
 
 
 
 

CONSEIL AGL 
DU 09 NOVEMBRE 2015 

Procès verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Présents : 
 
Membres AGL : Emile Beguin, Marthe Knops, François-Xavier Lievens, Henekse Onur, Aniss Channaoui, Philippe 
Callot, Ilias Karavidas, Marie Charue. 
 
Conseillers AGL : Hugues Annoye, Stephane Argento, Sofia Barrera, Aude-Marie béal-Toulotte, Basile Desgain, Katrin 
Dewandeleer, Santiago Dierckx, Adèle Godrie, Antoine Grégoire, hélène Jane-Aluja, Valentine Lecomte, Marie-Hélène 
Lefèvre, Nicolas Pierre, Louis Pingot, Melissa Ritondo, Quentin Sellier, Veronique Tissot. 
 

 
Procurations : 
 
  
Benjamin Robinet à Germain Cabot 
Daniel Dushime à Nicolas Pierre 
Elias Boutaher à Valentine Lecomte 
Franck Nnomo à Hugues Annoye 
Gabrielle van Zuylen à Aude-Marie Béal-Toulotte 
Gwenaël Laurent à Marie-Hélène Lefèvre 
Jaco Loren à Valentin Coutant 
Leïla Van Keersbilck à Hélène Jane-Aluja 
Marie Colard à Katrin Dewandeleer 
Merlin Gevers à Antoine Grégoire 
Olivier Malay à Emile Beguin 
Olivier Malay à Emile Beguin 
Pablo Gonzalez Alvarez à Adèle Godrie 

 

 
 

  



ORDRE DU JOUR 
 

1) Accueil 

 

2) Approbation de l’ordre du jour 

 

3) Démissions de conseillers et élections de nouveaux conseillers (2’) 

 

4) Approbation du PV du dernier conseil (5’) 

 

5) Présentation et rapport de Woluwe (15’ +5’) 

 

6) Rapport des sites (5’) 

 

      7) Information 

  a. Bourse (10’) 

  b. Syllabus (10’) 

  c. Cop 21 (15’) 

 

7) Pizza (30’) 

 

8) ROI (15’) 

 

9) Débat en petit groupe : amélioration du conseil (20’) 

 

10)  Rapport du comité, des commissions et délégations (20’) 

 

11)  Réarangemement du plan syndicale (10’) 

 

12) Pôle (5’) 

 

     14) Divers (5’) 

  a. Agenda 

  b. Reconduction du GT démocratie 

  c. Pulls 

  



 
1) Accueil 
 
2) Approbation de l’ordre du jour 
 
Hugues annonce que la présidence du conseil sera prochainement modifiée et lance un appel à candidatures pour la 
vice-présidence du conseil. 
 
L’ordre du jour est approuvé 

 
3)   Démissions de conseillers et élections de nouveaux conseillers (2’) 
 
Caroline Malengreau et Jonathan Berthe démissionnent 

Loic Druenne devient conseiller 

 
4) Approbation du PV du dernier conseil (5’) 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité 
Hugues rappelle la gestuelle du conseil pour les nouveaux conseillers et pour les plus anciens qui auraient oublié. 
 
Hugues énonce les procurations 

 
5) Présentation et rapport de Woluwe (15’ +5’) 
 
Rapport sur le problème INAMIi : rdv est pris avec De Block demain. Il y a eu une réunion inter-universités hier. 
L’ambiance est cordiale pour le moment, on voudrait son feu vert pour qu’elle donne les numéros INAMI fin de cette 
année. 
 
Il y a un deuxième point sur les maitres de stages pour élargir les critères pour pouvoir couvrir les besoins qui seront 
très important notamment pour la double cohorte à venir. 
 
On veut s’opposer au lissage négatif qui est un non sens au regard de la pénurie qui se profile surtout en Wallonie alors 
que le ratio francophonie /Flandre creuse cette pénurie (60% pour la Flancre et 40% pour la CF/FWB) 
 
Ensuite, il y a le problème du concours en bac 1 sorti dimanche.  Il y a eu une réunion avec les délégués, le but n’est 
pas de détruire le concours mais d’en modifier les modalités. Actuellement, tout le concours est réuni sur une journée ce 
qui est humainement invivable. On veut créer un mouvement pour contester ça.  
 
L’argument qui explique cette concentration sur une journée est de réduire la possibilité de faire des recours et de 
bétonner juridiquement le concours. 
 
