Procès-verbal du Conseil électif du 26
avril 2015
Salle des sciences - 9h00

Ordre du jour
1) Accueil
2) Approbation de l’ordre du jour
3) Approbation du PV du Conseil du 24 mars 2015
4) Fonctionnement des Conseils AGL
5) Élection du comité et déclaration de politique générale
a. Présidence ((co)-président.e.s, vice-président.e.s, secrétaire général.e)
b. Trésorier
c. Responsable ouverture sociétale
d. Responsable animation et culture
e. Responsable communautaire
f. Responsable logistique
g. Responsable INAMI/Wolu
h. Responsable formation
i. Responsable Communication et action
j. Responsable représentants AGL
6) Élection du rédacteur en chef de la Savate
7) Élection de la présidence du Conseil
8) Approbation de la présidence de l’UBE
9) Message concernant les coupes dans le budget de l’enseignement supérieur
10) Élections de mandats externes
a. Conseil d’administration de l’UCL
b. Conseil académique de l’UCL
c. Conseil des affaires sociales et étudiantes (CASE) central
Présentation du mandat en précisant la coutume et la convention qui noue lie avec la CGEI.
d. Délégation communautaire
e. Conseil de l’animation
f. Conseil des relations internationales
g. Conseil d’administration des Restaurants Universitaires
h. Commission électorale
i. Conseil d’administration du pôle Louvain
Point annulé
j. Commission subsides AGL
k. Fond d’initiatives pédagogiques étudiantes
l. CIUSEP
m. Conseil des Agrégations
11) Élection de mandats externes pour le site de Louvain-la-Neuve
a. Conseil des affaires sociales et étudiantes (CASE) central : siège LLN
b. Conseil des affaires sociales et étudiantes (CASE) local
12) Rapports d’activités des commissions, comité, délégations et sites (cfr. carnet)
Voir documents
13) Divers
a. Agenda
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Présences
Conseillers présents : ALONSO Javier, ANNOYE Hugues, ARGENTO Stéphane, BARREAU Julien,
BARRERA Sofia, BÉAL TOULOTTE Aude-Marie, BELOOUSSOV Stanislav, BESEME Tanguy, BIHIN
Agnès, BOUTAHER Elias, CABOT Germain, CAZZOLI Lise, CHATELAIN Catherine, COLARD Marie,
CORSINI Gemaëlle, COUTANT Valentin, COVOLAN Noé, DA CAMARA Gomes Ines, DEKONINCK
Kilian, DESGAIN Basile, DIERCKX Santiago, DOS SANTOS Guilaume, DUSHIME Daniel, GARCIA
Alvarez Mar, GEVERS Merlin, GONZALEZ ALVAREZ Pablo, GRÉGOIRE Antoine, JACOT Loren, JANE
ALUJA Hélène, LAURENT Gwenaël, LECOMTE Valentine, LEFEVRE Marie-Hélène, LEMAÎTRE
François, LEVY Gabriel, LIBIOULLE Thibault, MALAY Olivier, MEIRLAEN Matthias, PIERRE Nicolas,
RITONDO Melissa, SALEMI Leandro, SELLIER Quentin, TISSOT Véronique, URBINA CARRENO DAFNE
Lucia, VAN KEIRSBILCK Leila, ZARZA DAVILA Fermin.
Procurations :
Lukas BRUCKER (Beseme Tanguy), Julien DEFOSSE (Beseme Tanguy), Guillaume DOS SANTOS
(Germain Cabot), Laetitia DUBOIS (Hugues Annoye), Adrien FRENAY (François Lemaitre), Ludovic
GAFFAREL (Antoine Grégoire), Clément GENGLER (Thibault Libioulle), Adèle GODRIE (Merlin
Gévers), Arnaud LOUVRIER (Stanislav Beloossov), Franck NEMO (Basile Desgain), Eléonore
PAUWELS (Gonzalez Alvarez Pablo), Gwenael LAURENT (Marie-Hélène Lefevre), Emilie SPEDER
(Catherine Chatelain), Alix LE PAIGE (Julien Barreau), Gabrielle VAN ZUYLEN (Aude-Marie Béal
Toulotte), Hélène WINDERS (Lise Cazzoli),
Membres AGL présents :
CHARUE Marie, DEBRUXELLES Maxime, DEWANDELEER Katrin, DRUENNE Loic, GADEYNE MarieMadeleine, MASSIN Tanguy, PEETERS Christophe, REUL Charlotte, LIEVENS François-Xavier, MOLL
Aurélien, PIRSON Laetitia.
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1) Accueil
Les présidents du Conseil accueillent les nouveaux conseillers. Tour de table des prénoms.
2) Approbation de l’ordre du jour
Pas de remarque.
L’ODJ est approuvé.
3) Approbation du PV du Conseil du 24 mars 2015
Pas de remarques.
Le PV est approuvé.
4) Fonctionnement des Conseils AGL
Il y a quatre types de points :
 Information.
 Discussion : pas de décision à prendre, c’est une manière de prendre la température du
Conseil, ça peut prendre la forme de débats, parfois en petits groupes.
 Décision : la note doit être envoyée 4 jours avant le Conseil (dans le carnet), sur base de ces
décisions, le Conseil orientera ses décisions sur ce point.
 De temps en temps, des petites formations sont organisées (ou autres événements qui sortent
du cadre strict du Conseil).
Tout le monde est le bienvenu au Conseil, invitez vos potes.
Rappel des signes techniques: d’accord, pas d’accord, point technique, on avance les gars.
Clara Zemski et thomas Vaessen sont démissionnaires.
5) Élection du comité et déclaration de politique générale
a. Présidence ((co)-président.e.s, vice-président.e.s, secrétaire général.e)
L’équipe composée de Hélène Jane-Aluja et Antoine Grégoire (co-présidents), Marie-Hélène Lefèvre
(Secrétaire Générale), Kilian Deckoninck (Vice-président enseignement), Marie Charue (Viceprésident social), Charlotte Reul (Vice-présidente transition écologique) et Aurélien Moll (Viceprésident multi-site) se présente et présente sa déclaration de politique générale.
Questions techniques et de compréhension:
Fermin: Je remarque une erreur dans vos données, il y a 20% et pas 15% d’étudiants étrangers aux
dernières nouvelles et ensuite nous avons changé l’appellation en “internationaux” et pas “étrangers”.
Questions de fond:
Germain: Qu’est-ce que vous entendez par la question de savoir si participer à certains organes est
une bonne ou une mauvaise chose pour les étudiants ? Est-ce que la concertation peut être une
mauvaise chose ?
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Merlin : J’ai une remarque, à laquelle l’ensemble de l’AGL devrait être attentive. La question est de
savoir comment on peut adapter positivement notre enseignement pour répondre aux défis de la
société. Je suis heureux de voir qu’il y a une grande diversité de projets dans vos propositions. Il
faudra voir comment arriver à les mettre en place.
Je pense que chez les étudiants durant l’année, quand le mouvement étudiant est le plus écouté c’est
quand les étudiants peuvent comprendre les débats et le mettre dans un cadre plus large qui leur
parle.
Je pense que c’est super important de se rendre compte que cette concertation est importante à partir
du moment où on peut répondre et avoir la force de répondre aux académiques.
Il y a quelques jours, on proposait au CEFO un cours sur les enjeux du 21e siècle. Une erreur qui a
été commise, je pense, c’est de penser qu’on peut amener une bonne idée et penser que l’accueil sera
favorable. Il y avait peu de personnes pour soutenir le projet et nous n’avons pas intégré des
académiques au projet pour le soutenir.
Ce que je veux dire, c’est que chaque fois que l’AGL pourra avoir des acquis, c’est quand elle pourra
avoir un large mouvement pour porter ses projets. J’insiste sur les actions collectives pour montrer
notre représentativité et avoir un rapport de force.
Nicolas Pierre: Pour ce qui est de la mise en place des fontaines à eau et des distributeurs, quels
organes ont été concernés et quid des sites ? Pour le remboursement des 40€ de supports de cours
c’est bien au CASE central que ça se décide?
Réponses :
Hélène : Réponse à Merlin. C’est essentiel que le mouvement étudiant se construise sur deux piliers :
travail et négociation avec les académiques et aussi (surtout ?) travail et mobilisation avec la base, les
étudiants. Merci d’avoir proposé cette réflexion.
Antoine : L’AGL est une chambre de concertation et de négociation, si on n’obtient pas ce qu’on
veut, alors nous devons mobiliser. Concernant certaines instances, je suis par exemple au Conseil
exécutif de l’UCL et nous passons chaque mois une demi-heure à juste avaliser des listes de
collaborations scientifiques. Avons-nous vraiment un rôle et un intérêt à jouer dans ces instances?
Marie-Hélène : La question est aussi de réfléchir à ce qu’on obtient en allant dans les organes,
même importants. Sur la question des coupes par exemple, on est passés dans tous les organes, et on
n'a rien obtenu.
Pour les distributeurs équitables, le CA nous a renvoyé vers un groupe de travail. C’est donc avec le
responsable des achats qu’on a négocié les 12 distributeurs, et il n’y en a pour l’instant que sur le site
de LLN pour des raisons techniques de livraison (ce n’est pas possible de livrer juste un seul
distributeur à Woluwé).
Questions :
Tanguy : Pour rebondir sur ce que Merlin a dit, je trouve que faire des AG est une bonne idée pour
permettre aux étudiants de participer, il faut continuer. Or je n’ai pas vu clairement cette volonté
dans votre présentation. Sinon je n’ai pas vu dans votre déclaration de volonté de promouvoir la
gratuité de l’enseignement, alors quelle position avez-vous sur cette question?
Maxime : Vous mettez en avant des projets que vous comptez défendre. Mais vous ne ciblez pas les
dangers auxquels le mouvement étudiant va pouvoir être confronté. J’aurais voulu vous entendre sur
la défense de ces acquis.
Matthias : Je suis très étonné positivement par les projets et les personnes proposées.
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C’est un beau mix entre les vieux et les nouveaux. Je voulais savoir si au niveau du communautaire
vous allez continuer de travailler le développement durable.
Je voulais aussi savoir si au niveau ouverture sociétale, vous allez continuer à participer aux colloques
IACCHOS. Et sur la culture, qu’est-ce que vous envisagez ?
Maxime: Je souligne aussi que c’est chouette d’avoir un comité paritaire.
François-Xavier : Vu que tout est positif, j’aurais voulu entendre la position de You.
Réponses :
Hélène: Pour les AG’s, comme indiqué au point 3.1.4, nous sommes pour l’organisation entre autres
d’AG’s. Nous voulons développer cette culture d’interroger régulièrement les étudiants.
En ce qui concerne la gratuité, c’est une position de la FEF approuvée par l’AGL via la note
Arlequ’deux. C’est une position qui doit pouvoir être réfléchie. Il faut qu’on puisse collectiviser cette
position. Il faut continuer à avoir cette réflexion. C’est une position qui va être défendue au niveau
communautaire en tout cas.
Pour le développement durable, nous avons sélectionné des projets prioritaires, mais nous sommes
évidemment pour. La FEF s’est déjà impliquée à ce niveau-là, nous allons le porter.
Antoine: S’opposer aux coupes budgétaires, c’est s’opposer à la marchandisation de l’enseignement
et défendre une vision de service public de l’enseignement.
C’est le premier point du communautaire. Ce sera le centre de nos actions.
En culture, c’est surtout s’il y a des projets pendant l’année, on aura des forces à mobiliser. On pense
notamment au musée de l’UCL qui pose un certain nombre de questions.
Questions :
Germain: Félicitation au comité pour la DPG, fidèle au programme et bien écrite. Je vais me
permettre de réagir par rapport au point sur les distributeurs équitables. Vous avez émis la volonté de
“politiser” plus les étudiants. Il faut amener les étudiants à se positionner. Ne pensez-vous pas que
pour intéresser les gens, il faut leur laisser le choix de se positionner ?
Valentin : Sans surprise, j’ai une question sur le multisite. Vous parlez de favoriser les synergies.
C’est un bon programme, c’est en cours. Est-ce que pour vous le multi-site passe par plus
d’intégration des sites dans le fonctionnement de l’AGL ou par plus d’autonomie ?
Olivier : Le pôle militance l’an prochain devra occuper beaucoup de temps et d’énergie vu que les
coupes seront le gros dossier de l’an prochain. Le dossier et le lobbying devront occuper un pan du
travail, mais l’autre pied se fera surtout dans la rue et il faudra des moyens et de l’organisation à ce
niveau. Il faut donc bien mettre ça en avant. Bonne chance à vous.
Réponses :
Charlotte: Nous nous sommes posé cette question au long du projet, mais nous nous sommes dit
que comme les étudiants sont baignés dans cette ambiance, il pourra se positionner est faire
fonctionner son esprit critique. En plus l’étudiant aura toujours le choix puisque les magasins
continuent de vendre des boissons coca. On laisse d’autant plus le choix à l’étudiant étant donné qu’il
n’y a que 12 distributeurs qui seront mis en place.
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MH: On propose une réelle alternative à coca cola sans empêcher les étudiants de s’intéresser sur ce
sujet. On a fait des descentes d’auditoires pour demander aux étudiants de nous soutenir sur ce sujet.
C’est un outil de conscientisation de proposer un distributeur différent.
Hélène : Le but de l’AGL est de porter l’avis des étudiants, mais ça se construit en allant sur le
terrain et en sensibilisant les étudiants. C’est un travail d’aller-retour. Rôle du Conseil de prendre une
décision dans tous les projets qui viennent.
Par rapport à la question sur la militance : plus remarque que question, mais c’est essentiel d’avoir
cette légitimité des étudiants pour pouvoir aller dans les organes. Il y aura un point d’orgue mis là
dessus sans oublier de porter la voix des étudiants qu’on aura mobilisé dans les organes.
Antoine: Concernant le multi site, je ferais le choix des deux, favoriser leur inclusion ici, mais ne pas
nier leur particularité. Il y a de problèmes particuliers qui doivent être réglés sur place avec un
soutien de l’AGL et des problèmes globaux qui demandent un travail central.
Merlin: Juste un retour, nous avons parlé d’une note ancienne, il est important que le comité
s’engage à respecter les notes passées par le passé au Conseil et ensuite, si le Conseil veut modifier
des notes, il les modifie. J’espère qu’on est bien d’accord et que le comité aura à coeur de respecter
ces engagements passés.
Matthias: En ce qui concerne les distributeurs équitables, il ne faut pas exprimer de la méfiance par
rapport à ce projet, mais plutôt se réjouir de cette situation. C’est dangereux de dire qu’on ne laisse
pas les étudiants choisir, en fait on leur laisse le choix, il y a plein de supermarchés qui permettent
d’aller prendre du coca. Nous, on s’oppose à ce que l’UCL propose du coca, car c’est incompatible
avec les valeurs que l’UCL défend. Après ça, que toute autre personne souhaite vendre du coca, on
ne pourra pas s’y opposer.
Laetitia: Ne faisons pas ping-pong, il s’agit d’un projet voté par le Conseil le débat pourra se refaire
lors d’un prochain Conseil si vous le voulez.
Antoine: Le comité est une instance d’exécution, nous respecterons donc les positions du Conseil.
Germain: Je tiens à faire savoir mon mécontentement sur le fait que l’on ne puisse pas voter contre.
Comment faire la différence entre un votre protestataire et une simple abstention ?
Les présidents du Conseil: modifient le système: pour =v, abstention= rien, contre= rond
Candidats : Antoine Grégoire co-président, Hélène Jane-Aluja co-présidente, Marie-Hélène
Lefèvre secrétaire générale.
Pour :42
Contre : 13
Abstentions :1

