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1. Approbation du PV du 21 avril
Approuvé

2. Approbation de l’ODJ
Parham: Il voudrait bouger le point speed-dating pour le mettre à la fin du conseil.
Olivier: ça pose deux problèmes : le premier c’est que la plupart des membres du comité sont
maintenant en CASE et que le speed-dating a été mis au début du conseil afin qu’ils ne loupent
pas de point de décisions. Deuxièmement plusieurs invités sont présent maintenant pour animer
un stand lors des speed dating, ça semble difficile et pas correct de leur demander de revenir plus
tard.
Points divers à ajouter: Olivier veut présenter l’unif d’été de la fef, Liza veut proposer un gt
autour des SAC.
Avec ces ajouts, l’ODJ est accepté!
Gobelets: Merlin, Clarisse et Ysaline sont d’accords de les laver. On peut donc les utiliser.

3. Problèmes de nuisances nocturnes des cafés du centre-ville
Remacle résume la note.
Robin (de Mons): Quelles pressions peuvent faire les autorités sur les cafetiers?
Corentin: Il existe des réunions qui réunnissent les différents acteurs et dans lesquels une telle
action est possible.
Par ailleurs il tient à remercier Remacle pour cette note.
Fayçal: A-t-on des chiffres des plaintes étuiantes en blocus?
Remacle: Pas des chiffres mais beaucoup de témoignages. Par ailleurs je tiens à préciser que
nous ne voulons pas que cela deviennent de la répression de la ville. Nous privilégions un accord
à l’amiable avec les cafetiers.
Vote: 2 abstention 0 contre 30 pour : la note est adoptée

4. Décharge du comité
Corentin: Nous avions 4 grands objectifs en début d’année. Le premier concernait le
communautaire suite au départ de la fef. Il était donc question de voir ce que l’on allait faire. On
a donc décidé après quelques mois de retourner à la FEF et on a énormément travailler là dessus
et été présent à la FEF. Deuxièmement nous voulions beaucoup travailler sur le développement
durable. Vous pouvez voir dans les documents la quantité de travail abattu dans le domaine.
Troisièmement il y avait le multisite. On est content des bons rapports avec les nouveaux sites,
Mons comme Saint-Gilles. Pour Woluwé il y a un vrai enjeux car ce n’a pas été facile cette
année. Mais j’espère que ça va pouvoir aller mieux l’année prochaine. Citons aussi la note multi-

site au premier quadri. Quatrièmement la communication: sujet traditionnel mais important. Être
proche des étudiants c’est important pour nous, via des notes comme celle de Remacle, via la
newsletter, via la Vox, via un souci constant du comité. On est d’ailleurs content d’avoir une
nouvelle fois battu le record de participation aux élections.
Tanguy: Pourquoi autant de différences dans la forme et la quantité entre chaque membre du
comité? Pourquoi il y a-t-il des représentants AGL uniquement en Bac1 alors qu’on voulait
étendre au Bac 2?
Corentin: Effectivement sur la forme chacun a un peu écrit à sa manière, on a essayé avec
François et Merlin d’unifier tout ça mais c’est pas parfait.
Merlin: Sur la seconde question c’est principalement parce que c’était énormément de travail de
coordonner déjà ceux de premières Bac et donc c’était difficile de de doubler la quantité à gérer.
Olivier Malay: Notre rôle c’était aussi de “contrôler” le comité mais on a pas vraiment du le
faire car bon respect du conseil de la part du comité.
Vote: 38 pour 0 contre 3 abstentions : la décharge est approuvée

