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Procès-‐verbal	  du	  Conseil	  AGL	  du	  19	  septembre	  2013	  
	  

 
Conseillers présents : ANNOYE Hugues, BLEECKX Justine, BRAGHINI François, DE CALLATAY 
Charlotte, DEBRUXELLES Maxime, DAELMAN Chloé GEVERS Merlin, GRÉGOIRE Antoine, 
LAHOUSTE Corentin, LEDOUX Maryline, LOOS Robin, MOGENET Manon, MULLER Axelle, PETCU 
Ioana, PIROTTE Kevin, PIRSON Laeticia, PUISSANT Mathilde, QUESTIAUX François, SAINT-AMAND 
Antoine, SCHRÖDER Cédric, THONARD Remacle, VAN DER SMISSEN Quentin, VAN TICHELEN 
Clarisse, VIELLEVOYE Christopher. 
 
Membres AGL : GADEYNE Marie-Madeleine 
 
Excusés : LECOCQ Célestine (Erasmus) 
 
Procurations : 
  
Christina BOU ASSI (Maxime Debruxelles), Tiffany ANDRY (Merlin Gevers), Bernard DE GROVE 
(Maryline Ledoux), Liza LEBRUN (Axelle Muller), Sylvain DEWAELE (Mathilde Puissant), Bruno 
LECLERCQ (Cédric Schröder), Robin LOOS (Remacle Thonard). 
 
Suivi à faire : / 
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[19h09 début du Conseil] 
 
Le Can nous filme 1min30 pour le compte du CAN (pour présenter la guindaille et l’engagement 
étudiant). Deux images : simulation de vote et quelqu’un qui anime le débat… 
 
François demande si quelqu’un souhaite ajouter des points à l’ordre du jour.  
 
Chloé : un point “teach for belgium” 
Parham : campagne univers santé 
Chris : question concernant la Savate 
Merlin : remarques préliminaires : il serait important de faire une communication Facebook des 
conseils ! 
 
1. Approbation ODJ  
 
Vous avez le PV dans les documents. Ce serait bien que vous les vérifiez quand on vous les 
enverra. Pour vérifier vos dires. Au conseil suivant, vous pourrez faire vos remarques.  
 
Louise lit les procurations.  
 
2. Campagne Univers Santé 
 
L’année passée, une note a été votée au CASE sur la vie sexuelle étudiante. Univers santé, le 
service aide et l’AGL font une campagne pour sensibiliser sur cette information. La campagne 
sera officiellement lancée ce week-end pour que le vice-recteur donne les informations lors de 
son discours aux bleus. On a choisi l’humour pour parler de ces questions. C’est une campagne 
d’information sur les structures qui existent. Il y a 4 affiches, chacune parle à une catégorie de 
personne :  
- Les filles  
- Les homosexuels 
- Les étudiants en général 
Outre ces affiches, il y aura également des bracelets qui porteront des messages.  
Charlotte : j’ai une remarque par rapport à la dernière affiche : le couple un homme/une fille qui 
est au-dessus, ça fait hiérarchique.  
Parham : je ne parlerais pas de normalité, mais de ‘ordinaire’. Je vais en discuter avec d’autres.  
Olivier M : je suis d’accord avec Charlotte, il manque la reconnaissance de l’intersexualité… 
Parham : c’est prévu dans la campagne, de manière électronique, notamment pour les 
étudiants transsexuels.  
  
3. Situation communautaire  
 
Tanguy : intro à la situation communautaire étudiante. C’est assez lourd, mais suivez bien. Ce 
sont des sujets qui vont revenir souvent pendant l’année.  
PowerPoint joint au PV. Tanguy présente le fonctionnement de la représentation et la FEF. 
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VOTE : Manon est élue. 

 
Des questions ?  
François : j’insiste pour dire que le communautaire est super important même si ça semble plus 
rébarbatif. De plus, c’est une partie des plus médiatiques, donc tenez-vous informés.  
 