b. Trésorier
François-Xavier se présente.
Antoine : C’est un juriste, il a la rigueur du droit.
Maxime : Est-ce que tu comptes faire des retours réguliers devant le Conseil ?
François-Xavier : oui.
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Laetitia : Y a-t-il un autre candidat trésorier ?
Non
Candidat: François – Xavier Lievens
Pour :50
Contre :3
Abstentions:0
bulletins nuls: 2

b. Responsable ouverture sociétale
Marie-Madeleine se présente.
Merlin : Organisation des conférences, ça va prendre plus de temps que les années précédentes, astu déjà réfléchi aux personnes qui vont t’entourer ?
Leïla : Festival Visa-vie cette année. Est-ce qu’on va continuer à travailler là-dessus l’année
prochaine ? Je trouverais ça bien.
Julien : Est-ce que tu vas continuer la plate-forme IACCHOS et celle avec le Cesec ?
Marie Madeleine : Il y a déjà des plates-formes existantes. Voir qui est intéressé chez Cactus 2.0.
On va continuer Visa-vie. Marche avec les sans-papiers la semaine prochaine. Si vous êtes motivés,
venez ! Dans les autres projets, je voudrais faire les “discussions de la com ouso”. Tous les étudiants
seraient invités à discuter autour de sujets.
Valentin : Petite question sur le multi-site. Est-ce que tu pourrais exporter certains projets sur les
sites ?
Marie-Madeleine : Je crois que c’est une réflexion/un réflexe qu’on doit avoir dans tous les
domaines. Pour répondre à ta question : oui, l’aspect multi-site sera pris en compte.
Germain : Je suis ravi d’apprendre que vous continuez de faire partie d’Iacchos, mais le but à la base
de la création de la plateforme est que l’AGL collabore avec d’autres associations, est-ce que vous
comptez continuer à collaborer activement avec des organisations extérieures à l’AGL, voire
extérieures à l’UCL ?
Marie-Madeleine: Évidemment que la collaboration va continuer, c’est super important.
Antoine : Je voudrais soutenir ce que tu viens de dire et rassurer Germain. Le but est d’inclure le plus
d’étudiants possible.
Germain : Merci de me rassurer.
François : Est-ce que vous comptez collaborer avec l’AGP et soutenir les conférences ?
Marie-Madeleine : L’AGL est apolitique, on ne soutient pas les organisations politiques.
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Candidat : Marie-Madeleine Gadeyne
Pour :50
Contre:6
Abstentions:0
bulletins nuls:2

