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 Conseillers présents : ANDRY Tiffany, ANNOYE Hugues, BELABBES Amine, BLEECKX 
Justine, BRAGHINI François, DANGOISSE Lauriane, DAELMAN Chloé, DE BACKER Maya, 
DE CALLATAY Charlotte (début du conseil), DEBRUXELLES Maxime, DEOM Pauline, 
DEWAELE Sylvain, DIEUZEIDE Thomas, DUMOULIN Mehdi, GEELS Ysaline, GERING 
Charlotte, KAKANI Lionel, LAHOUSTE Corentin (début du conseil), LAMBERT Louise, 
LEBRUN Liza, LUKENGE Christian, MOGENET Manon, MULLER Axelle, OUAHIB Myriam, 
PEETERS Benoit, PETCU Ioana, PIROTTE Kevin, PIRSON Laeticia, PUISSANT Mathilde, 
RITONDO Rafaël, SAINT-AMAND Antoine, SAMBA KAITE Madeleine Stephanie, SIMON 
Dorian, TERMOTE Camille, THONARD Remacle (début du conseil), VAN TICHELEN 
Clarisse, VERMEULEN Olivier. 
 
Membres AGL : BOUCHAT Marion, BRUGGEMAN Thomas, DRUENNE Loïc, GLARNER 
Sarah, JANE-ALUJA Hélène, MICHEL Sébastien,  
Excusés : 
 
Procurations : BLEECKX Olivia (BLEECKX Justine), DE CALLATAY Charlotte (VAN 
TICHELEN Clarisse), DE GROVE Bernard (GEELS Ysaline), GARCIA-ALVAREZ Manon 
(RITONDO Rafaël), GRÉGOIRE Antoine (DEBRUXELLES Maxime), LAHOUSTE Corentin 
(PIROTTE Kevin), LEDOUX Maryline (DUMOULIN Mehdi), THONARD Remacle (OUAHIB 
Myriam), VIELLEVOYE Christopher (THONARD Remacle). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procès-‐verbal	  du	  Conseil	  AGL	  du	  09	  octobre	  2013	  

[19h15 début du Conseil] 
1. Approbation du PV 
 PV approuvé 
 
2. Présentation de la campagne de la FEF 
 
Tanguy: L’an dernier, la FEF a sorti un manifeste et a aussi beaucoup travaillé sur la 
question du financement. La nouvelle campagne repart de ce travail. Le nouveau 
slogan est “Refinancement et qualité de l’enseignement pour tous”. Soit le même que 
l’an dernier. On le fait en commun avec le VVS, notamment parce que les élections 
sont aussi en juin pour eux. Le 17 novembre aura donc lieu un congrès social 
réunissant les forces vives du mouvement étudiant du nord et du sud. 
Concrètement nous voulons l’accord du conseil sur le fait que l’on participe à la 
campagne de la FEF et deuxièmement pour qu’on mobilise à l’UCL pour le congrès.  
 
Myriam: Y a-t-il une coordination sur plusieurs villes ou tout sera sur Bruxelles? 
 
Parham: La manifestation est-elle déjà programmée ou est-elle “au cas où”? 
 
Tanguy: Pour répondre à Myriam, les régionales ont été relancées mais c’est vrai 
que la grande action aura lieu à Bruxelles. Mais sur les détails, ce n’est pas encore 
très précis. La plateforme sur LLN choisira ce qu’elle veut.  
Pour répondre à Parham, il est prévu de faire une grosse action en Mars. Celle-ci 
n’est pas encore définie, au niveau de la forme. Selon la façon dont les choses 
évolueront, nous verrons ce qu’il est le plus opportun de faire. L’option de la 
manifestation est à prendre en cause de manière sérieuse mais ce n’est pas encore 
décidé. On peut dire notre avis. 
 
Manon: Donc vous êtes d’accord sur le principe d’une action avant d’être d’accord 
sur le contenu ? 
 
Tanguy: Décider des points de contenu met plus de temps que de discuter de la 
forme. La mobilisation sert aussi à clôturer la campagne, remercier les membres et 
informer dans la presse. 
 
Merlin: Sur les affiches: il me semble que le CF avait demandé d’insister sur la 
qualité “pour tous” hors sur l’affiche ça ne ressort pas. Est-ce que c’est changeable? 
 