4. Mandats externes : élections 
   

4.1 Délégation communautaire (1place)  
 
Hélène : je suis en deuxième bac en romanes et rédactrice en chef de la savate. Je souhaite 
m’impliquer plus dans la vie de l’université et de la représentation étudiante. Je veux me sentir 
plus concernée et pouvoir expliquer autour de moi.  
 
Manon : je suis responsable culture. Je souhaite avoir le pendant communautaire: essayer de 
comprendre les enjeux communautaires et essayer d’avoir un avis sur la question.  
 
Remacle : en ce qui concerne les bulletins de vote : il faudrait arrêter d’avoir des abstentions 
dans les bulletins pour les votes de personne.  
 
Merlin : voulez-vous amener des transformations dans la FEF ? Manon, tu es edh, comment 
vas-tu faire la différence ?  
 
Manon : au niveau de mon engagement, c’est clair que je fais passer la représentation avant le 
reste. Je n’ai pas de doubles casquettes. Je ne vois pas le conflit. Je suis de l’AGL et être à la 
FEF c’est représenter l’AGL. Justement pour moi c’est l’occasion de découvrir le 
communautaire. Je veux pouvoir comprendre pour me faire une opinion.  
 
Hélène : je souhaite plus de considération pour le DD à la FEF notamment. Et puis susciter le 
débat, la discussion, amener plusieurs avis critiques.  

 
4.2 Fonds d’initiatives pédagogiques étudiantes (FIPE) (3 places) 
 

Ioana : je suis ici pour vous présenter le règlement du FIPE. C’est le fonds pour les initiatives 
pédagogiques, commission instaurée par le CEFO qui attribue des subsides. Jusque 
maintenant, il n’y avait aucun règlement. C’était difficile pour les membres de se réunir.  
Présentation du règlement.  
 
Olivier : je le trouve très bien. J’ai une question : on envoie le vice-président et son délégué, ce 
n’est pas dans le règlement.  
 
Ioana : il s’agit d’un oubli, à rajouter.   
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Vote à l’unanimité 
 

L’élection aura lieu plus tard pendant ce conseil (voir ci-dessous) 
 
5. Elections AGL 2014 : tout au numérique ?  
 
Nathalie : je suis membre de la commission électorale. Je vous présente la note sur le tout 
électronique (voir la note).  
 
Remacle : c’est une excellente idée. Je suis juste super triste pour la soirée de dépouillement. 
j’ai une idée loufoque où on fait une soirée élection où on loue un cercle et on met les ordis 
dedans :p 
 
Kevin : c’est une réflexion qui a été lancée en avril et qui aboutit déjà. J’appuie la sécurité des 
données. Et puis, pourquoi ne pas garder les bureaux de vote et placer des PCs à la place des 
urnes.  
 
Justine : c’est une super idée, mais pour les sites il faut avoir des PCs… Il faut penser au site 
pour la communication (bureau avec PC) 
 
Olivier : j’ai été frappé par le chiffre de 91% de participation électronique. Donc ce chiffre vaut 
le coup. Mais à côté de ça, le vote papier permet d’acter l’espace public. Le vote informatique 
c’est l’individualisation. Il faut intégrer l’idée de conserver le dynamisme. De plus, y a-t-il un 
risque que l’entreprise augmente ses prix car on est au tout électronique ? 
 
Mehdi : on a un prix le plus bas du marché car ils utilisent les infrastructures de l’UCL.  
 
Sébastien : une réflexion = moins de pub papier pour plus de descentes d’auditoires.  

 
6. Mandats externes : élections (suite) 
 
 6.1. FIPE 
 
3 étudiants pour les FIPE : Ioana, Sebastien et Evelyne 
Evelyne : je viens de Saint Louis, je débarque, j’étais au CEA et au conseil social.  
Sébastien : je trouve génial qu’on ait un budget pour soutenir les étudiants. J’ai le temps de 
m’investir, c’est trop cool.  
Ioana : je trouve ça chouette et je connais.  
Merlin : on parle également de pédagogie en comens, êtes-vous motivés à venir en comens ? 
Evelyne : oui bien sûr.  
Sebastien : oui, donc on peut essayer d’être le max présent.  
 