d. Responsable animation et culture.
Basile se présente.
Germain: Il va y avoir plusieurs éléments importants l’année prochaine. Quelle est la position de
l’AGL sur la volonté de certaines surfaces de renégocier la charte AUNE ? Aussi, vu que tu as dit que
tu voulais recréer des liens avec la Fédé alors qu’il y en a déjà, que veux-tu dire ? Quand tu parles de
dynamiser le CAN, est-ce que ça signifie le mettre sur des projets ou lui donner un pouvoir de
décision, ce qui reviendrait à diminuer les prérogatives de l’AGL ?
Matthias : Je voudrais une remarque. Le responsable animation, c’est un poste important qui
demande beaucoup de temps à consacrer. Tu seras engagé dans toute une série de réunions. Je pense
que ce serait intéressant que tu sois bien entouré surtout dans un contexte de coupes dans les budgets
sociaux. Il faudra donc bien collaborer avec la commission sociale, mais c’est déjà écrit plus bas.
Les personnes de l’animation doivent se lier avec les personnes de la commission sociale sur cette
question des coupes. C’est pas mal si tu sais établir des liens d’entrée de jeu.
Basile : Par rapport à la proximité avec la commission sociale, je suis d’accord. Pour le temps, j’ai
déjà pris mes distances et je vais laisser tomber certains engagements que j’avais cette année.
Par rapport à la formation de personnes, je pense que je suis arrivé en septembre donc je n’ai pas la
prétention de tous connaître, je bois un verre cette semaine avec Christophe Lecomte pour parler
animation. Si tu es motivé Germain on pourrait travailler ensemble sur ce sujet. Je suis dans une
dynamique positive de collaboration.
Pour ta première question concernant la charte Aune, je ne sais pas y répondre, car je ne sais pas ce
que c’est.
Si le dialogue est déjà existant, tant mieux, que ça continue. Mais de ce que j’ai pu comprendre,
niveau CAN, ce n’est pas top, donc il faudrait travailler là-dessus.
Germain : Quel pouvoir souhaitez-vous donner au CAN = un réel pouvoir ou le considérez-vous
plutôt comme un organe consultatif ?
Basile : De ce que j’ai vu, le CAN me semble assez représentatif. Il faut que son avis soit pris en
compte, même s’il n’a un rôle “que” consultatif.
François : La charte AUNE lie l’UCL avec les différents acteurs de l’animation. Il y a encore des
cercles qui ne respectent pas encore tous ce qui est mis dans la charte AUNE. Comment l’AGL
compte travailler sur ce sujet pour améliorer la situation ? Ça pourrait être fait au sein du CAN plutôt
que de devoir régler la situation au CASE.
Au niveau du CAN, est-ce que vous comptez aussi avoir des invités, genre notamment l’AH ?
Dernier point : la police essaye d’introduire une seule salle unique d’animation dans le haut de la ville.
Quelle est ta position ?
Merlin : L’AGL n’est pas le collectif qui doit aller dire aux cercles ce qu’ils doivent faire ou pas.
Donner du pouvoir au CAN n’enlève rien au pouvoir de l’AGL.
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Laetitia : Ce n’est peut-être pas encore le moment de débattre sur des questions très précises, car la
transition n’a pas encore été faite.
Basile : Je suis d’accord d’inviter des gens au CAN, c’est important, les collectifs ne suffisent pas
toujours. C’est des choses qui doivent se discuter au CAN.
Candidat : Basile Desgain

Pour :46
Contre:9
Abstentions:2
Bulletin nul 1

e. Responsable communautaire.
Leïla se présente.
Tanguy : J’ai deux questions, une générale et une précise. Générale : qu’est-ce que tu comptes faire
pour que les combats des ORC soient proches des étudiants et pas juste des combats imposés par le
bureau de la FEF ? Précise : Quelle est ta position sur le travail avec des associations corporatistes
comme le CIUM ?
Leila : On en a parlé tantôt, je veux vraiment soutenir les AG. Il en faudra beaucoup, notamment sur
le sujet des coupes. Je pousserai le plus possible à l’organisation d’AG et j’espère qu’on pourra
partager cette dynamique vers les autres CE. Pour ce qui est du CIUM, on va devoir interagir avec
eux sur certaines questions en gardant en tête qu’ils ne représentent pas les étudiants.
Hugues : Je crois que l’AGL a voté une note pour dire que le CIUM n’était pas une association
reconnue. Donc on ne doit pas travailler avec eux.
Leïla : On va d’office avoir des interactions avec eux même si on n’a pas envie de les considérer
comme des partenaires de travail.
Nicolas : On a travaillé avec eux, mais on a arrêté de collaborer à certains moments, il y a des
différences de points de vue, mais on garde en tête qu’on est les seuls représentants étudiants
légitimes.

Candidat : Leïla Van Keirsbilck
Pour : 52
Contre: 2
Abstentions: 0
Nuls : 5

f. Responsable logistique.
Pablo se présente.
Hugues : Est-ce que tu as déjà réfléchi à des projets, notamment pour le site ?
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Pablo : Pas du tout, je pensais faire ça après mes examens d’août.

Candidat : Pablo Gonzalez
Pour : 45
Contre: 6
Abstentions: 6

g. Responsable INAMI/Wolu
Nicolas se présente.
Hugues : Comment vois-tu ta participation au comité ? Tu viens le dimanche ?
Nicolas : J’essayerai de venir le plus souvent possible (plus que cette année). Ce n’est pas facile, car je
ne kotte pas à LLN. Je vais dans tous les cas beaucoup réagir par mail. Ça, je crois que je l’ai bien fait
cette année, j’essaierai aussi d’avoir des contacts réguliers avec les différents responsables.
Candidat : Nicolas Pierre

Pour : 54
Contre:2
Abstentions:0
Nuls :2

Laetitia : Comme les trois autres candidats ne sont pas présents, on pose toutes les questions d’un
coup et les personnes qui le représentent répondent.
Pas de question.
h. Responsable formation.
Olivier Malay présente Coralie Muylaert.
Candidat : Coralie Muylaert
Pour : 48
Contre: 6
Abstentions: 0
Nuls : 3

i. Responsable Communication et action.
Merlin présente Romain Compère.
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Candidat : Romain Compère
Pour :46
Contre:7
Abstentions:351
Nuls : 2

j. Responsable des représentants AGL.
Merlin présente Adèle Godrie
Candidat : Adèle Godrie

Pour : 51
Contre:2
Abstentions: 0
Nuls : 3

Est-ce que d’autres personnes se présentent? Non
Tanguy: Je souhaite pousser un coup de gueule sur la manière de procéder. On ne présente pas les
mandats et on balance tout par bloc. Ce n’est qu’à la fin qu’on demande s’il y a d’autres candidats.
Ici on impose vraiment, ça donne l’impression que tout est déjà établi d’avance. Les années
précédentes, on élisait poste par poste, c’était mieux.
Christophe : Ce qui a été fait a été fait, mais on vous laisse le champ libre pour toutes les questions
que vous voulez poser.
Nicolas : On peut peut-être récolter les bulletins pour un poste à la fois comme ça on peut diviser
les questions/remarques par poste.
Olivier : Je pense qu’on avait prévu d’élire un responsable polyvalent.
Hélène : Le poste est vacant si quelqu’un souhaite se présenter.
Laetitia : Le poste est vacant. Si pas de candidat, il est toujours possible de l’élire en juin.
6) Élection du rédacteur en chef de la Savate
Aude-Marie : La Savate va devoir présenter les grands enjeux. Les étudiants vont devoir se
positionner donc ils vont devoir être informés.
Valentin : Quelle place pour les différents sites dans la Savate ?
Aude-Marie : Comme l’AGL ne représente pas que LLN, il faut bien entendu que tous les étudiants
soient concernés par la Savate.
Valentin : Et en pratique ?
Aude-Marie : Il y aura de la place pour les sites dans la Savate.
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Tanguy : Pourquoi ne pas mettre la savate sur site de l’AGL en PDF ? Y a-t-il une volonté de faire
un site séparé ou interactif, plus moderne, mis à jour plus régulièrement.
Aude-Marie : C’est une bonne idée. Ça facilitera l’accès. Si on dispose des ressources nécessaires,
pourquoi pas.
Germain : Félicitation pour ton envie de participer à la Savate. C’est du boulot. La Savate a raison de
s’intéresser aux enjeux sociétaux. Mais il faut surtout informer sur l’AGL. Pourquoi ne pas partager
dans la savate les dernières nouvelles de l’AGL comme les points votés au Conseil avec articles,
comptes rendus et résumés pour que chaque étudiant puisse être au courant de ce qui se passe à
l’AGL.
Aude-Marie : Je suis entièrement d’accord avec toi. Je considère que parfois, l’AGL est dans son
petit monde. La Savate est un bon moyen de communiquer de ce qu’on fait aux étudiants.
Charlotte : Est-ce que la Savate pourrait être en papier recyclé ?
Agnès : C’est déjà le cas.
Sofia : Je suis tombée sur un blog de la savate, qui de cette page, est-ce que ça continue, pourquoi l’at-on laissé tomber ?
Agnès : La responsable informatique a quitté l’AGL en milieu d’année donc ça n’a pas avancé. Mais
le site est prêt.
Germain : Pourquoi ne pas recruter des troubadours pour chanter la savate en rue, cela permettrait
d’éviter de l’imprimer et donc d’être plus écologique.