Tanguy: Sur les affiches, oui, ça peut changer car on peut faire notre propre 
campagne sur LLN de communication, adaptée à nos envies. J’en profite pour faire 
un appel pour le GT campagne car il n’y a personne de l’AGL et la délégation est 
déjà surbookée, donc s’il y a des amateurs ce serait bien.  
 
 
 
3. Campagne Fashion Victim 
 

*présentation de la note par Pauline et Myriam* 
Emeline: C’est un sujet qui touche directement les étudiants donc ça nous a semblé 
cohérent de mener une réflexion autour de celui-ci au sein de la commission 

Vote:  Contre: 3    Abstentions: 6    Pour: 29 
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ouverture sociétale. On a décidé de faire notre action le 24 octobre qui est 
l’anniversaire de l’accident au Bangladesh (Rena Plaza). 
 
Myriam: On veut souligner plusieurs initiatives et aussi montrer que les politiques 
doivent agir et que les firmes doivent changer. 
 
Emeline: Pourquoi cela nous concerne-t-il? D’abord parce que chaque étudiant est 
consommateur. Ce sont aussi des citoyens et futurs acteurs de la société. Tous les 
types d’étudiants pourront participer à nos actions. 
 
Myriam: La responsabilité sociétale de l’UCL: une de ses missions est le service à la 
société. En ce sens, elle doit être leader dans son éthique. Elle a notamment 
accordé un bail emphytéotique pour l’esplanade. Beaucoup d’étudiants commandent 
leurs pulls de cours dans des firmes qui ont peu d’éthique. On voudrait donc aussi 
les toucher eux.  
 
Emeline: Concrètement, on veut faire une action devant l’esplanade le 24 octobre. 
On donnera notamment des fusils en papiers pour montrer que nos achats sont des 
armes. On informera sur les associations qui travaillent là-dessus.  
 
Myriam: On voudrait que les pulls UCL mettent des critères éthiques et on voudrait 
que les étudiants en fassent de même. On a déjà contacté l’UBE et le contact a été 
bon. Mais pour faire tout ce dont on a parlé, nous avons besoin de l’aval du Conseil. 
  
Parham: Vous voulez inciter les collectifs ou les obliger à acheter de l’éthique? 
 
Dorian: Même chose que Parham. 
 
Pauline: On veut inciter. On veut qu’ils posent eux même le choix. Sinon dès qu’ils 
quittent l’UCL ils reviendront à leurs habitudes. 
 
Myriam: On ne veut pas pousser à acheter juste éthique, on veut sensibiliser aux 
critères de protection des travailleurs. 
 
Olivier: Je trouve que c’est le genre d’action qui est très importante, car on réfléchit 
plus loin que ce qu’on nous apprend à l’Université. Au-delà de ça, ne devons-nous 
pas aller plus loin et parler des inégalités, car je pense que c’est le fond du problème.  
 
Dorian: Je ne suis pas contre. Mais on dit dans la note que le salaire moyen est 38€, 
mais là-bas ce n’est déjà pas si mal. Imposer des critères? Mais alors si ça tombe 
l’industrie va dé localiser en Afrique et ce ne sera pas mieux pour eux. Puis je trouve 
que ce n’est pas le rôle de l’AGL de s’impliquer là-dessus. Puis par rapport à 
l’emphytéose de l’UCL alors on ne garde aucun magasin à LLN à part Oxfam et 
encore. Sur le point 1 ok sur le point 2 c’est non et sur le point 3 pas très d’accord. 
 
Pauline: Au Bangladesh le salaire minimum vital est de 103€ donc 38 euros, même 
dans ce contexte, c’est faible.  
 
Myriam: Sur le salaire, je trouve qu’un salaire pareil est même trop faible que pour 
permettre de prendre soin de soi (niveau temps, hygiène, nourriture). Puis sur 
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l’opportunité pour l’AGL de s’occuper de ça, je pense que c’est un choix de l’AGL de 
s’occuper d’ouverture sociétale. 
 
Olivier: Je suis d’accord avec Dorian sur le risque de délocalisation en Afrique et 
donc je pense qu’il faut ré insister sur le problème des inégalités qui, elles, sont 
mondiales. 
 
Parham: D’un point de vue pragmatique, je me pose la question de savoir si les 
étudiants de l’UCL vont vraiment acheter leurs vêtements à l‘Esplanade. L’intrusion 
dans les magasins me dérange hautement. On entre dans du privé, ça me dérange 
hautement. Je ne suis pas contre l’action mais alors, sur l’espace publique. 
 
