
 

Commission électorale des élections étudiants 2019/2020 
 

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU 22/04/2020 

1.  Approbation du pv de la réunion du 16/04 
2. Débat des listes 
3.  Informations de l’auditeur sur la préparation du scrutin 
4. Informations des médiatrices (si matière) 
5. Informations partagées 
6. Traitement des plaintes éventuelles 
7. Divers 

COMPOSITION DE LA COMMISSION ÉLECTORALE 
 
Membres étudiant·es :  
Ilias Karavidas (effectif)                        ilias.karavidas@student.uclouvain.be 
Limor Aharon (effective) limor.aharon@student.uclouvain.be 
Célestine Moreau (effective) celestine.moreau@student.uclouvain.be 
Maxime Butera (effectif) maxime.butera@student.uclouvain.be 
Eléonore Haddioui (suppléante)                        eleonore.haddioui@student.uclouvain.be 
 
Membres de l’UCLouvain  désigné·es par le Vice-recteur :  
Willems Geoffrey  geoffrey.willems@uclouvain.be 
Edouard Cuvelier                                                        edouard.cuvelier@uclouvain.be 
Suppléant··e. : Auriane Lamine                                  auriane.Lamine@uclouvain.be 
 
Représentant le vice-recteur :  
Florence Vanderstichelen, présidente                        florence.vanderstichelen@uclouvain.be 
 
Représentant l’administration de la vie étudiante :  
Nicolas Gilson nicolas.gilson@uclouain.be 
Suppléante : Véronique Eeckhoudt                 veronique.eeckhoudt@uclouvain.be 
 
Permanentes de l’AGL en soutien à la commission :  
Frédérique Marsin fredmarsin@aglouvain.be 
Donatienne van den Abeele dvandenabeele@aglouvain.be 

 

COMPTE-RENDU DU 22/04/2020 
 
Présent·es : Célestine Moreau, Edouard Cuvelier, Florence Vanderstichelen, Maxime         
Butera, Nicolas Gilson, Geoffrey Willems et Ilias Karavidas. 
Excusée : Limor Aharon. 
Invité·es : Donatienne van den Abeele et Frédérique Marsin. 
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1.  Approbation du pv de la réunion du 16/04 

Le PV du 16 avril est approuvé et doit être dès à présent publié sur le site de l’AGL.                   
Toutefois, dans les minutes du 16 avril, une correction doit être apportée : les nom et                
prénom d’un étudiant doivent être retirés.  

2. Débat des listes 

Le débat des listes a lieu le 23 avril à partir de 19h sur Teams. Il sera diffusé à l’ensemble                    
de la communauté étudiante de l’UCLouvain. La délégation étudiante a la confirmation de             
participation de CLAK! et NOVA. Les candidat·es indépendant·es ont été prévenu·es. Le            
débat sera animé par Ilias Karavidas et Célestine Moreau et Maxime Butera s’occupe du              
côté technique.  

La communication du débat des listes est faite par e-mail et par Facebook.  

3.  Informations de l’auditeur sur la préparation du scrutin 

Décisions :  

- Les permanentes se chargent de vérifier l’orthographe du nom des listes pour            
l’encodage par la société Bluekrypt, tout spécialement pour la liste “Pour la            
Représentation étudiante (PRE)” (l’acronyme et le nom ou l’un des deux).  

- Pour les années à venir, la commission électorale réfléchira à limiter éventuellement            
le nombre de caractères dans le surnom des candidat·es car cela réduit la lisibilité              
des bulletins, et à vérifier la notoriété de ceux-ci.  

- La génération des clés électroniques a lieu à la fin de cette réunion. Les              
porteur·euses de clés effectif·ves doivent être présent·es. 

 
4. Informations des médiatrices (si matière) 

Il n’y a pas d’information à relever. 

5. Informations partagées 

Décisions : 

- Lors de la réunion du 16 avril, Anne-Michèle de Jonge, Anne-Sophie Masureel et             
Bernard Dehan avaient été nommées comme personnes de confiance. Toutefois,          
nous devons souligner que Anne-Michèle De Jonge a décliné car elle est déjà             
médiatrice.  
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- Lors de la réunion du 16 avril, il avait été convenu de se réunir le lundi 20 avril à 9h,                    
si et seulement si il y avait des plaintes quant aux candidatures. Cependant, cette              
réunion a été annulée car elle n’avait pas d’objet.  

- Concernant le budget des élections, les listes et les candidat·es ont reçu une notice              
budgétaire avec le montant calculé et la procédure à suivre. 
 

6. Traitement des plaintes éventuelles 

La campagne électorale se passe bien. Il n’a pas eu de plaintes à ce sujet. 

7. Divers 

Décisions :  

- Ilias Karavidas suit l’évolution du taux de participation durant le scrutin. Si            
nécessaire, il prévient le VRAE afin qu’il relance les étudiant·es. 

- La prochaine réunion de la commission électorale aura lieu le mardi 28 à 14h. 

 

--- 
PV rédigé par Frédérique Marsin et Donatienne van den Abeele. 
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