Candidat: Aude-Marie Béal Toulotte
Pour : 53
Contre:0
Abstentions:0

7) Élection de la présidence du Conseil.
Hugues et Lise se présentent.
Hugues : Il faut que le Conseil soit l’organe législatif de l’AGL. Il faut une certaine indépendance par
rapport au Comité. On va faire attention à bien respecter ça. Il faut aussi que tout le monde puisse
donner son avis au Conseil et pas juste les anciens qui ont toujours la parole. On trouve aussi qu’il ne
faut pas que ce soit juste un lieu de vote, mais aussi par exemple un lieu de formation.
Lise : On voudrait augmenter la fréquence Conseil afin d’y ajouter davantage de moments de
formation. On va donc travailler en collaboration avec le responsable formations afin de cibler les
débats et de créer des formations pertinentes.
Hugues : On va essayer d’avoir des locaux ou le débat peut être facile. Et pour Tanguy, on va
essayer d’avoir du café.
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Questions :
Nicolas: C’est un encouragement plus qu’une question. C’est chouette que le Conseil ne soit pas
qu’un endroit où on approuve des notes, c’est bien si on fait un truc constructif avec un vrai débat de
fond.
Olivier : Est-ce que vous vous présentez en coprésidence ou prési-VP ? Est-ce que vous allez tous
les deux siéger au Comité le dimanche ? Est-ce que vous avez déjà des pistes pour davantage donner
la parole ? Qu’est ce que vous pensez des speed datings sur les sujets politiques comme on a fait la
dernière fois ?
Antoine : Au fil du Conseil, il y a un absentéisme croissant. Quels sont vos projets par rapport à ça ?
Lise, est-ce que ça va aller avec la charge de travail que tu auras l’année prochaine ?
Hugues : on va essayer d’aller au Comité à deux. C’est une co présidence. Le Speed dating c’est un
moyen d’inclure ceux qui ne parlent pas beaucoup. On trouva ça intéressant. On ferait un Conseil
toutes les trois semaines pour avoir plus de speed dating et de formations.
Lise : Je suis aussi impliquée dans mon BDE. Je suis habituée à mener de front différentes activités
et j’élabore des stratégies pour gérer mon temps. J’espère que ça ira !
Valentin : Par rapport aux formations, c’est une bonne idée, mais ça risque d’allonger les Conseils.
Vous voulez augmenter la fréquence, quid concrètement ? Et par rapport à l’absentéisme, est-ce que
ça ne risque pas d’aggraver le problème si on augmente le nombre de Conseils. Est-ce que vous
continuerez à faire des Conseils sur d’autres sites ?
Véronique : En terme d’information, n’y a-t-il pas moyen de faire des choses pour que l’information
passe mieux sur les autres sites ? Genre sur le règlement des examens ?
Merlin : Concernant votre présence au comité : si une personne ne sait être présente qu’à un comité
sur deux, c’est difficile d’avoir un suivi. Je partage votre préoccupation par rapport aux formations.
Pour avoir des moments d’information et de formation, avez-vous un objectif? Vous voulez une
formation à chaque Conseil ? Quels sont vos objectifs concrets ? Quid du suivi des conseillers le taux
d’absentéisme est élevé. Le comité a présenté un programme écrit, ça pourrait être intéressant
d’implémenter ça aussi pour la présidence du Conseil.
Hugues : On va faire notre possible pour qu’on soit tous les deux là tout le temps aux réunions du
Comité, mais il y aura au moins un des deux.
Olivier : Mini élément : Le président du Conseil, c’est un rôle difficile, car c’est un rôle de service.
C’est bien d’avoir d’autres projets dans lesquels vous vous impliquez par ailleurs pour garder la
motivation (donc c’est important d’avoir du temps).
Hugues : Je suis d’accord, il faut soutenir le Comité, mais, en soi, ma vision est que soutenir le
Conseil c’est déjà un projet concret. Pour la présence des conseillers, on va faire un call center, voir
s’ils ont besoin d’information et de formation pour avoir leur rôle de conseiller à cœur. C’est pour
cela que les formations ont importantes, les conseillers se sentent envahis d’infos, ils pourront mieux
gérer tout ça. Sur les formations, on ne veut pas que ça allonge trop le Conseil, d’où notre
proposition d’en faire plus souvent.
Valentin : Sur les Conseils sur différents sites ?
Hugues : D’office un sur Mons et un sur Woluwé, pourquoi pas sur Saint-Gilles aussi.
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MH : Je trouve ça positif de faire des formations en Conseil, mais s’il y a un problème d’absentéisme,
ce sera aussi important de faire des actions en dehors du Conseil pour remotiver les gens.
Hugues : On peut faire les formations en dehors pour préparer au Conseil. C’est à réfléchir avant le
premier Conseil de l’année prochaine.
Laetitia et Christophe : On voulait dire à Hugues (on connait moins Lise) que ça a été un conseiller
de grande qualité, qui lit les documents, qui prépare le Conseil et qui pose des questions. On a toute
notre confiance dans cette nouvelle équipe.
Candidats : Hugues Annoye et Lise Cazzoli (co-présidents)
Pour : 55
Contre: 2
Abstentions: 0

8) Approbation de la présidence de l’UBE.
Laetitia : Jonathan Leysens a été réélu à la présidence de l’UBE. Il faut approuver sa présence au
comité AGL. Il a transmis un petit mot. *on lit le mail de Jonathan*
Merlin : Je soutiens sa candidature, je trouvais intéressant de souligner que le président puisse être
invité permanent du comité, mais qu’il soit aussi présent au Conseil, c’est important.
Candidat : Jonathan Leysens

Pour : 51
Contre: 3
Abstentions:2
Nul : 1

9) Message concernant les coupes dans le budget de l’enseignement supérieur.
Olivier : Coupes budgétaires. On parle de 170 millions en communauté française, liés à un
ajustement budgétaire. La communauté n’a pas 1000 compétences, c’est principalement
l’enseignement et la culture. Le cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur a dit qu’il y aurait 10
à 20 millions de coupes dans l’enseignement supérieur.
À l’AGL et dans d’autres CE, on s’oppose aux coupes budgétaires. Le financement est un enjeu
crucial, d’où l’importance de se mobiliser.
On a fait plein de réunions pour en parler et on a fait un plan d’action (tractages, affiches, teasing,
pétitions).
La semaine prochaine on va organiser l’essentiel des activités : AG à wolu et à LLN lundi pour
déterminer ce qui sera fait.
Jeudi, sur tous les campus où la FEF est implantée, on fait des mobilisations.
L’AG va se positionner sur notre participation à la mobilisation de jeudi. Est-ce qu’on participe et si
oui, qu’est-ce qu’on fait.
il faut qu’on soit un maximum si on veut battre les coupes budgétaires.

15

Si vous avez des suggestions pour l’AG, allez en parler aux responsables (M-H et Martin). Vous
pouvez aussi participer à l’organisation de la mobilisation de jeudi. On a besoin de toutes les formes.
M-H : Comment fait-on pour ramener des gens à l’AGL ?
Germain : Est-ce que le règlement de l’AG sera publié avant que l’AG ait lieu ?
Olivier : Il a été envoyé à tous les étudiants de l’UCL.
C’est primordial qu’il y ait du monde à l’AG. Il faut que les étudiants soient sensibilisés. Partagez
l’événement Facebook sur vos groupes de cours, sur votre mur. Parlez-en autour de vous. Des
coupes dans l’enseignement sup’, il n’y a jamais eu de coupes. C’est le climat d’austérité actuel qui
permet ça.
Martin est allé voir une prison qui va être construite à harle, ça va couter 1 milliard d’euros à la
collectivité. À côté de ça, ils vont couper dans l’enseignement.
Merlin : Il y a beaucoup de gens qui ont un ordinateur maintenant, donc prenez 5 secondes pour
aller partager l’événement de l’AG. Invitez un maximum de personnes. Il y a des visuels disponibles
sur la page de l’AGL.
10) Élections de mandats externes.
a. Conseil d’administration de l’UCL.
Merlin explique quel est le rôle du CA.
Germain : Je présente la candidature de Guillaume Dos Santos. Je suis motivé, j'aime beaucoup
travailler sur le fond des dossiers. Actif au sein du BDE ESPO. Conseiller AGL depuis 2ans. C’est
une personne motivée qui aime discuter et étudier le fond des dossiers.
Gabriel : 6ème médecine, je représente le campus de Woluwé, j’étais déjà au CA et au Conseil l’année
passée, je voudrais continuer l'intérêt des étudiants de Woluwé au niveau du CA.
Santiago : étudiant en droit, intéressé par les dossiers traités au CA, je me suis investi à l’AGL cette
année, ça s’est bien passé.
Gemaelle : Je viens de Mons. Je suis responsable enseignement dans le Conseil étudiant des
étudiants de Mons.
Javier : étudiant espagnol, arrivé en Erasmus il y a deux années et participe au kàp, je peux apporter
une dimension internationale au CA, étudiant en économie.
Hélène : J’étais au CA cette année. Ce sont plein de sujets qui m’intéressent. C’est bien d’avoir une
continuité d’année en année pour ce mandat.
Questions :
Merlin : C’est important d’avoir de la continuité par rapport à l’année passée, important de connaitre
les dossiers, chouette si les différents sites sont représentés. Au CA il y a des questions multi sites qui
se posent.
Olivier : c’est LA politique multisite des autres sites se décident au CA donc génial si des étudiants
des autres sites y sont. Par exemple les extensions des sites, la politique hospitalière de l’UCL, etc.
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Nicolas : Quid de la marge de manœuvre du CA, qu’est-ce qui vous parait prioritaire en ce qui
concerne l’attribution de moyens/des investissements financiers.
Hélène : Un point essentiel, ce sont les coupes qui ont déjà eu lieu dans le budget animation. Faudra
être attentifs à ça. Il y a une attaque, il faut pouvoir répondre. L’intérêt d’avoir quelqu’un de Woluwé
dans le CA c’est bien connaitre le dossier Inami.
Javier : En Espagne, ils sont en train de diminuer les budgets pour inciter les universités à trouver
des financements privés, il faut faire attention à ce que ça n’arrive pas ici. C’est ma deuxième année
dans les kàps, je pense qu’il faut conserver l’ambiance qu’il y a ici.
Nom
Gabriel Levy