Olivier: D’abord, bravo à la ComOuSo. Ensuite je voudrais dire que c’est bien nous 
qui sommes acteurs dans ce problème car nous achetons tous nos fringues à 
l’Esplanade. Ce n’est pas un problème hors de nous. Mais même s’il faut agir au 
niveau micro il faut aussi une vue macro. On doit agir comme consommateur mais 
aussi au niveau du citoyen. 
 
Merlin: Olivier a bien exprimé ma pensée. Pour les collectifs étudiants, je pense qu’il 
faut faire comme avec les gobelets. C’est-à-dire négocier avec les collectifs étudiants 
et ne pas arriver de l’extérieur. 
 
Pauline: Ok sur le niveau macro Olivier, d’ailleurs j’en parle dans la note. C’est clair 
qu’il y a un problème politique important. Pour Parham, il me semble clair qu’il y a 
des étudiants dans l’Esplanade. 
 
Louise: On va voter chaque point individuellement: 
 
 
 
 
 
 
 
Olivier V: On a discuté avec un prof de cette idée de passer rapidement au macro. 
Et un moyen c’est de faire signer une note par les étudiants qu’on sensibilise, qu’on 
pourrait après envoyer aux politiques ou à l’UCL. 
Olivier M: Je suis d’accord avec ça pas besoin d’un nouveau vote au Conseil. 
 
4. Élections 
 

4.1. Suppléant commission électorale recteur 
 
François: Corentin est déjà élu dans cette commission, l ‘UCL demande un 
suppléant pour les cas où Corentin ne serait pas dispo. 
Ca implique de ne pas s’engager au sein de l’AGL dans l’élection du recteur.  
Qui est candidat ? maxime debruxelles 
 
 
 

Vote :  Point 1:  Contre : 0   Abstentions : 2  Pour : 39 
Point 2:  Contre : 5 Abstentions : 11  Pour : 26 
Point 3:  Contre : 0  Abstentions : 3  Pour : 42 

	  

Vote : Maxime est élu à l’unanimité 
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4.2. Conseil de l’animation  
 

François : le CAN regroupe des délégations des 4 collectifs étudiants, il reste un 
poste à pourvoir, qui est candidat ? 
 
Thomas: je suis en fac EPL, président du KPT, le kot qui a lancé le projet des 
gobelets. Ca m’intéresse d’aller au CAN pour suivre la problématique des gobelets. 
 
 
 

4.3 FEF 
 
Merlin : Je suis conseiller AGL, j’ai commencé à m’impliquer à la FEF en 1er bac 
donc je connais bien, j’ai été à l’université d’été, je connais bien et je souhaite 
m’impliquer plus. 
 
 
 
 

4.4 CEFO  
 

Le Cefo réfléchit à la question du plagiat. Il faut 2 personnes en plus de Ioana. Il y 
aura 1 réunion avant le 18 novembre, peut être 2 réunions au deuxième quadri. 
Ionana sensibilise à la question du plagiat en montrant un exemple de plagiat 
(modification de résultat). 
Elodie: je suis en master en droit, une amie a été confrontée au plagiat l’année 
dernière, son année a été annulée, je suis donc sensibilisée à cette thématique. 
Loic: représentant AGL, bac 1 socio anthropo, 
 
 
 

4.5 CASE local  
 

Kevin: le CASE local gère les questions propres à louvain-la-neuve. ex: salle 
d’animation, parking vélo, pour lln,... Il y 3 personnes à élire, 4 autres personnes ont 
déjà une place d’office (Organe, VP social, GCL,Fédé) 
 
Sarah: J’ai été élue au CASE central l’année passée donc c’est une bonne continuité 
dans mon investissement. 
 
Axelle: Je suis à l’AGL depuis 2ans et demi, j’ai envie de bien rentrer dans la 
commission sociale donc le CASE c’est une bonne occasion 
 
Christian: je suis membre de la ComSoc cette année comme les années 
précédentes. Je suis déjà impliqué dans les projets de la ComSoc et j’ai envie de les 
porter au sein du CASE, j’ai déjà travaillé au CASE. J’ai envie de continuer dans ce 
sens. Cette année, je n’ai pas beaucoup de mandats au sein de l’AGL donc j’ai du 
temps à consacrer. 