Plus léger, nous avons organisé la projection d’un film (9999).  Il y a eu un déblocage de locaux d’étude en plus sur 
Wolu (il y en avait beaucoup moins que sur LLN).  
 
Philippe Calot : on veut aussi créer un projet de composte pour récupérer les déchets notamment du resto 
universitaire, ce serait un projet facultatif.  
 
Présentation d’Ilias concernant le site de Wolwé (voir ppt) 
 
MH : est-ce que vous pensez passer par le CASE local pour les bilblios ? 
Ilias :  il n’y a pas de conseil de biblio à wolu. 
Antoine : pour les bilbios, au prochain cefo on va amener un point sur ces problématiques et attirer l’attention sur les 
problèmes de Woluwé. 
Ilias: il faut continuer à amener ce point, on a besoin de ça.  
Olivia explique que le problème des salles le dimanche, se situe au niveau du gardiennage parce qu’il y avait des 
problèmes de sécurité sur le site. 

 
 



6)    Rapport des sites (5’) 
 
Pingus : on a un problème en ce qui concerne les organisations des commissions. Depuis 2011 on avait 4 ans pour 
réaliser la fusion. Au niveau de certains postes, ils sont toujours bloqués donc certaines commissions comme le CASE 
local n’ont toujours pas été réuni. 
 
Au niveau des inscriptions et de la transition décret paysage, ça s’est bien passé, les doyens ont été hyper réactifs. 
 
Pour la réforme des horaires de biblio, nous avons 1200 étudiants sur le site dont 400 en horaires décalés qui 
souhaitent des horaires plus adaptés à leur cours. On va essaye de changer ça. 
 
Le conseil étudiant soutien une conférence sur la Coop 21. On a invité Philipe Marbay,  
 
Nous organisons aussi des tables de conversation  
 
7) Information   
 

a. Bourse (10’) 

 
Hélène :  info générale sur les chiffres : 2012-2013: 178000 étudiants en CF dont 47000 demandeurs de bourse et 
35000 boursiers. 75 pourcent des demandeurs obtiennent une bourse et les demandeurs représentent 25 pourcent. La 
bourse a en moyenne de 1068 euros.  Croissance du nombre de demande de bourse supérieure à la hausse des 
octrois. 

 
Emile:  je voulais intervenir au niveau de ce qui a été voté en 2005 sur l’année joker.  Au niveau des réorientations, 
l’année joker peut marcher pour une réorientation en bac mais pas en master. tu sais ce qu’il en est maintenant?  
Le décret reflète cet aspect de l’octroi des bourses car on peut se réorienter une fois en bac mais on ne peut pas se 
réorienter en master 

Antoine :  tu parles de réorientation et fnançabilité ? 
 
Emile: non, des conditions d’octroi de bourse, avant, tu ne pouvais pas obtenir de bourse en cas de réorientation en 
master, le décret Marcourt va dans le même sens sur le plan de la finançabilité. Est-ce que tu sais si les changements 
qui vont survenir vont de nouveau refléter ca ? 
 
Ilias: moi ma question c’est: est-ce qu’on peut considéré que comme le critère académique saute, tous ceux qui se 
voyaient refuser la bourse peuvent redemander une bourse. 
 
Antoine :  Si étudiants qui se voient refuser la bourse car ils ont raté l’année passée ont droit à la bourse, s’ils sont 
finançables, ils doivent pouvoir recevoir une bourse. 
 
Adèle :  Qu’est ce qui se profile comme action par rapport à ça ? 
 
Hélène :  Un GT se met en place, quelle implication doit-on avoir dans GT qui a pour but de revoir les critères de 
finançabilité. Gt avec Marcourt et conseil supérieur des allocations d’étude. 
il y a aussi le fait qu’il y a eu des sorties presse, des statuts facebook relayés et une information au CASE et le contact 
avec Didier Lambert.  Il faut faire du bruit là dessus, que les étudiants sachent qu’ils ont droit à la bourse s’ils sont 
finançable. 
 
MH: ça vaut la peine de prévoir une communication là dessus sur tous les sites. 
 

 b. Syllabus (10’)  
 
Marie explique d’abord que le principe est de faire passer une note au CEFO (plutôt syllabus ou livre etc…) discussion 
avec les BDE et le BDduc.  On voulait l’avis de l’IPM et du CENTAL (centre pour traitement automatique du langage ) 
d’abord et donc comme on n’a pas encore pu les rencontrer c’est un peu en standby même si la note du GT est écrite. 
 C’était sensé passer au CEFO de cette semaine mais finalement ce n’est pas le cas puisque tout n’est pas finalisé. 
 