Pour
54

Contre
3

Abstention
2

Élu ?
Oui

Santiago Dierckx

46

6

7

Oui

Gemaelle Corsini

47

4

8

Oui

Javier Fanjul Alonso

49

7

3

Oui

Hélène Jane-Aluja

45

5

9

Oui

Guillaume Dos Santos

25

13

21

Non

b. Conseil académique de l’UCL
Matthias présente le rôle du Conseil académique.
Elias : Je suis en 5ème année médecine à Woluwé, je suis intéressé par le CAC, car beaucoup de
questions d’enseignement y sont débattues. Je ne représenterai pas que la faculté de médecine, je me
présente en ticket avec Sofia, car j’ai la chance de partir en Erasmus au second quadrimestre.
Véronique: 1master fac santé publique, CAC, car dernière occasion pour moi de me présenter dans
une instance comme cella-là, je suis intéressée par les questions de l’enseignement.
Benjamin (présenté par François) : 2ème bac en histoire. Première élection. *François lis le mail
envoyé par Benjamin*.
Antoine : Je me présente pour un 3ème mandat au CA. J’aime les dossiers qu’on y traite : règlements,
programmes académiques, etc.
Guillaume : Je suis porté sur les questions d’enseignement. Je suis engagé dans le mouvement
étudiant depuis longtemps, mais je n’ai jamais été dans une instance de l’UCL.
Marie : Moyen de pouvoir défendre les valeurs de l’enseignement qui sont primordiales et pouvoir
représenter les gens autour de moi avec qui je discute de notre vision de l’enseignement. C’est
l’occasion de pouvoir communiquer de ce que l’on souhaite.
Julien : Je n’y suis pas encore allée et j’ai envie de découvrir cela. C’est ma 3ème année à l’AGL et j’ai
envie d’apporter mon énergie et mon expérience au CAC.
Lucia : étudiante internationale. Les questions d’enseignement me passionnent beaucoup,
notamment la dimension internationale.
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Sofia : Je ne suis pas là au 1er quadrimestre, d’où le binôme avec Elias. L’enseignement me passionne
beaucoup. J’ai vu les dossiers qu’Antoine traitait cette année en comité, c’était intéressant. J’étais dans
le GT utopie pour un temps présent qui sera le thème des DHC cette année donc je me sens bien
concernée.
Franck Nommo : étudiant en droit en master 1, intéressé par le CAC. Je ne me suis jamais investi
dans la représentation étudiante, mais je suis très motivé par ces questions.
Gwenaël : J’ai une question pour Benjamin, tu parles de cours critique historique, je ne pense pas
avoir bien compris.
François relit certains passages du mail de Benjamin.
Gwen : Est-ce que c’est possible d’être au CAC et au CA ? Lequel choisis-tu si tu es élu aux deux?
Guillaume : Plutôt CAC, mais j’attends les résultats du CA.
Gwenaël : As-tu mené des projets concrets pour les étudiants internationaux ? Vois-tu une priorité à
mettre en avant ?
Lucia : Je remarque que quand les étudiants internationaux arrivent, ils ne connaissent pas le système
et ne sont pas informés sur les recours qui existent en cas de problème. Certains étudiants étrangers
ont été noyés dans le système et ont finalement été exclus faute de savoir vers qui se tourner.
Matthias : Guillaume, tu as mentionné ton envie de défendre ta vision de l’enseignement, ça
m’étonne, car on doit défendre la vision du Conseil AGL, comme on n’est pas toujours sur ma
même longueur d’onde, je me demande si tu sauras faire la part des choses.
Guillaume : Je me suis embrouillé dans les termes. Je suis effectivement mandaté pour défendre la
vision de l’AGL.
Nicolas : Une intervention : Elias et Véronique sont vraiment des gens qui s’investissent sur toutes
les questions et pas juste en enseignement. Une question : c’est notamment au CAC qu’on décide ce
qui est enseigné à l’université. Je pense notamment à l’apprentissage de l’IVG qui est pour l’instant
limité à l’ULB. Je voudrais juste savoir qui est pour et contre.
Antoine : On a déjà entamé un début de négociation sur ce point avec les autorités. Ça devrait
arriver soit fin de cette année soit l’année prochaine au Conseil académique. On a aussi amené un
point de réflexion sur les valeurs de l’UCL.
Elias : C’est typiquement un exemple que l’UCL doit commencer à être dans le 21ème siècle dans les
enseignements qu’elle prodigue. L’UCL doit faire le pas et c’est emblématique des réformes
nécessaires.
Julien : Je suis du même avis qu’Elias.
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Nom
Elias Boutaher – Sofia B

Pour
51

Contre
2

Abstention
7

Élu ?
Oui

Véronique Tissot

47

6

7

Oui

Benjamin Robinet

48

4

8

Oui

Antoine Grégoire

48

5

7

Oui

Guillaume Dos Santos

29

15

16

Non

Marie Colard

45

1

14

Oui

Julien Barreau

46

5

9

Oui

Lucia Urbina Carreno

48

4

8

Oui

Franck Nnomo

35

8

17

Oui

c. Conseil des affaires sociales et étudiantes (CASE) central
Laetitia : Présente le mandat en précisant la coutume et la convention qui noue lie avec la CGEI.
Fermin : On peut choisir son remplaçant au CASE en cas d’absence donc je propose qu’on élise des
suppléants. De plus, je précise que la convention qui a été signée mentionne une place au CASE pour
la CGEI donc tant que la convention n’a pas été redébattue au Conseil, on est obligée de la suivre.
Hugues : Cette note n’oblige pas à laisser une place à la CGEI, elle souligne simplement
l’importance de laisser une place à la CGEI, sans rien imposer. Elle sera redébattue en Conseil si
vous le souhaitez, mais en attendant c’est comme ça.
Marie : Aller au CASE c’est essentiel pour moi étant donné que je serai vice-présidente sociale. Je
n’étais pas au CASE l’année passée, car je n’étais pas assez informée à l’époque sur les différents
mandats, mais je suis très motivée pour faire ça l’année prochaine.
Fermin : J’étais aux CASE local et central cette année. Je suis motivé pour continuer.
Germain : Le CASE traite des sujets qui sont la raison pour laquelle je me suis engagé dans la
représentation étudiante (animation, logement, etc.). J’ai eu beaucoup d’expériences au niveau de
l’animation puisque je suis membre d’un cercle, j’ai organisé beaucoup de conférences, j’ai repéré les
manquements de l’UCL à ce niveau. J’ai donc une vision qui pourra, j’espère, me servir pour traiter
tous ces dossiers qui m’intéressent le plus et qui concernent directement la vie des étudiants sur le
campus.
François : Tout ce qui est volet social et animation m’intéresse au plus haut point. Je connais l’état
des kots donc ce sujet m’intéresse.
Mélissa : Bac 2 UCL Mons, élue président de la commission logement UCL Mons, je fais aussi
partie de la commission sociale. C’est pourquoi j’ai décidé de me présenter au CASE central.
Christian : Je m’appelle Christian, étudiant en sociologie, étudiant au CASE central l’année passée.
C’est l’instance où on gère la vie quotidienne étudiante. J’ai eu le privilège de participer à la lutte pour
la construction des 600 logements. Il y a des questions de budget qui nous sont tombées dessus en
décembre. En tant qu’ancien, je m’engage à assurer la relève.
Julien : J’étais déjà au CASE cette année, je voudrais apprendre à maitriser les dossiers qui passent au
CASE. j’ai encore envie de m’engager au CASE, je connais toutes les questions, car j’étais engagé
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dans la commission sociale. J’étais président de la commission sociale cette année. Il faudra être
vigilant sur les questions de budget.
Tanguy : Je me présente en duo avec Elias. J’ai été président du Conseil de la FEF et j’étais au CASE
cette année. C’est là que je peux m’assurer d’un enseignement PQG et accessible à tous.
Elias : Je suis aussi au CASE local de Woluwe. J’ai eu un parcours assez riche dans le monde de
l’animation.
Merlin : Y a pas mal de candidats et les présentations sont chouettes. Mais je n’ai pas entendu les
différences de visions. Si vous aviez deux sujets de prédilection, ce serait quoi ? Deuxième question :
au niveau du coût des études, quid du minerval différencié, quelle est votre sensibilité par rapport au
cout des études ?
Leila : Comment allez-vous vous positionner sur les questions comme le minerval différencier, la
gratuité scolaire, etc.
Matthias : Dans le cadre de la convention qu’on a avec la CGEI, je tiens à appuyer la candidature de
Fermin.
Fermin : On doit se battre pour avoir le maximum qu’on peut sur le prix des études. Je suivrai l’avis
de l’AGL quel qu’il soit. Je suis content avec le minerval actuel.
Merlin : Fermin, tes deux projets prioritaires ?
Fermin : Égalité pour les étudiants internationaux par rapport aux étudiants belges.
François : Je suis sensible aux questions liées à l’animation. Agir sur le logement. Le minerval ne
devrait pas augmenter, mais ça va être difficile de le faire baisser.
Christian : La ligne essentielle que doit défendre tout mouvement étudiant, c’est celle de ne pas
accepter que des projets fassent plus de coûts directs ou indirects aux études et arriver à faire un
enseignement gratuit et accessible à tous. Concrètement, je suis particulièrement concerné par la
question du logement : pénurie, SYELLO, etc. Deuxième aspect : coupes dans le budget social.
Elias : Sur la question du minerval, je suis en phase avec Christian et Tanguy. La solution du
minerval différencié ne me parait pas être la plus pertinente. Il faut être attentif au coût connexe des
études, diminuer le coût des logements, des supports de cours, etc. De plus, étant étudiant en
médecine, je suis intéressé par la mise en application du plan alcool.
Tanguy : Vision d’un enseignement qui à terme doit devenir gratuit. Il y a deux ans, on a voté l’arrêt
de la construction de kots UCL pour en rénover. On doit être attentifs à ce que la construction
reprenne. Je voudrais aussi qu’on fasse attention à la mise en pratique du décret paysage.
Germain : Pour répondre brièvement : dossiers d’intérêt sont l’animation (sujet large, dont
notamment les sujets de prévention de la consommation d’alcool, de la violence, etc.)
Second sujet : logement ou cout des études ? Je vais choisir la question du minerval et du cout des
études, car c’est une question complexe qui nécessite de la réflexion. Mais la question est bizarre vu
qu’on est mandaté pour représenter les décisions du Conseil et pas pour défendre nos propres
opinions. Mais mon opinion est que les étudiants doivent s’unir pour geler toute hausse du minerval.
Mais à titre perso je partage l’avis que le minerval pourrait être mieux réparti entre les étudiants en
fonction de leur richesse, mais ce n’est que mon avis personnel.
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Marie : Je suis contre le minerval différencie et pour la gratuité totale des études. Le logement me
tient à cœur, application réelle du décret Wendy + syllabi gratuits.
Julien : Je suis intéressé par la question des syllabi qui devraient être gratuits.
Le deuxième thème, c’est le logement. Je serai attentif à la construction de nouveaux logements à prix
démocratique et de qualité. Je suis contre le minerval différencié. Je suis pour un gel du minerval
voire une diminution à terme. C’est le mandat où il y a le plus de liens entre les académiques et les
étudiants.
Hélène : C’est important d’avoir une vision de ce qui se fait au niveau social, pouvoir porter les
projets qu’on a mis au niveau de la DPG, c’est essentiel. Ce sont des sujets qui me tiennent à cœur.
Notamment le logement, cout des études, etc.
Leila : J’ai beaucoup apprécié l’aide que pouvait m’apprécier l’aide de Matthias au sein du CASE
cette année donc je tiens à soutenir la candidature de Hélène pour soutenir marie.
Nom
Marie Charue