Vote : Thomas est élu à l’unanimité Vote : Merlin élu à l’unanimité 
	  

Vote : Loïc et Elodie sont élus à l’unanimité 
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4.6 Gestion centre ville 
 
François : Démission de Christophe, il faut le remplacer. 
 
 

 
4.7 Commission subsides animation 
 

Myriam: je représente Anais Zaouk qui gère la location des salles. Elle est 
intéressée par ce mandat. 
 
 
 
 
Kevin: je vous invite à venir vous inscrire pour tenir une permanence à la place autre 
soif que l’AGL gère pendant les 24h 
 
Hélène: la savate 2 va sortir le 15 octobre et on a besoin de vous pour la distribuer 
(500 savates !) quand vous passez à l’AGL, prenez des paquets à distribuer dans les 
auditoires, si vous voulez vous joindre à l’équipe des distributeurs, venez me voir. 
 

4.8 Commission électorale 
 
François : ca implique de ne pas être candidat aux élections facultaires et 
universitaires. 
 
 
 
 
5. Budget 
 

*Maxime présente le budget* 
 
Antoine: Dans les recettes, tu dis qu’on est en bénéfice par rapport aux autres 
années, dans ta prévision pour 2014 ça ne sert à rien d’enlever les 8pc.  
 
Maxime: En ce qui concerne l’estimation de 2014, j’ai déjà retranché les tranches, 
*** les tranches n’ont pas augmentées alors que le solde a augmenté pour arriver à + 
de 20 pc. On a donc demandé à Taverne de pouvoir bénéficier de 90pc du solde 
pendant l’année. J’ai fais aussi une estimation du budget 2014-2015 et on dépasse 
aussi le budget 2012-2013 donc pas de soucis 
 
Kévin: pour l’autre soif, les 500 euros, on est toute la journée sur la place donc ça 
demandera + de sous. On a prévu un budget large pour pouvoir nourrir les gens qui 
vont rester toute la journée. Il faut que les 24h restent festives pour nous aussi. C’est 

Vote : Sarah, Axelle et Christian sont élus à l’unanimité 
	  

Vote : Ysaline est élue à l’unanimité 
	  

Vote : AnaÏs est élue à l’unanimité 
	  

Vote : Medhi est élu à l’unanimité 
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peut-être un peu beaucoup, si on dépense moins, on réinjectera cet argent non 
utilisé. 
 
Maxime: En ce qui concerne les frais généraux, une partie des frais généraux 
profitent aux étudiants de LLN, ce qui explique le fait que ce soit moindre. Il y a aussi 
les AGL days, ca je les ai comptés comme des postes qui correspondent au site de 
LLN en tant que tel. Pareil pour les trajets ou les frais de représentation. 
 
Kevin: je pense surtout que ce Max a voulu mettre en avant, c’est qu’il y a pas mal 
d’argent AGL qui est consacré au site 
 
Antoine: c’est un choix politique 
 
Kevin: il y a certains projets propres au site louvaniste, la présentation est peut être 
un peu à droite mais ce n’est pas de la mauvaise volonté 
 
Maxime: on a laissé chaque site libre de ce qu’il veut faire de son argent. 
 
Pauline: le PPT était trop beau ! 
 
Myriam: Pourquoi avoir pris un budget particulier pour le CAN ? 
 
Dorian: pour la Savatte, tu prévois deux fois plus pour l’année prochaine, pourquoi ? 
 
Maxime: pour la savate; l’année passée on avait prévu 6000 euros, il y a eu moins 
de savate et moins de coût. Cette année, je me suis basé sur le coût de la première 
Savate, j’ai considéré qu’il y aurait 8 savates et j’ai ajouté un surplus par mesure de 
sécurité. Il n’y a pas de surplus graphisme ou quoi, tout est fait par nous ou les 
permanents. 
Pour la commu: on a dépensé moins que l’année passée, j’ai posé la question à 
Parham qui voulait le même budget, en regardant le budget de l’année passée, je 
trouvais que cela n’avait pas été suffisant. 
Je reviens devant le conseil tous les 2-3 mois pour présenter/réajuster le budget. 
 