5. Présentation des comptes (Sylvain)
Le budget est présenté en séance à l’aide d’un powerpoint et d’un tableau excel, annexé au
présent PV.
Sylvain : Je ferais d’abord quelques petits rappels sur le budget de l’année passée, puis je
présenterai l’état des comptes actuels. Nous possédons plusieurs comptes : pour les salles,
l’ASBL SEUL et l’AGL. Ici je ne parlerai que du compte agl. Enfin nous verrons la répartition
du budget entre les différents sites.
Pour la présentation des comptes, se reporter au document en annexe. La légende du document
est la suivante : en rouge dépassement budget, en vert = l’excédent.
Commentaire :
L’AGL de Mons a reçu des subsides socioculturels pour assurer le financement des activités sur
Mons.
Pour l’année prochaine, il faudra revoir la politique de gestion du budget : travailler la
communication, l’harmonie dans les dépenses, etc.
Perspective:
Nous avons 20 000 euros de fonds, c’est bien pour l’avenir. L’année prochaine, ça serait bien
d’avoir une politique claire pour le multisite, de bien clarifier et qu’il y ait une plus grande
transparence entre les sites.

De plus, il faut
budgétiser dès maintenant les gros évènements de la commission
communication : Welcome Day, Week-end AGL, Agl days, etc.
Par ailleurs, pour les salles, il faut élaborer un budget clair.
Questions :
Olivier : Je souhaiterai applaudir le travail de fourmi réalisé. Avez-vous des interpellations sur
les comptes ?
Benjamin : Pourquoi le second we AGL coûte autant que le premier week-end ? Alors que
durant le premier week-end, il fallait compter en plus un poste logement ?
Sylvain : C’est notamment dû à une mauvaise gestion de la nourriture.
Vote : unanimité. Les comptes 2012-2013 sont approuvés.
Olivier : Félicitation !

6. Interpellation sur les rapports de mandat
Olivier : Toute l’année, nous envoyons des personnes à différents mandats au sein de l’UCL.
Dans le rapport des mandats, ces mandataires vous ont rapporté ce qu’ils y ont fait. C’est le
moment de contrôler et poser des questions.
François : Je souhaiterais faire un commentaire sur mon rapport à la participation de l’Académie
Louvain : j’insiste pour dire que c’est du temps perdu. C’est à Namur et Bruxelles et ça ne
sert qu’à baliser ce que les recteurs ont fait entre eux. Peut-être se poser la question de notre
présence, d’un tri à faire dans les mandats, si nous sommes vraiment utile ?
Olivier : Je souhaite souligner le nombre de conseillers. Lors des conseils, il y a de nombreux
conseillers absents sans procuration : c’est problématique. Pour une assemblée qui se veut
démocratique, faisons l’effort d’être là ou de donner procuration.

7. Note sur l’alternance (Maxime)
Maxime présente le point. Il commence par expliquer le pourquoi: Il y a un projet du ministre
Marcourt d’avancer sur ce point notamment avec le CIUF. En plus ce projet est aussi au niveau
européen dans le cadre de la relance de la croissance.
Qu’est ce que c’est l’alternance: Altérner pratique et théorique pour mieux comprendre la réalité
de la théorie. Bien sur tout cela se fait selon un schéma précis avec un plan pédagogique et des
règles qui encadrent le travail en entreprise.