Pour
27

Contre
6

Abstention
23

Élu ?
Non

Fermin Zarza Davila

35

8

13

Oui

Germain Cabot

38

9

9

Oui

François Lemaitre

17

14

25

Non

Mélissa Ritondo

22

6

28

Non

Christian Lukenge

25

7

24

Non

Julien Barreau
Tanguy Massin – Elias
Boutaher
Hélène Jane-Aluja

29

10

17

Oui

36

4

16

Oui

29

4

23

Oui

Merlin : Je trouve que ça pose problème que marie ne soit pas élue au CASE.
Laetitia : Les élections ne peuvent pas être réorganisées.
Leila: Je propose qu’on fasse tout particulièrement attention au moment d’élire la représentante au
CASE pour LLN.
d. Délégation communautaire
Olivier présente le mandat.
Julien : C’est important d’avoir de la continuité, j’étais dans la délégation l’année passée.
Hugues : C’est l’occasion de s’investir dans d’autres choses en rapport avec le comité et de toucher
plus près des dossiers importants.
Nicolas : Je présente Olivia, étudiante en bac 2 médecine, était au comex de la FEF et était au
bureau de la FEF, elle a été très investie dans le dossier Inami qu’elle maitrise bien, c’est la seule
candidate de Woluwé, elle est très motivée et connait la FEF de l’intérieur. Je vous incite à voter pour
elle.
Charlotte : Je me présente pour les délégations communautaires, car l’année prochaine je serai VP
transition écologique, je suis motivée par ce projet.
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Tanguy : L’Erasmus est moins dérangeant pour ce mandat. Ce sont toujours les thématiques qui
m’intéressent. J’ai déjà été impliqué à la FEF, comme conseiller fédéral puis comme président du
Conseil. Pour être transparent, si on passe à l’Unécof, je démissionne directement.
Hélène : Je me présente à la FEF, j’ai passé mon année au comité exécutif puis au bureau de la FEF,
j’ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement de la FEF. C’est important de s’impliquer là à
fond.
Santiago : Je serais très heureux de défendre la vision de l’AGL là-bas.
Marie : J’étais dans la délégation cette année aussi, ce sont des thématiques qui m’intéressent.
Leila : J’aimerais bien que vous votiez pour moi sinon, en tant que VP communautaire, je vais avoir
du mal à faire mon boulot.
Maximilien : J’ai beaucoup discuté avec lui, il va arriver vers 16h, il est très motivé par le sujet, il
mettra l’énergie nécessaire.
Franck (présenté par Antoine) : Décret Marcourt et minerval sont ses deux sujets de prédilection.
Anne-Sophie (présentée par Antoine) : était impliquée dans la com TE cette année.
Questions
Germain : Quid si l’AGL fait le choix de s’engager au sein de l’unécof durant la contradictoire, est-ce
que vous continueriez ce mandat et si oui, est-ce que vous le feriez de la même façon ?
Merlin : Les compositions des délégations sont différentes à la FEF et l’Unécof, donc la question se
poserait d’office. Certains connaissent mieux la FEF que d’autres. Quelles devraient être les priorités
selon vous ?
Hugues : Je vais à la délégation communautaire, peu importe que ce soit la FEF ou l’unecof, mon
but est de représenter l’AGL dans l’ORC dans laquelle elle est affiliée. Pour les priorités, ce sont
surtout les décisions du ministre sur lesquelles il faut rester vigilant.
Leila : Je continuerais de défendre la position de l’AGL, peu importe qu’on soit à la FEF ou à
l’unécof. Pour ce qui est dans la FEF, même si le sujet du financement de l’enseignement me tient
fort à cœur, on peut apporter à la FEF la culture de l’AG et l’implication plus directe des étudiants. Il
faudrait que la FEF travaille aussi sur les questions de transition écologique, qui ne sont pas fort
travaillées pour l’instant.
Julien : Ma priorité à la FEF sera les coupes budgétaires qui vont arriver, que le minerval et le cout
des études n’augmentent pas. On est là pour représenter la voie de l’AGL et on le fera là où la
contradictoire nous dira d’aller. De plus je ne connais pas bien l’unécof donc je ne peux pas me
prononcer.
Olivia (via Nicolas) : Pour ceux qui la connaissent, elle serait ravie de travailler à l’Unécof (sic). Je
n’en sais pas plus sur les autres questions.
Hélène : Porter le poids de l’AGL au mieux à la FEF, voire l’orienter du mieux qu’on peut. Sur les
priorités, deux choses : légitimité auprès de tous les étudiants (être rassembleurs). Aussi travailler sur
le sujet de la sélection en étant à l’avant-garde dessus.
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Marie : Je suis très attachée aux valeurs de la FEF, mais je pense tout de même que je continuerais au
sein de la délégation même si on changeait d’ORC. Même si je me remettrais tout de même en
question. Je voudrais que la FEF se rattache plus aux questions de terrain.
Charlotte : Je peux aussi agir pour autre chose que la TE. Beaucoup de sujets sociaux me touchent et
je voudrais me bouger pour ça. Mais c’est vrai que j’aimerais apporter une touche de TE à la FEF.
Santiago : Je rejoindrais plutôt la position de Julien et Hugues sur l’Unécof. Et je crois que c’est une
priorité que la FEF soit plus connue.
Tanguy : Question de méthode, il faut favoriser les AG, partir de la base, les étudiants vers la FEF
plutôt que l’inverse. Je pense que si l’AGL s’affilie à l’unécof je ne saurais pas faire correctement mon
boulot, et que je devrais alors démissionner.
Pour
53