François : on peut s’accorder sur les candidatures ? => OK 
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VOTE : Sebastien, Evelyne et Ioana sont élus. 
 

VOTE : Mathilde Puissant est élue 

VOTE : Kévin est élu 

VOTE : Axel est élue. 

VOTE : Corentin est élu. 

 
6.2. Conseil des agrégations 

Il faut une personne. Olivier : c’est peu de réunion, c’est la commission de programme des 
agrégations.  
Mathilde Puissant se présente.  

 
 
 6.3. Conseil académie Louvain (1 place) 
Réservé aux étudiants administrateurs.    

 
Présentation de Violaine, permanente. Je suis arrivée à l’AGL en septembre. Etudes de 
sciences po et droit. Attribution : syello, recours, comens, can et le conseil. 
 
 6.4. CUSEP (1place) 
2 réunions par quadri.  
Olivier : L’an passé, c’était les deux frères Baudoin qui y allaient, ils ont dit qu’on n’ y avait pas 
trop notre place.  
Corentin : c’est un bon signal à donner. Le directeur du service sport trouvait bien qu’il y ait un 
regard extérieur.  
Axel se présente. Je suis en kiné12. L’année passée, j’étais en Univers Santé. Je trouve que 
les étudiants ne s’y intéressent pas, j’aimerais remédier à ça  
 

 
 
 6.5. Commission électorale du recteur (1place) 
François : il y a une commission électorale qui se créé pour l’élection du recteur. C’est cette 
commission qui sera chargée d’organiser les élections.  
Candidat : Corentin. 
Corentin : Je suis un ancien coprésident de l’AGL. Ce qui me plait c’est que ça nécessite une 
neutralité entre les candidats. Et puis je suis au fait de ce qui se passe au niveau institutionnel. 
Ça fait deux ans que je suis au cac.  
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VOTE : Lara Hérinne est élue. 

 
6.6. Conseil de la formation continue.  

 
7. 24h vélo 
 
Kevin : les 24h vélo sont une semaine à l’avance (car sommet européen la semaine suivante). 
Le CSE est tendu du coup. Récemment il y a eu quelques cafouillages pour des problèmes de 
communication (problèmes de mail). L’AGL s’occupe de la place “autre soif”. Ambiance 
différente : bières différentes, vin, soft… Au début, on pensait ne le faire que jusque 18h, car 
cela se passe sur place Montesquieu et c’est un gros lieu de passage en soirée. Le CSE n’a 
pas voulu et continue les concerts jusque 23H. Nous, on se donne à fond pendant l’aprèm’. On 
a vraiment besoin de vous pour participer, même si ce n’est qu’une demi-heure. Les 24h c’est 
incontournable, même si on n’est pas un collectif d’animation, alors venez ! 
 
8. Invitation KUL 
 
Pauline : les représentants étudiants de la KUL qui s’appelaient LOKO vont changer de nom : 
studentenraad. Ils font une présentation de leurs nouvelles assemblées. Ils ont invité l’AGL. 
C’est le 27 septembre à 18h30. Des personnes qui parlent néerlandais sont motivées ?  
Antoine : pourquoi ils changent de nom ?  
Pauline : suite à des fusions, Loko c’était trop “Leuven”. 
 
9. Rapport du comité 
 
Ysa et Kevin : D’habitude cette communication se fait sous forme écrite. Mais là durant les 
vacances on était en off. Du coup on a peu de choses à dire. Donc on vous fait un bref topo 
oral. Pour la prochaine fois, promis, il y aura un beau rapport écrit.  
 
- Toutes les personnes du comité ont rencontré les personnes clés de l’ucl.  
- La Savate est sortie. Elle est incroyable. Merci Hélène.  
- Discours de la rentrée : retombées positives 
- JeudiVeggie relancés 
- Journaliste : logement et situation pénurie (rtbf), le vif : dossier alcool (on a expliqué que le 
problème alcool n’était pas spécifique à LLN), on a appelé pour les gobelets (augmentation de 
la bière à 1euro). Et interview sur purefm 
- Welcome Day : géré par Parham, ça a bien roulé.  
- Week-end comité : super week-end, bonne ambiance. On a fait un super quizz histoire. Le 
comité prend sa vitesse de croisière.  
 
