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Conseillers et conseillères présent·e·s :
Aharon Limor, Chramti Yassine, De Munck Anaïs, Dierckx Santiago, Fraipont Mathilde,
Gomes Basil, Guardia Hernandez Andrea Milena, Kuetgens Melvyn, Langumier Hélène,
Leterme Charline, Lurquin Charles, Ponce Maria Fernanda, Rixhon Maëlle, Uyttendaele
Laura, Van Steenberghe Antoine, Vandoorne Pierre.

conseillers et conseillères ayant donné
Procuration :
Apolito Thomas, Gérard Cécile, Karakadioglu Dilay, Legast Magali, Mottoulle Blaise, Peeters
Brieuc, Robinet Benjamin, Suárez Julián.

Autres membres présent·e·s :
Bodson Cathy, De Galan Guillaume, Fraipont Mathieu, Haddioui Eléonore, Kudas Sébastien,
Lagneaux Jean, Moreau Célestine.
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Ordre du jour
1. Accueil
2. Pour information
3. Retour de comité
4. A voter
5. Note sur les mandats d’office
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déroulement
du conseil
1. Accueil
1.1. Accueil des conseillers et conseillères

2. Pour information
3. Retour de comité

3.1. Manifestation de médecine du vendredi 21 octobre
Mathieu: On a participé à la manifestation en médecine ce vendredi.
C’est une belle réussite car 600 étudiants (de l’UCL et de l’ULB) étaient présents. Il s’agit d’un mouvement
entièrement construit par des étudiants, qui se sont constitués en groupes, et mobilisés en assez peu de
temps. Par contre, il y a eu des points négatifs dont il faut en tirer des leçons: Aucune réunion politique n’a
été organisée, Maggie De Block ayant refusé de nous rencontrer.
Antoine: Quels ont été les points négatifs?
Mathieu: On a pas eu d’emprise sur le réseau de presse. L’initiative devrait venir du front commun et jouer
sur le réseau de presse de ce front commun.
Santiago : La manifestation n’a d’ailleurs pas été très reprise, mis à part une carte blanche sur l’édition en
ligne. Par ailleurs, pas de suite à l’ultimatum lancé à 15h30, chacun est rentré chez soi.
Mathieu: Anticiper les différents scénarios aurait été mieux.

3.2. Enseignement
Charles: Un tour des doyens a été effectué. Cela s’est bien passé car plusieurs dossiers ont été abordés au
niveau des facultés: on commence une réflexion sur les modalités d’évaluations.
On continue également à travailler au niveau de l’aide à la réussite, au niveau des instances de l’UCL.
Concernant le CEFO et le CA: La gestion des auditoires sera un gros point à aborder au prochain CA.
En CEFO, une discussion sur la RGEE est prévue au deuxième quadrimestre.
En ce qui concerne l’enquête, elle est en bonne voie et pour le moment elle est en analyse par le service de
statistiques de l’UCL.
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3.3. Social
Limor : L’enquête logement sur LLN a commencé. On s’était réunis trois fois depuis le dernier conseil, on a
travaillé avec le syello pour avoir leur feedback, ils ont une équipe énorme. Concernant les supports de cours,
les GT ont parlé de la définition du support de cours. On en parlera au prochain CEFO.
Conclusion: sur la bonne voie.

3.4. Transition écologique
Anais : Pour la TE, on a eu 3 réunions de commission.
Projet de cop 23 à BONN: vendredi midi il y aura un village, activités, nourriture gratuite etc.
La campagne “fossil free” continue: on a eu une réunion à bxl pour savoir obstacles etc. Il s’agit de travaux de
fond car ce sont des dossiers à mener dans l’institutionnel: pour l’instant, beaucoup de contacts ont été faits
avec UCL Gand, etc. On va relancer la discussion sur les incroyables comestibles.
La commission va bien , on avait 8 -10 personnes en commission la fois passée. La nouvelle présidente est
Romane Cloquet. On suit le cours d’Enjeux et développement durable qui va se créer à l’ucl, mais c’est le gros
flou pour le moment.

3.5. Animation
Sébastien : Il n’y a pas eu de réunion de ComAnim jusqu’à présent. Le projet 24h avance très bien, il y a eu
une grosse distribution de préservatifs avec notamment le KapHot et prévention au sida sur le site de LLN
durant les 24h. Vélo agl: vélo humanitaire D’autres projets en cours; rien de concret, mais constat positif.
Souper de l’animation, où l’on prendrait des milliers de personnes, souper sous un chapiteau au Q2, organisé
avec la Kapitale. Les liens avec l’animation se tissent bien.
Cachets Salmi: Au moment de louer une salle, si on vient avec un cachet organe, vous payez une somme
symbolique de 75€ au lieu de 300, ça augmente la portée de l’offre car plus petits collectifs peuvent également
louer la salle.