Contre
2

Abstention
4

Élu ?
Oui

Hugues Annoye

47

2

7

Oui

Olivia Caller

45

2

11

Oui

Charlotte Reul

45

3

10

Oui

Tanguy Massin

41

6

11

Oui

Hélène Jane-Aluja

48

4

7

Oui

Santiago Dierckx

44

6

4

Oui

Marie Charue

44

1

15

Oui

Leila Van Keirsbilck

53

0

4

Oui

Maximilien Plancq

44

3

11

Oui

Franck Nnomo

39

4

15

Oui

Anne-Sophie

27

4

26

Non

Julien Barreau

e. Conseil de l’animation
Matthias présente le CAN
Basile : Comme je suis VP CAN, c’est important pour moi d’être ici.
Noé : Je suis en kàp depuis deux ans, le monde de l’anim’ m’intéresse beaucoup, je voudrais
renforcer les synergies entre collectifs sur LLN.
François: J’ai beaucoup trainé dans l’animation, notamment les régionales, je pense que c’est
nécessaire de le redynamiser. C’est un sujet que je maitrise bien, si on veut dynamiser l’animation,
c’est via le CAN que ça doit être fait et l’AGL peut l’utiliser comme organe consultatif.
Daniel : Je suis en bac 3 médecine, je fais partie d’un kàp, je trouve ça intéressant de faire partie du
CAN, je me suis investi sur le site dans l’anim’ vu que je suis élu au GP anim, je trouve que c’est
important de faire le lien entre lln et wolu.
Tibaut: Les cercles, kàps et régionales, c’est un microcosme. Je vais représenter l’avis de tous les
étudiants et prendrai l’avis du CAN pour le descendre à l’AGL. Je suis intéressé par la question des
pré soirées.
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Germain : Je suis quelqu’un qui est issu du monde de l’animation. J’ai une vision idéaliste, je pense
qu’en unissant les associations on pourrait trouver un élan dans le corps étudiant composé de tous les
étudiants qui sont réunis dans un même but : apprendre. Le CAN permet de reposer la solidarité
entre les étudiants.
M-H : Je suis hyper intéressée par les questions de l’animation.
Leila : je suis intéressée par l’animation, car j’ai fait un travail de rencontre des cercles et des
régionales pour parler des coupes de l’animation. C’est un travail que j’ai beaucoup apprécié, car
j’aime le contact direct avec les gens et le contact sur le terrain.
Fermin : Pour apporter la bonne humeur. Pour qu’on essaye d’organiser des choses en commun
avec les étudiants internationaux.
Questions :
Hugues : Plusieurs ont été dans d’autres collectifs. Comment comptez-vous faire la différence entre
l’avis de tous les étudiants et celui de votre ancien collectif ?
François : C’est aussi une force, car on a une vision plus large. Et puis on a des contacts avec les
gens des kàps et on peut leur expliquer en quoi consiste le CAN et les encourager à nous rejoindre.
Julien : Si vous aviez une idée pour redynamiser le CAN, laquelle ?
Germain : La question pourrait se poser, nous en tant que mandataire AGL devons représenter la
parole de l’AGL, le fait de faire partie d’autres collectifs est une force au niveau du contact, on sait
aussi ce qui se passe sur le terrain. En ce qui me concerne, dans les cercles, il n’y a pas de
concertation sur le sujet donc il n’y a pas d’opinion des cercles. Le challenge sera donc d’aller
chercher les gens et de les conscientiser sur l’importance du CAN.
Antoine : Je n’ai pas ce problème, car je ne suis ni dans un cercle ni dans une régionale.
François : Les gobelets réutilisables pourraient être discutés au CAN, car ils touchent tout le monde,
donc c’est motivant.
Marie-Hélène : Quand on fait une tournée de kàps pour les coupes, ils nous ont de fait beaucoup
parlé des gobelets réutilisables.

Basile Desgain

Pour
48

Contre
1

Abstention
8

Élu ?
Oui

Noé Covolan

52

1

4

Oui

François Lemaître

49

3

5

Oui

Daniel Dushime

52

0

5

Oui

Thibaut Libioulle

47

3

7

Oui

Germain Cabot

47

4

6

Oui

Marie-Hélène Lefèvre

51

0

6

Oui

Leïla Van Keirsbilck

52

1

4

Oui

Fermin Zarza Davila

45

4

8

Oui
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f. Conseil des relations internationales
Matthias présente le mandat.
Fermin : Je suis intéressé sur la question du recrutement des étudiants internationaux (qui risque de
se faire de manière sélective dans les pays riches) et de l’accueil de ces étudiants (notamment).
Christian : J’ai déjà travaillé à ce poste, je suis intéressé par la question des rankings et de la politique
internationale de l’UCL. Question par rapport aux priorités politiques mises en place. vision de la
société et du monde porté derrière qui correspondent aux valeurs portées par l’AGL.
Nicolas : Stratégie des rankings. Dans quelle mesure comptez-vous diffuser les informations à ce
sujet aux étudiants ?
Matthias : J’ai plus ou moins la même question que Nicolas. La nouvelle stratégie, c’est les rankings
et on laisse complètement tomber le volet coopération. Avez-vous des pistes sur ce sujet ?
Fermin : Est-ce que l’AGL a une position par rapport à ça ?
Olivier : On a une position qui demande un enseignement critique et citoyen.
Fermin : Ça affecte les étudiants belges d’avoir des étudiants nord-américains, car ils ramènent de
l’argent. Mais je suis contre cette vision. Comment mieux communiquer ? Via l’AGL, on transmettra
l’info au conseil qui sera le relais vers les étudiants.
Christian :Il faut continuer à diffuser un maximum l’information via l’AGL. Ce sont des sujets
difficiles à communiquer. Je tâcherai à travailler là-dessus. Inami: je ne vois pas de lien direct avec la
politique internationale de l’UCL. Sur la question des rankings, on pourrait imaginer une notre de
l’AGL. La marchandisation est une tendance qui se développe depuis Bologne.

Christian Lukenge
Fermin Zarza Davilla

Pour
35

Contre
2

Abstention
18

Élu ?
Oui

19

6

30

Non (suppléant)

g. Conseil d’administration des Restaurants Universitaires
Laetitia : Présente le mandat.
Marie : Comme VP sociale, c’est un enjeu important. On peut avoir des acquis sur ce point, et c’est
cool.
Julien : On en a parlé en commission sociale. Le prix des plats malin doit être le plus démocratique
possible. Il faudrait que tous les étudiants du site (genre Ephec) puissent venir au même prix.
Christian : L’aspect social de l’université et de l’AGL me booste. La lutte des plats malins à 3€ est
importante. On souhaite un plat végétarien au même prix que le plat malin.
Charlotte : En tant que vice-présidente TE, un des gros projets qu’on va soutenir c’est les plats
végétariens aux restos universitaires le jeudi. C’est un sujet qui touche tous les sites.
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Sébastien Vacas (présenté par Hugues) : Il a l’habitude de gérer des budgets. Il pense que c’est
jouable d’avoir des plats à 3€. Il veut mettre ses compétences à profit. Il veut des plats pas chers et
équilibrés.
Questions :
Nicolas : Si une décision est prise au CA des restos U, elle impacte aussi Woluwé ?
Laetitia : Oui.
Merlin : Dans le programme présenté tantôt, on parle de baisser le prix du plat malin. Ce serait bien
qu’il y ait quelqu’un de TE et quelqu’un de la commission sociale.
Lucia : On parle beaucoup du prix des plats, mais on ne parle pas beaucoup de la qualité des plats,
quelle est votre position à ce sujet ?
Laetitia : Dernier commentaire. J’étais au CA des restos U cette année. C’est vraiment important ce
que Merlin a dit : il faut les deux casquettes. Je voudrais aussi répondre à ce qu’a dit Lucia. Ils font de
plus en plus attention à la qualité des plats. Ce sont tous des produits frais. Ils améliorent ça
systématiquement.
Marie : Je trouve que la diminution du prix ne doit pas se faire avec une diminution de la qualité du
plat. Mais il me semble que la question du prix n’est pas négociable, on ne veut pas d’augmentation
du prix.
Christian : Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Marie. On pourrait avoir une réflexion sur le prix
des salades, qui sont assez chères.
Nom
Marie Charue

Oui
25

Non
7

Abstention
24

Élu ?
Oui

Julien Barreau

25

12

19

Non

Christian Lukenge

8

12

36

Non

Charlotte Reul

31

6

21

Oui

Sébastien Vacas

4

13

32

Non

h. Commission électorale
Maxime présente le mandat.
Jonathan : Je suis très impliqué au niveau des facultés et aussi un peu à l’AGL. J’ai décidé d’employer
ma rigueur pour en faire bénéficier à la commission électorale. J’aime les règles. Il y a des réflexions
sur l'agencement des élections AGL et facultaires. Il faudrait avancer là-dessus. Aussi travailler sur
l’information et la communication.
Loic : Je suis en bac 2 socio anthropo, je suis actif dans mon BDE, je suis élu comme conseiller
facultaire, j’étais trésorier de l’AGL au cours de cette année, je me présente, car je veux surtout
travailler sur l’articulation entre élections facultaires et AGL.
Tanguy : je présente Remacle, c’est un ancien de l’AGL qui a déjà fait tous les mandats, il a déjà une
grande expérience, il connait tous les règlements tout en ayant une expérience pratique, il en est déjà
à 6-7 élections. Il est pragmatique et direct, ce qui est parfait pour ce genre de poste.
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Questions :
Olivier : Est-ce que l’un de vous est conseiller AGL ? Personne, c’est une faiblesse. Le Conseil a
demandé cette année qu’il n’y ait pas de scission entre élections AGL et facultaires, qu’il y ait une
parité sur les listes et que le règlement électoral soit féminisé. Ça fait débat, quel est votre avis ?
Merlin: Il y a une volonté de certaines facultés de dissocier les élections AGL et facultaires. Cette
dissociation cause différents problèmes selon moi. Qu’en pensez-vous ?
Jonathan : Je n’ai pas de position tranchée là-dessus. Les discussions ne sont pas assez abouties pour
prendre une position stricte. Il faut qu’il y ait encore des discussions.
Loic: Je préfère ne pas partir avec une position déterminée, mais plutôt rester ouvert à la discussion.
Construire la réflexion là-dessus pour pouvoir construire un avis personnel.
Tanguy : Je réponds à la place de Remacle. Il est suffisamment au courant que c’est la position du
Conseil qui prime. Je fais confiance à Remacle pour qu’il vienne en Conseil lorsqu’un point
concernant la commission électorale sera à l’ODJ.
Nom
Jonathan Leyssens