4 modalités existent concernant la formation en alternance: La rénumération, la fréquence, le lieu
de formation et la sélection du lieu de formation (par l’étudiant ou par l’université ou système
mixte).
Il y a un décalage entre le projet Marcourt et la définition générale de l’alternance. Il est noté
aussi que le projet marcourt porterait uniquement sur les masters (pas dans le secondaire et les
bacs).
Arguments pour et contre: voir note.
Premier tour de questions:
Merlin : J’ai participé au travail sur cette note. Je me pose la question de savoir si c’est vraiment
plus pratique de bosser dans des boites privées. ne va-t-on pas aussi juste se rapprocher d’un
certains type d’entreprise plutôt que du monde professionnel en général. Ne va-t-on pas aussi
remplacer des emplois qui actuellement sont salariés. Enfin ne va-t-on pas offrir une possibilité
aux entreprises de venir recruter au sein même de l’université.
Parham: J’ai des réserves concernant la rédaction de la note. Il y a pas suffisamment d’équilibre.
Par ailleurs sur le fond je suis pour. J’ai fait un stage. Dans ma fac plein de gens ne trouvent
pas de travail après, il est important de mettre ce genre de chose en place. Au niveau des
rénumérations comment cela pourrait se passer selon vous?
Par ailleurs dans la note vous parliez des bacs, mais je pense que c’est trop tôt pour que les
entreprises misent sur des gens qui ne sortiront de l’unif que plusieurs années plus tard.
Chloé: Ioana n’étant pas là je parle en son nom. On trouve (en ayant participé au gt) que ça a été
trop vite. On a du travailler en pleine session d’examen. On se pose donc la question de pourquoi
faire cette note maintenant? Surtout que Marcourt n’a encore rien sorti de concret. Je trouve aussi
sur la forme qu’il faudrait en faire une qui décrit ce qu’on voudrait comme alternance plutôt que
de lister les pour et les contre comme ici.
Kevin: Pourquoi les pour sont moins détaillés? Et pourquoi deux propositions à la fin?
Manon: Quel est la plus value de l’alternance par rapport aux hautes écoles? Normalement
c’est ça qui distingue l’unif des hautes écoles, quelle différence demain alors? J’ai peur que ce
système enlève alors la plus-value de l’université qui est de former a des choses comme l’esprit
critique.
Maxime: pour répondre à Parham: quantités d’arguments pas équilibrés mais c’est pas voulu on
a noté tous les arguments valides dans un sens ou dans l’autre auxquels les membres du groupes
ont pensé. Je veux aussi distinguer le système des stages actuels et l’alternance. Ce n’est pas la
même chose. Pour la rénumération on parlait de 700€ par mois dans les documents qu’on a vu.
Concernant les bacs, nous n’en parlons pas dans la note.
pour répondre à Chloé: On a été vite mais c’est lié au contexte. Le CEFO avance la dessus et
c’est hyper important que l’AGL ai un avis la dessus. L’enquête sur la question au sein de l’UCL
sera rendue en septembre avant le prochain conseil. On a vraiment voulu incorporer toutes les
remarques de chacun.

Pour répondre à Kevin: On a voulu être objectif dans le gt: donner tous les arguments au conseil
et laisser le conseil choisir. C’est sans doute pas une forme habituelle mais il me semble pas que
ce soit impossible de voter dessus. Sur les différences de documentation sur les arguments c’est
du au fait que chacun pouvait ajouter les arguments qu’il souhaitait et qu’il y a eu plus de note de
bas de page accompagnant les contre que les pour.

Hugues: Il y a des études ou cela semble inaplicable. Je pense à mes études en math. Il y a des
études qui sont de la théorie pure: les maths, la philo,... Et que cela puisse exister cela me semble
une richesse. Car de la pure théorie d’écoule aussi des progrès pratiques.
Lionel: En bac, beaucoup se pose des questions sur la voie à suivre. Avoir l'alternance cela
pourrait aussi aider y voir plus clair.
Merlin : Sur les délais, il me semble que le travail de réflexion a bien eu lieu d'ailleurs la
meilleur preuve est qu'il n'y a pas de nouveaux arguments qui sortent maintenant.
Sur le bac je voudrais juste dire que je pense que c'est pas le sujet.
Sur le contexte général, je voudrais dire que de plus en plus l'université qui devait former à
l'esprit critique et à la théorie doit maintenant fournir des gens employable directement. Ce qui
déresponsabilise les entreprises de leur rôle de formation. Je pense que vis-à-vis des différentes
notes votées à l'AGL ces dernières années (note sur l'enseignement critique et citoyen notament)
on doit s'opposer à ce modèle.
Tanguy : Bravo au GT, c'est une bonne note, assez complète. Je voudrais dire que même si on
a pas une épée de damoclès au dessus de la tête je pense quand même que c'est assez urgent.
Marcourt peut sortir la dessus à n'importe quel moment. Je veux rappeler que si on voulait
changer d'avis dans six mois, c'est toujours possible.
Liza : Dans l'absolu, l'idée de l'alternance est intéressante. Mais je trouve que les risques sont
trop grands. Notamment vis à vis de cette création d'une concurrence étudiants-travailleurs. Au
vue du taux de chomage actuel ce serait créer une concurrence indécente.
Je trouve que la formation universitaire doit rester indépendante des entreprises.
Olivier Malay : Souvent en Gt il y a qu'une seule réunion, ici il y en a eu trois. En plus cette
note reprend tous les arguments avancés, les pour comme les contre. Donc je pense qu'on a
rarement été aussi loin dans le travail et dans l'information donnée au conseil. Dés lors je pense
qu’il n'y a pas lieu de repporter, ça ne changera rien. On peut donc se positionner légitimement
aujourd'hui.
Chloé : Je pense qu'il y a une confusion entre le projet Marcourt et l'alternance en général.
Maxime : Si tu veux on peut considérer que c'est une position liée au projet Marcourt.
Chloé: Mais on voit bien que c’est plus large.
->On considère que c’est sur l’alternance en général.
Parham: Je trouve que c’est pas parce que le groupe a bien travaillé que forcément le document
n’est pas lacunaire. Moi je trouve que le document est lacunaire et que l’argumentaire de
Marcourt est surement plus complet que le notre.