La deuxième partie, c’est la mise en place, plutôt au niveau du CASE d’une note pour faire respecter le décret 
démocratisation avec la gratuité pour les boursiers et la mise en ligne obligatoire. 



 

Germain :  tu peux nous parler du contenu de la note ? 
 
Marie résume les gros points. 
 
Valentin C. :  J’imagine et j’espère que ces points reflèteront aussi les points de vue des sites. Il serait bien que ce soit 
uniformisé au sein de toutes les facultés/sites. Nous on demande souvent aux profs d’actualiser leurs syllabi mais ça ne 
bouge pas parce que la faculté n’en a rien à faire. 

 
Marie : la note votée au cefo ca va aider, idem quand on aura le soutien de la duc et du cental. 
 
Antoine :  la note sera votée au prochain Conseil donc n’hésitez pas à envoyer vos remarques pour l’enrichir. 
 
Pingus : au niveau de Mons, on était vraiment preneur de ce genre de note.  Donc n’hésitez pas à nous faire part du 
contenu et du travail sur la note. 
 
Ilias :  lors du conseil de site le 18 à Woluwé, on peut rajouter le point à l’ordre du jour, si on peut avoir le document, ce 
serait top. 
 
Marie:  je peux même venir sur place. 
 
Emile :  pourquoi le cental est indiqué dedans ? 
 
Marie: c’est la DUC qui a demandé qu’ils soient intégré à la discussion et qui pensait que ça pouvait être intéressant. 
 On les avait contacté mais on a pas eu de nouvelle de leur part mais on est curieux de les rencontrer. 
 
Emile:  c’est les geeks… ils travaillent notamment sur les MOOCs et donc pas du tout sur les aspects papier.  Du coup, 
je ne vois pas trop pourquoi ils sont impliqués dans la discussion. 
 
Ilias : quid des commissions introduites par le décret paysage pour approuver les supports de cours ? 
 
Antoine: ça fera l’objet de la note au Q2 qui passera au CASE, ça concerne moins le volet académique, il n’est pas 
prioritaire dans la note ici. 
 
 c. Cop 21 (15’) 
 
Romain  présente la note. 
 
MH : ce serait cool de savoir ce que l’AGL va faire au sujet de la cop 21, comment, quoi, qui ?  
 
Romain : actuellement, ce qui est prévu c’est que l’AGL organise un départ groupé pour aller à paris. J’invite tous le 
monde à s’inscrire, il  a des infos sur la page AGL. il y aura un immense rassemblement. L’idée c’est de faire des 
équipes de 3 personnes qui veulent aller en vélo à paris.  
 
Valentin C . : concrètement, ca signifie quoi faire partie de ce mouvement ? Doit on prendre des positions en tan qu’AGL 
ou est-ce que c’est simplement une participation à ce mouvement ?  
 
Romain :  c’est chouette de le faire, ce qui serait encore mieux c’est qu’il y ai un mouvement global pour soutenir des 
initiatives pus larges (transport en commun, meilleure isolation, etc) 
 
Antoine :  un évènement va avoir lieu et au cours duquel MH sera intervenante : mercredi soir, conférence avec JP Van 
Hyperseel, Van Rompuy notamment, ca s’appelle appel aux consciences, grand parents pour le climat. 
 
MH: on s’est déjà bougé, donc pour le signaler, il y a eu le festival Alternatiba pour présenter toute une série 
d’alternatives.  La comTE va pas mal bouger pour faire de la pub pour la marche du 29.  Ce serait bien qu’on prenne 
une position ici au niveau du conseil. 
 
Philippe :  j’y vais avec le conseil de la jeunesse, c’est un évènement qui doit toucher tous le monde, ce serait chouette 
qu’il y ai une mobilisation importante, c’est une belle opportunité, il faut en profiter. 
 
Santiago:  comment sensibiliser les étudiants mais MH en a parlé déjà. 
 



MH: on a besoin de relais sur les sites pour inscrire et motiver du monde.   
 
Kat: ok on va faire le relais sur Wolu 

 
Romain:  ça serait cool que tous les gens présents ici puissent partager l’événement facebook. Pour faire encore un 
max de pub. 
 
Véronique :  un truc qui m’interpelle, question de prise de conscience qui est encore difficile à faire, notamment par 
rapport aux Jeudi Veggie. Est-ce que nous on a un rôle pour communiquer davantage là-dessus ? 
 
Romain : la comTE fait déjà beaucoup là dessus. 
 
