment maintenant qu’on va
poser toutes les questions. Mercredi ce sera dans un auditoire de la fac donc on
aura moins de choix pour la fermeture. Et pas de soirée après les élections
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•

malheureusement. On négocie pour le Senghor et le BV en espérant avoir un des
deux. Ceux qui sont obligés d’être présents ne vous inscrivez pas vous êtes déjà
comptés.
Je suis contente d’avoir eu se post, je vous poum tous !

! poum !

Vice-Président à l’Intérieur
•
•

•

•
•

C’est donc une des dernières fois que vous nous verrez
Rappel d’une petit point : pour le coin en haut au premier étage de l’AG, c’est
toujours le bordel. C’est souvent le bordel des souper familles etc c’est vraiment
embêtant
Les votes ne se feront pas comme d’habitude par papier mais comme l’année
dernière en ligne, vous recevrez tous un mail, il sera envoyé demain un peu avant
17h. Vous n’êtes pas obligés de voter dès demain c’est quand vous voulez jusqu’à
mercredi. On donne accès aux votes en avant afin d’avoir le quorum plus
facilement. Le Quorum c’est que 2/3 des membres doivent voter pour que les
élections soient approuvées. Pas de procuration car les votes sont en ligne.
Pour les brouettes : pour l’instant tout s’organise pour des brouettes normales.
Malgré cette année tumultueuse je souhaite le meilleur au futur comité et de
bonnes relations avec la fac.

! poum !

Vice-Présidente à l’Extérieur
•

Pour le dépistage, il a eu beaucoup de succès, tout le monde n’a pas pu passer. Jeudi
à 16h vous pourrez aller chercher vos résultats en personne dans les même locaux.
Et un deuxième dépistage sera réorganisé pendant ce quadri. Vous pouvez
toujours aller a Namur voir leur locaux et le faire de la même manière qu’ici, faut
juste se déplacer.

! poum !

Trésorière par intérim
•

•
•
•

Une fois n’est pas coutume, excusez mon absence… Covid faisant je ne serais pas là
aujourd’hui pour vous égayer de ma belle voix (vous enfaite pas mercredi je fais
mon grand retour ;) ) merci à mon intérim pour le remplacement.
Si vous voulez savoir si le bilan de cette année est positif ou pas, hésitez pas à
venir/ suivre les élections mercredi, je vous ferez une petite présentation ;)
Merci au comité et au membre l’année a été des plus singulières, on a fait au mieux
et on espère que tous les suivants le feront aussi !
Les dernières commissions qui on pas rendu leur caisses ou qui ont encore des
dettes, ce sera pour le mandat suivant : je vous vois !!
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•
•

Le bureau vous remercie d’être venu vous faire membre auprès de nous si vous
avez des regrets ou juste êtes fans de nous, hésitez pas à venir demain on sera
encore là pour une dernière perma.
Love sur vous poum !
Courage au candidats pour la semaine et merci de se présenter et de vouloir
s’investir pour l’AG.
Si quelqu’un a quelque chose à dire dites le maintenant, je lirais le rapport de
réunion asap pour finir tout dans mon mandat
Payez vos factures cam’s
o Annek rembourse les membres

! poum !

Secrétaire
•
•
•

On fait une dernière perma mardi, les non membres checkez vos mails/spams.
Il faut donc être membre pour voter, pour être responsable commissions, être dans
l’élargis etc.
Et c’est l’anniversaire de Floche le 19 !

! poum !

Responsable Bar
•
•
•
•
•

On va faire un tour dans les kots pour reprendre les bacs
Merci à tous ceux qui étaient la a la semaine Bar
Merci à mon équipe pour cette année qui a été riche en couleurs
Merci à mon comité, merci aux membres sans qui sans vous tt ça sera pas possible,
bienvenu aux nouveaux et nouvelles !
Bon courage aux candidats qui se présentent !

! poum !
-

Clem mets un bac de promesse -

Responsable location
•
•
•

Payez vos dettes de la Cams !
La Cams fera une petite vidange de printemps jeudi, mon successeur devrait la
récupérer en état.
Soyez attentifs quand les candidats se présentent, c’est pas facile comme exercice
et si vous voulez partir attendez que le candidats qui parle ait fini.

! poum !
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Présidente de l’Office des cours
•
•
•
•

Les cactus sont là, merci a Spi et Nahama qui les ont livrés aujourd’hui et à
Charline !
Merci à mon équipe avec qui j’ai passé une super année.
Merci au comité !
Courage a ceux qui se présentent et surtout a Rose et Marine.

! poum !

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

Les tarifs vont augmenter car il y aura une augmentation mais c’est pas mon
mandat
On a peut-être battu le record d’hecto , le budget bêtise a été respecté !
Merci aux membres d’avoir permis de faire revivre l’ABI
Merci au OF7 d’être le plus gros consommateurs de chaudrons
Merci aux 8 cons à côté de moi
Merci à ma famille, je vous dirais merci quand je serais en prison a cause du
contrôle.

! poum !
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