Fayçal: Moi j’étais en blocus le mois écoulé et sans facebook, j’aurais adoré participer à ce GT.
va-t-on Voter aujourd’hui: 24 pour 10 contre 9 abstentions
→ Donc oui on vote
Vote en faveur de la proposition 1: 4
Vote en faveur de la proposition 2: 32
Abstentions: 6
Proposition 2 adoptée

8. Election du recteur
François: Vous savez que le Recteur est élu au suffrage universel pondéré (61% pour les
académiques, 13% pour les chercheurs, administratifs et techniques et étudiants). Avant pour
modérer un tout petit peu le poids des académiques, nous leur avions poser un seuil à atteindre.
S’ils ne l’atteignaient pas cela baissait leur poids dans l’élection. Sauf que maintenant les
académiques veulent aussi nous imposer un seuil. Lequel, si on ne l’atteignait pas, ferait baisser
notre poids dans l’élection. Notre poids est donc déjà ridicule mais il peut encore baisser! On
s’est opposé autant qu’on a pu à cette modification via différents moyens mais force est de
constater que nous n’avons a pas été entendu.
Parham : De combien est le taux de participation ?
François : 7% de participation étudiante la dernière fois. Mais honnêtement, il y aura plus cette
année, la dernière fois il y avait des procédure très lourde pour les étudiants.
Tanguy : Quelle est la date limite de vote du règlement ?
Benjamin : Il n’y en a pas, mais il est voté en cac la semaine prochaine.
François : On s’est permis d’écrire une carte blanche au nom des 4 collectifs dans la libre.

9. Divers : université de la FEF
Olivier : Débat sur diverses thématique liées à l’enseignement. Cela va être super intéressant !
C’est le 5 et 6 août à la FEF. Je passe des flyers. Vous pouvez vous inscrire si vous avez envie.

10.Information sur le communautaire
Tanguy : Je vais essayer d’être bref et clair. Voici différentes informations concernant le
communautaire.
● Dossier Marcourt : le décret passe en deuxième lecture et est soumis au conseil d’état :
il s’agit ici de vérifications juridiques. Au niveau du contenu, ça change peu pour les
étudiants. Mais ce qui est intéressant c’est que le texte devrait passer en troisième lecture.
Ce n’est pas fréquent, mais comme il n’y pas d’accord clair de majorité, il y a une
troisième lecture. Nous avons donc encore des moyens de faire bouger. Ce décret devrait
être voté en juillet ou septembre. Et ça devrait être en place pour 2014.
● Décret financement : gros dossier pour l’an prochain. Officiellement, Marcourt s’est
positionné contre le financement à l’output, les étudiants étaient contre, lui aussi...
Maintenant restons vigilant.
● Concernant la FEF : conseil fédéral hier, les membres du comex, partie exécutive de la
FEF a été élu. Il nous reste une place dans la délégation, car Olivier Malay démissionne,
il devient président du conseil fédéral. Je voudrais également attiré votre attention par
les nombreux mandats externes. Tous ceux intéressés par le communautaire peuvent me
contacter, la charge de travail est énorme. Un second intérêt est que vous êtes invité au
conseil FEF, cela vous permet de rencontrer des étudiants de haute école, etc. Il y a déjà
10 personnes dans la délég’ + 3 personnes intéressées. Venez nombreux, il y a du boulot
pour tous.