Hugues : ce jeudi et jeudi dans trois semaines, le plat malin sera végétarien aux restos U 
 
Hélène :  idées pour réformer le conseil, on voulait donner des responsabilités aux gens du conseil, c’est un bon moyen 
pour commencer, coordonner l’action par rapport à la cop 21 sur les sites et, au delà de ça, faire e suivi des conseillers 
S’il y a des gens pour coordonner ou motiver et faire le suivi des conseillers par rapport au partage de l’événement et 
pourquoi pas le départ en vélo. 
 
MH: il faut être super au taquet. Est-ce qu’on ne prendrait pas une position de soutien?  Dire que l’on veut un plan 
ambitieux et qu’on suive notre université. 
 
“Qu’il y ait un accord contraignant, ambitieux et équitable”  et sur cette base interpeller l’UCl en référence à l’Utopie. 
Nous souhaiterions également que notre université puisse prendre place dans ce débat et s’engager dans cette 
direction au vu du rôle qu’elle joue dans notre société. » 
 

Emile: ça veut dire quoi interpeler l’UCL? 
 
Antoine :  ça veut dire que nous demandons qu’elle prenne un engagement public 
 
MH: on attend de l’UCL qu’elle s’engage. 
 
vote : concernant la motion de soutien 

 
0contre 

1 abstention 
25 pour 

 
8)    Pizza (30’) tout le monde approuve 
 
9)  ROI (15’) 
 
Illias  présente sa note: modifications pour adapter le règlement à la réalité du Conseil. Je suppose que vous avez tous 
lu ma jolie note que Hugues vous a envoyée.  Il s’agit le plus souvent de dispositions de clarification. 
 
La grosse modification porte sur les procurations. Les procurations sont à la section7.dans l’actuel règlement, il n’y a 
que les procurations qui sont valables, il est donc temps d’officialiser l’emploi des procurations au format électronique. 
Seconde modification : permettre qu’une procu soit cédée avant le début du conseil, en cas de problème de dernière 
minute, le mandataire peu donner sa procuration avec accord express du mandant. 
 
Adèle : ca veut dire quoi “une procu peut être cédée” ? 
Ilias :  peut être donné, c’est la même chose 
 
Emile  : ca donne aussi a possibilité de partir et de donner procuration 
 
Ilias : si tu as procu et que tu pars plus tôt, la procu est perdue. Par contre tu peux partir et donner procu à qqn d’autre 
 
Germain:  point technique, pour te contredire, maintenant, à l’heure actuelle, on ne peut pas partir de séance et donner 
une procuration. 



 
Hugues: on peut ne peut pas céder les procurations qu’on a mais on peut si on n’en a pas.  On peut partir et donner 
procuration à quelqu’un si.   
 
Antoine : il y a une faute de français dans l’article 17. La présidence de la commission doit être élue par le conseil, est-
ce qu’on garde cet article ? 
 
Germain :  en pratique, on ne fait pas ça. 
 
Marie :  les procurations papiers ont valeur supérieur à une procu électronique, quid de ca ? 
 
Germain  : plus facile de contrefaire signature que d’envoyer mail. 
 
Aude Marie  : c’est pas très éolo comme remarque Marie 
 
MH: si Germain a une procuration de François, tu peux partir mais on perd la procuration de François? C’est bien ça?   
 
Germain : oui donc avec ta proposition, je ne peux toujours pas donner la procuration du mandant. 
 
Ilias:  c’est bien ça. 
 
Véronique :  franchement il y a plein de choses qui étaient effectives mais qui se ne retrouvaient pas dans le texte, 
merci pour ton travail. 
 
Ilias:  Y a-t-il un consensus pour qu’on vote la note dans sa globalité? 

� pas de consensus. 
 

4 contre le fait de voter le texte dans sa globalité → le texte est voté dans sa globalité. 
 
vote pour les modifications du ROI : 
 

contre:4 abstentions 0, pour :27 � le texte est approuvé  

 
10) Débat en petit groupe : amélioration du conseil (20’)   
 