Kevin: frais du CAN: chaque délégation offre l’apéro pendant le budget. On présente 
une tranche CAN pour plus de clarté 
 
Tanguy: bravo pour la présentation. Je trouve que 20 000 euros de matelas c’est 
trop gros. Je tiens à souligner que, approuver le matelas, ca veut dire accepter de 
faire plus de dépenses supplémentaires et ne pas faire une politique d’austérité. 
 
 
 
 
 
6. Sanctions administratives communales 
 

*présentation de la note par Liza et Christian* 
 

Vote :  Contre : 0 Abstention : 1  Pour :39 
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Corentin: Pour info, j’ai demandé l’avis du bourgmestre il y a quelques mois, et il 
semblait assez ouvert là dessus. Pas trop pour les SAC. Sinon pour la note je trouve 
ça très bien. 
 
Martin: A quel âge peut-on recevoir une SAC ? 
 
Liza: Les communes peuvent le faire à partir de 14ans. Mais toutes les communes 
ne le font pas (ex: Schaerbeek le fait). C’est bien que Ottignies ne le fasse pas, mais 
on ne sait pas comment ce sera avec la prochaine équipe communale.  
 
Parham: Je demande de voter contre cette proposition, car je me sens 
instrumentalisé politiquement. Les exemples ne m’ont absolument pas convaincu, et 
je trouve que la note est trop orientée politiquement. Tu trouves la justice punitive? 
Je suis choqué, je trouve que quand il y a méfait il doit y avoir sanction. 
 
Manon: J’admire la démarche, car il y a eu une loi contre les jeunes. Le fait que l’on 
doit se positionner c’est intéressant. Par contre, sur l’analyse de la loi je reste sur ma 
faim. On passe à coté des objectifs de la loi comme, par exemple, désengorger les 
tribunaux et maintenir les jeunes loin de ceux-ci. C’est donc quelque chose de positif. 
Vous parlez un peu de la médiation, mais je pense qu’il faut vraiment dire que ça 
peut être une alternative. Sur le terrain la plupart du temps la médiation fonctionne.  
 
Dorian: La plateforme est très orientée, notamment quand on regarde la liste des 
signataires: la FEF, les scouts, les comacs, le conseil de la jeunesse,... Vous vous 
plaignez que c’est les parents qui paient, moi je trouve ça bien. J'appelle à voter 
NON en bloque. 
 
Merlin: Merci sur la note, même si eu pu être mieux sur la forme. Je voudrais dire 
qu’il y a beaucoup d’autres associations dans la plateforme. Tous les étudiants 
peuvent faire l’objet d’une SAC donc je pense que c’est notre affaire. Je ne pense 
pas que l’on peut dire que tous les politiciens soutiennent les SAC comme la note le 
dis, de la même manière je n’aime pas que l’on ne cite qu’une seule jeunesse 
politique. Enfin, avoir un incitatif financier on est poussé à faire du chiffre (pour la 
police) et donc pas à développer des alternatives. 
 
Liza: Désolée de ne pas avoir impliqué plus de monde dans la note, c’était difficile 
niveau temps. Sur la mention de COMAC c’était par transparence pour pas qu’on 
m’accuse de le cacher. Sur les scouts il ne me semble pas qu’on puisse dire que 
c’est étiqueté politiquement. 
 
Christian: Sur les partis, je voulais dire que les 4 partis traditionnels ont soutenu la 
loi au parlement. Est-ce que c’est orienté par rapport aux personnes qui en font 
partie? Oui dans un sens c’est orienté dans la défense des droits des enfants 
(comme unicef ou la ligue des droits de l’homme).  
 
Liza: La position c’est de dire que la formulation actuelle n’est pas bonne car permet 
trop de choses. On est pas contre le fait qu’il y ai des règles qui imposent des limites. 
Il faut savoir que les amendes sont très circonscrites dans certains quartiers, certains 
milieux. Ces jeunes stigmatisés, risque ne pas apprendre d’une amende et même de 
plutôt se radicaliser. Très souvent la médiation se fait maintenant par téléphone, 
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donc pas de bonne manière. Puis ce n’est plus accessible que pour les mineurs, plus 
pour les adultes. On n’est évidemment pas contre la médiation. On ne se sent peut-
être pas concerné parce qu’on est universitaire et qu’on ne vit pas ces réalités là. 
 
Christian: Je suis d’accord avec Dorian, il faut résoudre les problèmes. Mais on ne 
résout pas des problèmes socio-économiques par des amandes.  
 