11. Approbations et élections des mandats
● Enseignement :
-> Président de commission enseignement : Olivier Malay a été élu.
-> CEFO : Ioana, Jehan, Antoine Grégoire, Maxime et Nicolas Mathey. Suppléant : Merlin
-> ILV : Ioana, Maryline, Anne-Catherine et
● Développement Durable :
-> Présidente de commission : Maud Nyjskens
-> TaskForce DD : Clarisse, Matthias (Q2), Laetitia Pirson (Q1)
-> Groupe de Réflexion Stratégique (GRS DD) : Ysaline Geels et François Questiaux
-> Maison du Développement Durable : Clarisse et Héloïse de Keyser
-> Conseil du service à la société (CSES) : Clarisse et Pauline Delgrange
-> Pentapartite : Clarisse
-> Louvain Coopération : Héloïse de Keyser
● Commission social :
Chloé : Nous étions peu nombreux, nous voudrions faire ça en septembre.

Kevin : Au case local, il y a de facto les collectifs (réservation des places). Ce sont trois sièges
qui avant étaient au case central, ça à toute sa pertinence de transférer ces sièges au case local car
on y traite de sujets qui les touche de près.
Remacle : Ne peut-on pas acter directement que les 3 sièges sont réservés?
Olivier : D’habitude ils viennent se présenter au conseil de septembre. C’est toujours mieux.
Kevin : OK.
● Commission culture :
Manon : Anaïs est présidente de commission. Les autres mandats sont en septembre.
-> FSE : Anais et Manon.
Olivier : Les commissions sont ouvertes à tous.

● Mandat communautaire : une personne à élire suite à la démission d’Olivier M.
Tanguy : C’est un mandat très prenant : il exige près d’une réunion par semaine. Cela nous
prend du temps car il faut préparer chaque conseil, débriefer chaque conseil, préparer les dossiers
et avancer sur ces dossiers entre temps. De plus, il faut être présent aux conseils fédéraux qui
se déroulent le soir ou le week-end dans toute la communauté française. Ce sont les côtés
rébarbatif, mais c’est un mandat enrichissant où tous les dossiers sont traités. On confronte sa
vision à d’autres étudiants de haute-école et universités.
Pour l’instant on est à la FEF, donc il y aura au moins un conseil fédéral (début septembre).
Ensuite il y aura une contradictoire et la personne élue devra aller soit à la FEF, soit à
l’UNECOF en fonction de notre vote d’affiliation.
Lionel : Est-on obligé de se décider maintenant ?
Tanguy : Oui, car le premier conseil est début septembre, avant notre premier conseil AGL.
Olivier : Qui veut se présenter ?
Lionel se présente.
Lionel : Je voudrais m’impliquer un peu plus au communautaire.

Olivier : Vous avez des questions ? Vote écrit ? Non
Lionel Kakani est élu comme 10ème membre de la délégation communautaire.