Oui
43

Non
3

Abstention
7

Élu ?
Oui

Loic Druenne

42

2

9

Oui

Remacle Thonard

40

4

9

Oui

i. Conseil d’administration du pôle Louvain
Point annulé
j. Commission subsides AGL
Antoine présente le mandat.
Thibaut : Les subsides ne sont pas assez visibles, trop peu d’étudiants savent qu’ils existent, c’est
important d’en parler davantage et de faire davantage de publicité.
Loïc : Vu que j’ai été trésorier cette année, j’ai fait les payements. Je veux que ça soit réparti de la
manière la plus objective possible.
M-H : Martin, qui était secrétaire général à l’AGL, était dans la commission l’année passée. Donc je
crois que c’est bien que le secrétaire général y soit.
François: Ce qui est bien avec les subsides c’est de pouvoir soutenir des initiatives qui s’inscrivent
dans la dynamique de l’AGL. On octroi également le l’argent à certains étudiants qui ne sont dans
aucun collectif, je trouve ça important.
Olivier : Je présente Sarah Christelle Derchenne. Elle est à l’AGL pour la culture, elle souhaite se
bouger sur ces matières. Elle a déjà été membre l’année passée et revient cette année.
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Nom
Thibaut Libioulle

Oui
36

Non
2

Abstention
10

Élu ?
Oui

Loic Druenne

34

1

11

Oui

Marie-Hélène Lefèbvre

39

0

8

Oui

François Lemaïtre
Sarah-Christelle
Derkenne

34

3

10

Oui

36

0

11

Oui

Débat pour rajouter un point « élection du CEFO » :
Antoine souhaite rajouter le point pour une meilleure transition.
Merlin: Je plussoie sa demande, c’est important d’avoir une bonne transition.
Laetitia : Je ne suis pas ok pour les gens intéressés par le mandat et qui ne savaient pas qu’il serait élu
aujourd’hui.
Olivier : Le CEFO peut être élu au sein de la commission enseignement.
François : ok mais alors l’info doit être transmise clairement à toute personne qui pourrait être
intéressée.
Merlin : On pouvait s’attendre à ce que le CEFO soit élu aujourd’hui, c’est un de plus gros mandats.
Hugues : Je suis un peu d’accord avec tout ce qui est dit. Mais je crois que ça doit être fait en juin,
car ce n’était pas à l’ordre du jour. Par contre, je crois que c’est un mandat important, donc qu’il doit
être élu en Conseil et pas en commission.
Christophe : Cette question ne sera pas votée ici, car, en approuvant l’ordre du jour on a déjà voté la
question. On vous a soumis l’ordre du jour à l’avance, désolée, le CEFO sera élu en juin.
k. Fond d’initiatives pédagogiques étudiantes
Christophe présente le mandat.
Emile : Je suis un ancien ici, j’étais élu FIPE il y a 5 ans. C’est quelque chose que j’avais beaucoup
apprécié à l’époque. Malheureusement il n’y avait pas beaucoup de projets lancés. Personnellement je
trouve que c’est important et je pense qu’il faut améliorer la communication autour de ces
évènements.
Jonathan: Cette année j’étais mandataire au FIPE, j’ai trouvé cela très intéressant. Un gros problème
c’est qu’il n’y a pas beaucoup de projets qui arrivent devant nous. Ça peut être très intéressant,
j’aimerais continuer dans la lignée de cette année .
Antoine : Présente Sarah-Christelle qui est très motivée pour ce mandat.
Nom
Emile Beguin
Jonathan Leysens
Sarah-Christelle
Derkenne

Oui
36

Non
3

Abstention
6

Élu ?
Oui

39

0

6

Oui

36

3

6

Oui

l. CIUSEP
François: Ça me tient à cœur, car j’ai remarqué certains problèmes au service sport. Ex: les salles
fermées durant le blocus, horaires réduits le soir, etc.
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Noé : Le sport c’est bien, je connais bien les kots sport.
Sofia : Je suis en kiné donc ça me semble logique de me présenter à ce poste, car je suis intéressée
par le sport, j’utilise beaucoup les infrastructures de l’AGL et je remarque de nombreux problèmes
comme un manque d’activité en blocus et en journée, etc.
Questions :
Véronique : à Woluwé on rencontre les mêmes problèmes, je vous invite à y être également attentifs.
Nom
François Lemaïtre

Oui
19

Non
3

Abstention
21

Élu ?
Oui

Sofia Barrera

15

6

22

Oui

Noé Covolan

8

3

21

Non

m. Conseil des Agrégations
Émilie : J’ai déjà fait l’agrégation l’année passée, ça m’intéresse beaucoup d’être élue, car la gestion
de l’agrégation est vraiment complexe, il y a énormément de facultés impliquées donc ça pose
beaucoup de difficultés. Il y a également des difficultés à lier théorie et stages pratiques.
Tanguy : Je présente Remacle, il est en master 1 histoire en didactique donc il fait l’agrégation, il
connait le système et fera donc bien ce rôle-là
Javier : Je m’imagine dans un système éducatif du secondaire, mais je ne me sentais pas capable
d’expliquer ce qu’est la banque centrale, etc. L’année prochaine, j’aimerais faire l’agrégation. Pour
développer les compétences des enfants, il faut développer les compétences des enseignants.
Questions :
Antoine : Que fera Remacle l’année prochaine ?
Tanguy : Il fait un master didactique, donc l’agrégation est comprise dedans.
Nom
Emile Beguin

Oui
34

Non
1

Abstention
9

Élu ?
Oui

Javier Fanjul Alonso

29

2

13

Oui

Remacle Thonard

17

2

25

Non

(2 bulletins nuls)
11) Élection de mandats externes pour le site de Louvain-la-Neuve
a. Conseil des affaires sociales et étudiantes (CASE) central : siège LLN
Marie : Je me suis déjà présentée tantôt pour ce poste. Vu que je suis présidente sociale, c’est
vraiment important que je sois au CASE.
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Nom
Marie Charue

Oui
30

Non
5

Abstention
6

Élu ?
Oui

b. Conseil des affaires sociales et étudiantes (CASE) local
François : Je suis touché par le monde de l’animation. Ayant été président de baptême je suis touché
par ces questions. Encadrement des problèmes et des référés au jour le jour.
Thibaut: Je sensible à la guindaille 2.0 d’univers santé, mais également par les questions concernant
l’état de la propreté de la ville et la question des gobelets réutilisables.
Germain : Les raisons qui me motivent sont sensiblement les mêmes que les raisons pour lesquelles
je me suis présenté au CASE central. Je pense qu’il est important de pouvoir faire le lien entre CASE
local et CASE central. C’est la raison pour laquelle je souhaite me présenter ici étant donné que j’ai
été élu au CASE central.
Christian : J’aimerais suivre quelques questions comme par exemple l’implantation du Musée de
LLN, l’accès aux services sportifs, le prix de restos U, etc. J’aimerais me bouger là-dessus.
Julien : Le CASE local lln j’y étais cette année, ce sont des dossiers très terre à terre qui me plaisent
comme le bilan des 24h, la propreté. Encore plus qu’au CASE central, ici, on peut faire le lien avec
les préoccupations des étudiants.
Marie : Les raisons qui me motivent sont identiques à celles du CASE central. Ça permet d’agir sur
des thématiques concrètes. La thématique qui me tient à cœur c’est l’accès à l’ensemble des étudiants
de LLN aux services proposés par l’UCL, ce serait bien que j’y sois en tant que VP sociale.
Basile : Les affaires sociales m’ont toujours tenu à cœur, même si je n’ai pas beaucoup travaillé làdessus cette année. En tant que responsable animation, c’est bien que j’y sois.
Questions
Hélène : Je souhaite simplement insister sur ce que Marie a dit, pour bien faire son boulot elle a
besoin d’être présente au CASE locale. C’est important de ne pas se retrouver dans la situation
problématique de tout à l’heure.
Olivier : Ce n’est pas par rapport à vous. Les 3 sièges réservés aux autres collectifs doivent être
approuvés en Conseil en juin. Ce serait bien que les candidats soient présents à ce Conseil.
Nom
François Lemaitre

Oui
17

Non
7

Abstention
13

Élu ?
Non

Thibaut Soetewey

10

7

20

Non

Germain Cabot

16

7

14

Non

Christian Lukenge

22

2

13

Oui

Julien Barreau

27

4

6

Oui

Marie Charue

20

6

11

Oui

Basile Desgain

23

3

11

Oui
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12) Rapports d’activités des commissions, comité, délégations et sites
(cfr. carnet)
13) Divers
a. Agenda
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