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Règlement relatif aux demandes de partenariat avec l’AGL

Article 1er. Définitions

§1. Par demanderesse, on entend la personne, le groupe de personne ou l’organisation
soumettant la demande de partenariat.

§2. Par organisme bénéficiaire, on entend la personne, le groupe de personne ou
l’organisation avec laquelle l’AGL a décidé d’établir un partenariat.

§2. Par convention de partenariat, on entend le document légal, approuvé par les deux
parties et explicitant de manière exhaustive les termes du partenariat.

§3. Par conseil, on entend le groupe d’étudiant·es élu·es par leur·es pair·es et disposant
donc du droit de vote aux assemblées générales de l’AGL (dites Conseil AGL).

§4. Par comité, on entend le groupe de personnes élues par le conseil ayant un rôle exécutif
au sein de l’AGL.

Article 2. Procédure de dépôt et gestion de la demande

§1. Une demande doit être déposée sur le site de l’AGL en remplissant le formulaire prévu à
cet effet. Elle peut être déposée à tout moment.

§2. La demande devra comporter, de manière exhaustive :
- les coordonnées de la demanderesse,
- le nom du projet,
- un document de présentation du projet comprenant une description de celui-ci et ce

qui est attendu de la part de l’AGL,
- ainsi qu’un plan financier.

§3. Dès lors que la demande se voit approuvée (voir article 3), le·la trésorier·e à l’aide du·de
la permanent·e en charge des questions juridiques établit une convention de partenariat
avec la demanderesse. Une fois la rédaction de la convention achevée, le.la trésorier.e
transmettra à l’ensemble du conseil ladite convention et prendra compte des remarques
avant la signature. Une fois cette convention adoptée, le dossier est considéré comme
finalisé.

§4. Dès lors que le dossier est finalisé, le partenariat ne prend effet qu’après avoir été pris
en compte dans le budget annuel ou dans le budget annuel revu. C'est-à -dire, lorsque le
conseil a approuvé le budget annuel en septembre ou le budget annuel revu en février.
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§5. Le·la trésorier·e peut décider qu’une approbation par le·la délégué·e du gouvernement
rattaché·e à l’UCLouvain est également nécessaire.

§6. Le·la trésorier·e peut demander un entretien avec la demanderesse à des fins de
meilleure compréhension du dossier.

Article 2. Comité de décision
§1. Lorsqu’une demande est introduite, celle-ci est réceptionnée par le·la permanent·e en
charge de la coordination générale et soumise à la personne en charge des questions de
trésorerie à l’AGL. Celle-ci présentera les demandes au comité.

§2. Le comité se prononcera sur la recevabilité et l’approbation d’une demande. Les
décisions se prennent au consensus. À défaut d’accord consensuel, la décision est prise sur
base d’un vote majoritaire. En cas d’égalité, la voix de la présidence sera prépondérante.

§3 En cas d’approbation par le comité, le demande est présentée au conseil à qui revient la
décision finale sur l’issue de la demande. Le·la trésorier·e se chargera de la présentation au
conseil. La demanderesse sera avertie de la la date du Conseil AGL auquel la décision sera
prise et pourra y défendre son projet.

La décision finale revient au Conseil qui tranche sur l’accord de principe.

§4. Le comité et le conseil sont souverains quant à l'interprétation des termes utilisés dans le
présent règlement.

§5. En cas de refus de la demande, le·la permanent·e en charge de la coordination générale
en avertit la demanderesse par retour de mail concernant les motivations du comité/conseil.

Article 3. Critères de décision
§1. Le partenariat se doit d’être en accord avec les valeurs et notes de positions de l’AGL
(celles-ci sont disponibles sur le site web de l’AGL).

§2. Le partenariat doit être financièrement supportable par l’AGL, cet aspect reste à
l’appréciation du·de la trésorier·e.

§3. Les deux parties doivent pouvoir bénéficier du partenariat.

§4. Le partenariat ne peut concerner en aucun cas le financement :
- De substances récréatives (Tabac, boissons alcoolisées,..)
- De tout évènement à caractères strictement partisan
- De toutes choses et activités illégales aux yeux de la loi Belge
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§5. Le partenariat doit pouvoir bénéficier à la communauté étudiante.

Article 4. Types d’accord possibles
§1. L’AGL ne cherchera pas à tirer de bénéfices financiers du partenariat, si tel était le cas
exceptionnellement, l’AGL reversera l’entièreté des montants à des associations caritatives.

§2. L’AGL bénéficiera d’avantages en nature et/ou pourra faire partie prenante du projet.

§3. La participation de l’AGL devra être mentionnée de manière claire aussi longtemps que
le partenariat sera actif.

§4. L’organisme bénéficiaire devra envoyer un rapport annuel chaque fin d’année civile à
l’AGL afin d’expliquer la manière dont ses ressources sont utilisées. Cela a pour objectif de
pouvoir éventuellement modifier les termes du partenariat et/ou de le réévaluer, à l’initiative
de chacune des parties.

§5. L’AGL peut mettre à disposition de l’organisme partenaire des facilités logistiques, à
savoir l’utilisation des salles dont elle à la gestion, selon les modalités prévues par la
convention de partenariat ou bien les compétences de ses permanent·es, dans les limites
de disponibilités.

§6. L’AGL peut fournir jusqu’à 10.000€ de manière ponctuelle ou bien jusqu’à 2.500€ sous
forme d’un subside annuel. Ces montants ne seront pas perçus directement, ils
correspondront à des remboursements sur présentations de pièces justificatives de
paiements effectués dans le cadre du partenariat et transmises sous formes de notes de
frais, ces notes de frais devront être fournies dans un délai maximum de 3 mois à partir de la
dépense. Les factures reçues avant paiement peuvent par contre être directement payées
par l’AGL.

§7. Les accords conclus seront régis par la convention de partenariat.

§8. La convention de partenariat peut faire l’objet d’une révision ou être résiliée dès lors
qu’une des deux parties en émet le souhait.
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Schéma du processus de demande

PS:  ces délais sont purement indicatifs