● Conseil de l’Animation = 7 sièges
Remacle : C’est un organe relativement récent qui regroupe les 4 collectifs de l’animation :
AGL, GCL, FEDE et Organe. C’est un organe de consultation qui parle de tout ce qui se passe
dans l’animation. On a parlé de gobelets réutilisables, de 24 heures vélo, on a organisé les
apéros urbains. Il y a un potentiel très intéressant, c’est neuf, il faut le construire. C’est vraiment
intéressant. Il faut 7 personnes + un des coprésidents. Au CAN, il n’y a pas de vote, c’est un
système sociocratique.
Le président du CAN est quelqu’un en plus, il n’est pas directement issu d’un collectif. Dans la
délégation, il faudra deux personnes au bureau (dont le président).
Réunion : une fois par mois.
Qui se présente ?
François Questiaux: Je suis motivé pour m’investir plus sur LLN.
Bruno Leclercq : J’ai été président d’un cercle, mais c’est ma première année à l’AGL. Au
CAN, j’y ai fait deux ans et j’ai envie d’y aller car je voudrais des gens motivés et présents. Je
présente aussi Cédric Schroeder, qui a de l’expérience et veux s’investir.
Manon Mogenet : Je suis conseillère depuis cette année, je suis curieuse de voir ce qui se passe
dans les autres collectifs.
Christopher Viellevoye : J’étais VP Anim au GCL, je veux aller au CAN car j’aimerai changer
l’image de l’AGL en amenant des gens de terrain, que je suis.
Anaïs : J’étais mandataire au CAN au second quadri, je pense qu’il est super important d’avoir la
culture au CAN.
Benoit Peeters : Je me présente au CAN car c’est les problématique qui touche à l’animation :
ça m’intéresse assez fort et aussi pour le folklore estudiantin qui m’intéresse fort.
Remacle : J’étais responsable animation cette année ci et je voudrais garder ce mandat : apporter
un regard plus neutre vis-à-vis de l’animation.

● Conseil des Relations Internationales (CRI) :
Tout ce qui touche à l’international. Deux personnes, un effectif et un suppléant.
Charlotte Goering : J’ai envie de m’investir, ça m’intéresse : tout ce qui est gestion erasmus et
coopération.
Merlin : Je représente Jérome Fagelson qui vous adresse ce message : “Je voudrais m'excuser
de ne pas pouvoir être présent, ayant un rendez-vous à Bruxelles. J'ai un fort attrait pour les
relations internationales, promouvoir l'opportunité pour tous les étudiants de partir découvrir
autre chose, s'ouvrir l'esprit. Je pense que ça doit être favorisé dans toutes les formations et
pour tout le monde. Tous les moyens sont bons pour promouvoir l'ouverture et la découverte
de l'autre. J'étais élu l'année dernière et j'ai fait partie du conseil d'attractivité il y a 2 ans.
Aussi, avec Louvain MUN, j'ai eu l'opportunié de voyager et nouer de nombreux liens avec des
étudiants étrangers.”
Christian : Il n’y a pas un siège attribuer à la CGEE ?
Benjamin : C’est super important : de gros dossiers passent, c’est important d’avoir quelqu’un
du comité, de la CGEE ou du CAC.
Kaïté : Je suis coordinatrice générale à la CGEE : c’est super important que l’AGL et la CGEE
soient représentés et je suis motivée de défendre les intérêts des étudiants internationaux.
Merlin : Deux actualités = Chine et Israël/Palestine. Je voulais la vision personnelle des
candidats ?
Merlin : Jérôme : Concernant Israël, je n'ai pas de remarque particulière. Si l'UCL veut mener
des partenariats PEDAGOGIQUES c'est son droit, tant que ça profite aux étudiants.
Kaïté: Je défendrai la position de l’AGL et ma position est celle de l’AGL.
Charlotte: Même position que AGL
Avec 21 “pour”, 3 “contre”, 9 “abstentions”, Kaïté est élue au CRI comme effective.
Charlotte est élu suppléante avec 20 “pour”, 1 “contre” et 12 “abstentions”.
● Subsides AGL :
Anaïs : En tant que présidente de la commission culture, c’est intéressant d’être dans cette
commission.