Groupe 1 MH:  
- Avoir des jetons de présence et récompenser les conseillers les plus assidus 
- Formations des conseillers sur les thématiques abordées 
- Textes lus à l’avance 
- Ordres du jour et carnet avec un logiciel libre 
- Plus de débat de fond sur les enjeux 
- imposer l’envoi des remarques à l’avance 
- Plus de convivialité et de fun dans les conseils 
- Tirage au sort pour corriger certains travers et compenser le côté gens motivés pas élus et les gens pas 

motivé mais élus 
 

Groupe 2: Kathrine :  
- Le compte à rebours est une super idée 
-  Organiser ou cadrer la temps de parole par personne et par point 
-  limiter le nombre d’interventions par personne sur un débat 
- De la part des sites, on s’est dit qu’il y avait beaucoup de conseils par mois, on aime bien l’objectif mais au 

final ca dure quand même longtemps. Venir deux fois par mois sur Louvain c’est vraiment beaucoup. 
- Souvent on n’est pas au courant des éléments de l’AGL, ça pourrait être bien de lancer un google agenda.  
- Idée pour les notes, ça pourrait être bien, pour l’invitation du conseil, d’envoyer des articles de presse qui 

pourraient lancer le sujet 

 
Groupe 3: Aude Marie :  

- Ne venir qu’avec un pull AGL et rien d’autre.   
- Lancer des pantoufles sur les gens qui ne respectent pas les temps de parole.   
- Un spectacle du Circo kot au début.   
- Hugues fait l’ordre du jour en rapant.  



- Un sketch par les présidents, permanents, invités permanents.  
- Petits tutos beauté (Germain sur les cheveux),  
- Thème déguisement.   

 

Adèle :  
- On aime le chrono. 
- Travailler par petits groupes quand on voit qu’un grand débat se lance.  
- Former des groupes de façon aléatoire.  
- Cadrer le temps de parole, ça parait difficile de limiter le temps de parole mais on pourrait faire attention à 

d’abord donner la parle aux nouveaux. 
- Systématiquement prendre les remarques des nouveaux. 
- Avoir une salle de classe plutôt qu’un auditoire, ce serait pas mal;  
- Prévoir des to do pour les conseillers qui n’ont que ce poste là (boissons, logistique du conseil, etc) 

 

11) Rapport du comité, des commissions et délégations (20’) 
 
Le comité présente sa note,  
 
Ilias :  merci au comité d’être venu nombreux à Woluwé 
 

12) Réarrangement du plan syndical (10’) 
 
Santiago  dit quelque chose mais Vio et moi on zone à mort et donc on ne marque rien. 

 
Fx : à saint louis la possibilité de passer des examens en juin existe toujours 
 
Antoine  : elle existe que pour un an, pendat la période transitoire 
FX:“Quel bad” 
 

vote pour le changement du plan syndical à l’unanimité moins deux abstentions 
2 abstentions : 23 pour 

 

13) Pôle (5’)   
 
Hugues  présente le point. Nous communiquerons les noms retenus en régionale. Est-ce qu’il y a des gens qui veulent 
aller au CA du pôle Louvain ? 

 
Hélène : le pôle regroupe tous es établissements du BW, il y a 11 établissements avec les hautes écoles. On est là 
seule unif, c’est un endroit où on peut développer des synergies entre les établissements. ALLN, ce qui se discute par 
exemple c’est la possibilité d’avoir accès aux parkings et cartes sport et plats malins pur les autres établissements. 
 
Hugues: il faut un effectif de type long et un effectif n’importe quel type.  ceux qui vont au CA vont aussi au groupe de 
préparation. 
 
Adèle : c’est important qu’il y ai quelqu’un parce que ce qui est voté là sera difficilement contestable après. ça ne prend 
pas beaucoup de temps, les réunions ne sont pas nombreuses; On peut aussi faire des retours à la la FEF par la suite. 
 
Hugues:  Basile 
 
Hélène: moins d’une réunion par mois, je dirais 2 par quadri, par contre pour le comité de suivi c’est une fois par mois. 
 
Basile est candidat. 

 
Approbation par consensus, à la prochaine régionale, il faudra que quelqu’un amène le point (Hélène) et il faudra inciter 
les autres intervenants à élire quelqu’un pour le type court. 
 
Qui pour le centre didactique du pôle ? 



 
Hélène :  c’est pour développer des projets didactiques avec tout le monde 
 
Emile est candidat 
 
Basile:” je suis une pute à mandats” 
   9 novembre 2015 

 
13) Divers (5’) 

 
 a. Agenda  
Conseil de site à Wolu le 18/9/2015 (statuts, histoires institutionnelles, INAMI, note syllabus, coop 21, budget etc) 
Prochain conseil : mercredi 25 novembre 

 
 c. Pulls  
Qui a besoin?   
 
Véronique:  ça fait un an que j’attends 
FX et Romain  ne savent plus trop ce qui reste comme stock  
Hugues:  on ne referait pas une commande de pull? Au moins pour certaines tailles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