Lionel K: Il me semble que les SAC n’ont pas de limites claires qu’on peut être puni 
pour tout et n’importe quoi. En plus on va sans doute le voter à la FEF dimanche. 
 
Werner: En tant que juriste, je ne suis pas d’accord sur le fait que la justice doive 
être forcément punitive. Surtout dans le cas des mineurs. Ensuite le but légitime de la 
loi est de désengorger les tribunaux et c’est un but noble car ils sont effectivement 
débordés. 
 
Parham: à vous écouter, on a l’impression que parcequ’on est jeune/défavorisé, on a 
le droit de tout faire. Les parents ont l’obligation de s’occuper de leurs enfants. IL ne 
faut pas tout remettre sur le dos de la société. La personne/ses parents sont leur 
propre responsable. 
 
Lauriane: Le problème des SAC c’est aussi que les limites ne sont pas claires. On 
ne sait pas toujours ce qui va être sanctionné et ce qui est autorisé. 
 
Myriam: SAC c’est aussi parfois des absurdités, une vieille dame reçoit une sac pour 
avoir jeté 4 feuillets de banque dans une poubelle, ça ne suit aucune logique. Parfois 
on interdit de jouer au ballon sous peine de recevoir une SAC. 
 
Charlotte: On est parti sur un débat politique/personnel et plus sur un débat AGL. Je 
pense qu’avant de se lancer dans le débat on aurait du se demander si l’AGL veut 
prendre position sur les SAC. 
 
Tanguy: Les SAC c’est une loi mais si on est contre on n’est pas contre toutes les 
autres lois pour autant. Evidemment que les incivilités cela doit être condamnées. 
 
Merlin: avec les SACs, on s'arrête à la suspicion, on ne met pas ne place un 
système de preuve. La mesure à la base avait été prévue pour luter contre le 
hooliganisme. On a trop dérivé, j’invite à  un vote en faveur de la note. 
 
François: On passe au vote avec les amendements de Merlin.  
 
 
 
 
 
 
On donnera mandat aux  représentants AGL mandat pour en parler avec la 
commune dans les instances ou ils sont représentés.  
 
 
 

Proposition 1 contre les SAC :  Contre : 13   Abstentions : 4   Pour : 25 
Proposition 2 sur l’alternative :  Contre : 3   Abstentions : 20  Pour : 17 
Proposition 3 sur la plateforme:  Contre : 15  Abstentions : 10   Pour:14 
	  

Vote : Contre : 3 Abstentions : 15  Pour : 23 
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7. Charte UCL  

*Kevin présente la note* 
  
Tanguy: Texte assez intéressant : DD, lutte contre inégalité,...  Mais drôle que il y ai 
encore cette mention à la tradition chrétienne. 
 
Ioana: Moi je suis pour cette mention, on est une université catholique. 
 
Kévin : à l’origine, les mots « dieux » et « jésus » étaient au bout de chaque phrase. 
Il a fallu beaucoup de discussions pour juste réduire à une simple mention de la 
tradition chrétienne. Au vu de ce contexte, la mention est indéboulonnable. 
 
 
 
 
 
8. Compte-rendu du Comité 
 

*Voir note* 
Merlin: Je vois qu’en ComEns on parle de création de GT. Je ne suis pas au 
courant, ça n’a pas été décidé en Commission. Par ailleurs sur le rapport de comité 
qu’on reçoit, je trouve que c’est trop peu exhaustif.  
 
Ioana: Par rapport au GT, je voulais parler des trois projets que nous avons 
sélectionnés ensemble. 
  
Louise: ce point n’est pas très clair, ce serait plus pertinent d’en discuter en 
ComEns. 
 
François: Sur les rapports de comité, on fait juste état des décisions, on ne donne 
pas les débats ou les points mineurs. 
 
Martin: Je rejoins la position de Merlin, par exemple quand vous mentionnez une 
date vous dites le 9 ou le 7 sans même dire le mois. 
 
Kaité: Merci aux représentants d’être venu à la fête des étudiants internationaux. 
 
Pauline: le 21 octobre on se réunit à l’AGL pour préparer l’action fashion victim, tous 
le monde est le bienvenu. 
 
J’organise aussi un speed dating sur le climat la semaine prochaine à Bruxelles. 
www.belgianyouthdelegates.com 
 

Vote : Point approuvé à l’unanimité 
	  