Christopher: Je l’ai fait en tant que GCL il y a deux ans, je sais à quoi ça ressemble.
Lionel : C’est sympa de voir les activités proposées.
Bruno : Je l’ai fait au GCL, je trouve intéressant de voir l’animation alternative.
Maryline: J’ai envie d’aider les gens qui ont des idées innovantes.
Anaïs, Christopher, Lionel, Bruno et Maryline sont élus comme mandataire pour la
commission ‘subside socioculturel’
● CA de la DUC
Kevin : Ce mandat, c’est la participation au CA de cette coopérative. Une personne motivée pour
aller à la DUC.
Kevin se présente.
Kevin est élu à l’unanimité.

● CA des Restaurants Universitaires
Il y a deux tendances dans ce conseil : d’une part, celle étudiante, où on veut des prix
démocratique et de la qualité. D’autre part, les financiers.
C’est un conseil important, intéressant, et ça demande une réunion par mois.
Candidats :
Kevin présente Corentin : Il est chaud pour ce mandat, les restaurants universitaire, ça lui tient
à coeur, il a du temps et il a toutes les connaissances qu’il faut.
Chloé : Je suis vice-présidente social, le destin des restaurants universitaires me tient à coeur. De
plus, il va falloir être super vigilante, je suis prête à relever le défi et suis hyper motivée.

Christian : La question des restaurants universitaires me touche: j’y ai travaillé en étant au
CASE. D’autre part, j’ai travaillé dans la commission pour les plats à 3 euros, il y a d’autres
choses à faire, d’autres enjeux... tel que les jeudi veggie. Je suis super chaud et voilà.
Questions :
Pauline : Est-ce que vous êtes motivés pour les jeudi veggie ?
⇒ L’ensemble des candidats acquiescent.
Matthias Rosensweig: Chloé, tu as pas mal de mandats, te vois-tu faire ça en plus ?
Chloé : Ma candidature a sa logique : siéger aux restaurants universitaires, c’est en lien avec
le case. De plus, je ne serai qu’au comité, aux restaurants universitaire et au CASE, donc c’est
compatible.
Corentin est élu avec 28 oui et 3 abstentions. Chloé est élue avec 20 oui, 4 non, 5
abstentions.
● Mandat communautaire :
Matthias Meirlaen démissionne de son poste, car il part en Erasmus au premier quadrimestre. Il
souhaite se représenter en binome avec Pauline Delgrange.
Pauline : Je suis super intéressée par les questions communautaire, Matthias pourra m’épauler,
puisque nous resterons en contact durant son Erasmus.
Il n’y a pas d’autres candidatures.
Matthias et Pauline sont élus à l’unanimité.

● Mandat Univers Santé :
Axelle : C’est un CA où l’on parle du budget et des projets tels que bouger/manger... Ce n’est
pas un mandat très prenant, mais il faut s’intéresser à la santé un minimum. Il faut franchement
essayer de s’y investir. Deux CA par quadrimestre.
Elias : Je suis déjà mandataire “univers santé” pour Woluwé. Je serai très intéressé et motivé de
voir comment cela se passe à LLN.

Lionel : Je suis super intéressé par la santé.

Lionel et Elias sont élus à l’unanimité.
● Mandat Méta-Metis :
Les cours Méta-Métis visent à rendre l’enseignement plus critique en organisant des
interventions dans les cours. Il y a 4 sièges.
Pauline : Je suis ok pour assurer le 1er Quadri. Je suis responsable ouverture sociétale et dans
ce cadre je pense que ça peut être intéressant. Je verrais avec Myriam pour qu’elle se présente au
second quadrimestre.
François Questiaux : J’ai un peu du mal à imaginer comment les intégrer dans mes cours, je
voudrais voir comment ça se construit et tout...
Maxime Debruxelles : C’est un de mes regrets de ma vice-présidence enseignement, je voudrais
développer les cours dans le domaine des sciences de la santé et voir si d’autres sites sont
intéressés.
Pauline, François et Maxime sont élus à l’unanimité.
● CA de la GCV :
Ce mandat rassemble des acteurs tels que la ville, l’esplanade, les commerçants. Ils parlent des
actions qu’ils font, du genre Louvain la plage.
Une fois par quadri.
Christopher : Ca m’intéresse de voir ce que ça donne de l’intérieur.
Christopher est élu à l’unanimité.