Des questions ?  
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Chris : La Une de la Savate sur le baptême avec l’avis favorable d’un président de cercle et 
l’avis défavorable d’un conseiller à l’AGL, ça donne l’impression qu’il s’agit d’une position de 
l’AGL. Ça peut influencer le nombre de bleus qui viennent.  
Kevin : la Savate n’est pas censurée, on la laisse indépendante. Donc c’est à eux de le prendre 
en compte.  
Clarisse: elle est vraiment trop chouette, mais je suis d’accord avec Chris. En plus la quatrième 
de couv’ c’est des salles alternatives donc on a vraiment l’impression que l’AGL prend position. 
C’est quoi comme papier ?  
 
Hélène : on avait demandé recyclé, mais je ne suis pas sure.  
 
Axelle : en ce qui concerne les gobelets réutilisables et l’augmentation des bières à 1 euro, 
pourquoi et qui sont à l’origine de la décision?  
 
Kevin : c’est les surfaces d’animation et le CAN. Le GCL et la Fédé représentent l’anim. Ils ont 
pris cette décision. Il y a eu des retours vers l’anim’ continue et cette décision a été prise en 
concertation avec l’ensemble des représentants concernés.  Le problème du mouvement 
étudiant c’est qu’il se renouvelle tous les ans et donc l’information ne passe pas bien d’une 
année à l’autre. 
  
Corentin : cette décision a été prise par tous les présidents de toutes les surfaces d’animation 
que ce soit cercles et régionales. Et cette décision n’a pas été prise par l’AGL. La décision de 
passation à un euro, c’est pour que le système soit viable. 
  
Kevin : tant qu’on y est : topo gobelet. Maintenant, on rend opérationnelles les pistes mises en 
place par le chargé de projet. D’abord création d’une ASBL de gestion des gobelets. Cette 
augmentation permet de subsidier partiellement le projet.  
 
Axel : imaginons que ça foire ? Qu’est-ce qui se passe ?  
 
Kevin : on n’est pas des amateurs, on a pensé le truc jusqu’à la fin, le mieux possible et on 
prend toutes les précautions.  
 
Cédric: les 24h vélo où on avait les gobelets: Kopo avait fait des pertes énormes. 
 
Remacle : on a discuté de tout ça en CAN et en conseil AGL. Référons-nous à celle-ci.  
 
Antoine : les 24H était moins bien organisation, c’était un test ‘one shot’... on ne peut pas 
comparer car là c’est deux systèmes différents.  
 
Olivier : il y a un souci de communication, pouvez-vous nous envoyer un document de 
synthèse ?  
 
10. Divers  
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10.1 Teach for Belgium 

 
Ioana : J’ai rencontré les responsables d’une ASBL ‘teach for belgium’. Cette association a pour 
but de réduire les inégalités dans le secondaire.  
Elle recherche des étudiants en premier et second master pour donner des cours particuliers.  
Envoi du mail au conseil avec la présentation de cette assoc’.  
 

10.2 BBQ d’accueil 
 
Kevin : invitez tous les potes intéressés de l’AGL pour le BBQ.  
 

10.3 CGEE 
Kaite : J’invite l’AGL à venir à la fête d’accueil des étudiants étrangers le 1er octobre. 
 

10.4 BBQ solidaire 
 Justine : jeudi prochain BBQ solidaire à Saint-Gilles : amener des denrées alim’ et en échange 
vous avez des bouquins. Venez découvrir le site.  
 
 10.5  comens 
Ioana : la comens se réunit le 25 septembre chez Ioana à 17h50.  
 
Conclusion 
 
François:  les commissions c’est super intéressant, n’hésitez pas à y aller. Ceux qui veulent, on 
va boire des bières  