12.Note démocratisation
Kevin : On travaille depuis janvier à une note sur la démocratisation de l’enseignement. C’est
une note en 3 axes. Nous souhaitons encore travailler cette note car nous souhaitons que ce soit
une note cadre qui guide vraiment l’action de l’AGL. Tout le monde est plus que bienvenu pour

travailler avec nous dans le GT.

13. CUD
Kevin : Comme vous le savez il y a eu une grosse diminution du financement de la CUD. Cette
décision fédérale a évidement un impact sur nous à l’UCL: des boursiers vont devoir retourner
au pays, des programmes sont en périls,.. On a donc rencontré la CGEE et nous voudrions écrire
une lettre au ministre Labille. On voudrait que cette lettre soient signée par autant de gens que
possible.
Manon, Maxime, Merlin, Louise sont interessés pour aider.

14. Projets pour les salles de l’AGL:
Anaïs explique la gestion des salles à l’AGL. Elle explique que dans le groupe de gestion on
aurait besoin de recrues pour aider. Cédric Schröder s’est déjà déclaré intéressé.

15. Savate/Vox :
Benjamin : J’ai un message de Hélène, rédactrice en chef de la Vox qui est en vacance :
“Nous avons beaucoup changé le nom du journal ces dernières années, mais plus important, le
journal a perdu de son importance. C’est triste car c’est l’interface entre étudiants et AG. De
plus, c’est une interface qui permet d’avoir du contenu. C’est notamment ce que font d’autres
organisations étudiantes... Comme à la loko, le veto.
Pourquoi ce déclin ? Une des raisons est qu’il n’y avait pas vraiment d’équipe derrière le
rédacteur en chef ces deux dernières années. Cette année, on a de la chance, nous avons des gens
motivés. On a déjà bouclé le contenu du journal de rentrée, format à 16 pages, une dizaine de
rédacteur...
En commission de rédaction, l’envie est venue de changer de nom, nous voulions un renouveau,
mettre notre empreinte dans ce journal. Il y a eu des débats en commission mais la décision qui a
été prise est de changer sans changer. En effet, on reviendrait simplement au nom précédent : La
Savate. C’est un nom qui est resté dans la tête des gens...
La commission ne souhaite pas présenter une note, elle trouve que c’est un outil de la
commission. Nous souhaitons ici avoir votre avis et vous proposer de rejoindre l’équipe.
Maryline : Quel format allez vous adopter ?
Benjamin : On repart sur un format A4, papier recyclé, etc...
Olivier : Merci pour le point.

16. Les SAC
Liza : Il y a une grosse manifestation à Bruxelles demain contre les SAC. Ce sont les amendes
que les communes peuvent donner pour des actions inciviles aux jeunes. C’est criminaliser des
comportements de la vie quotidienne. Cette loi abaisse l’âge des sanctions pour les jeunes à 14
ans. Il y a donc de plus en plus de jeunes sanctionnés. Ce n’est pas tout, on sanctionne aussi
les mouvements sociaux : piquet, manifestation, etc.... ça tue la démocratie, car il n’y a pas de
procès : la sanction est fixée par un fonctionnaire communal et ça retourne dans les caisses de la
commune. De plus, c’est mélanger l’exécutif et le législatif !
C’est alarmant : je vous invite donc demain à venir manifester. Je voudrais proposer une note
contre ces SAC à l’AGL, en septembre. Je pense que c’est important de se positionner en tant
que représentants. S’il y a des membres prêts à m’aider, qu’ils me contactent.
Olivier M. : Merci. Y-a-t-il des gens pour co-écrire la note ? Tanguy et Benoit Peeters sont
intéressés.
Merlin : La FEF est-elle impliquée dans cette plateforme ?
Liza : Oui

Olivier : On peut clôturer le conseil. Merci à tous.