3.6. Ouverture sociétale
Eléonore : la campagne d’affichage sur le consentement se lance bien. But: la lancer avant les 24h et continuer
deux semaines après. Des flyers seront distribués en même temps que la distribution des capotes.
Coloc: commence demain (lundi 23/10). Mardi midi: repas débat avec Achille Mbembe sur le thème du postcolonialisme. Vendredi: visite des coloniales organisées par le collectif de remémoration coloniale
Le financement sera assuré par une demande de subsides parrainée par une prof de l’UCL.
On est également partenaire avec le collectif des femmes sur une conférence sur les violences institutionnelles.

3.7. PEPS
Cathy: Au niveau de peps, réunion plusieurs fois en commission mais difficulté de réunir tout le monde à la
fois. Mathieu a présenté une note au case, co-écrite par Maelle, Cathy et lui-même, qui a dû être amendée
car pas acceptée par le Service d’aide, mais globalement bien acceptée. Au niveau des projets, l’idée du
groupe de coordination générale est tombée à l’eau, parce qu’ils veulent éviter trop de partenaires autour
de la table.

3.8. Communication:
Yassine : On a rencontré, Mathieu et moi-même, la personne responsable du Tandem Citoyen au niveau de
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l’ILV. Ils sont peu réactifs sur plus qu’un partage FB.

La vidéo sur le plan syndical est sortie, on parlait des trois gros projets, pas mal de portée: 2000 clics aux
dernières nouvelles.
COCOM: première réunion a eu lieu avec 4 personnes, et on a discuté d’un projet pour la Bonn aventure, et
un projet vidéo pour le Q2 est prévu en partenariat avec l’UBE pour ce qui est conseil agl et conseil facultaire.

3.9. Multisite
Guillaume : Sur le site d’Alma, il y a eu la journée MedinAlma, de festivité. L’AGW a l’opportunité de prendre
contact avec les étudiants sur le site. Ils ont pris des formulaires de contacts avec les étudiants. Mobilisation
de l’AGW sur la double cohorte.
Tournai: le doyen LOCI de LLN veut commencer à rentrer dans le dossier pour faire reconnaître Tournai
comme site universitaire par la SNCB, ce qui posait problème pour les cartes campus etc.
Mons : problème de communication avec Grégrory De Boe, amplifié par les médias, en générant plus de
problèmes qu’il n’y en avait à la base. Tensions qui se règlent en ce moment.
St-Gilles : rien de neuf.

3.10. Formation
Jean : On vient de terminer le week-end AGL il y a quelques heures.
Point noir: participation, car beaucoup ont décommandé en dernière minute.
20 participants.
Budget: au lieu de 336€, on sera à 275€, ce à quoi il a fallut rajouter les quelques lits pour ceux qui n’avaient
pas de matos.
On a loué un Cambio qui s’est avéré très utile, donc frais supplémentaire. Romain doit m’envoyer la facture.
Bouffe: 140€ hors petit déjeuner et boissons, j’attends les tickets des cuisiniers (+- 300 euros de bouffe)
Au total, ça nous fait entre 600 et 700€, ce qui n’est pas trop dégueu, vu le coût du précédent.
Autres formations : j’ai en vue pour des formations Corinne Martin dont j’attends la réponse. Pas de nouvelles
de Jean-Paul Lambert.
Avec Cathy on a vu le Service d’aide; des choses sont prévues sur ce quadri et le prochain.
On a fait deux cafés débats avec l’Altérez-vous avec une dizaine de personnes à chaque fois. Prostitution
étudiante, et puis service minimum à la SNCB.
La convention avec le monde diplo est ok, il reste plus qu’à signer.

3.11. RPZ
Mathilde : Souper des représentants, où on a fait un point formation sur l’AGL, ses missions,...
On s’est revu depuis pour voir ce qu’on peut faire cette année.

3.12. Logistique
Melvyn: il reste des choses à vider au niveau du Ratastock.
On a pu récupérer l’ancien studio qu’occupait Mathilde, il faut réfléchir sur l’occupation que l’on va en faire.

3.13. Archives
Célestine : le tri n’a pas avancé, mais on a retrouvé des archives des années précédentes.
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Questions :
Pierre : Pour l’enseignement et l’OUSO, à propos du questionnaire sur l’esprit critique et citoyen; rien a changé
concernant l’offre de cours, du coup est-ce nécessaire de gaspiller son énergie en faisant une enquête?
Charles: sur la pertinence de faire une enquête, on en a déjà discuté. Mais autres pistes de réflexions, je
t’invite à venir à la prochaine ComEns. On peut essayer de finaliser certains autres éléments, mais je suis
convaincu de l’importance de refaire une enquête.
HL : Ton autre question, Ouso?
Pour social, la note qui est préparée sur les supports de cours, on se positionne en faveur?
Santi: il faut une égalité de traitement avec Saint louis car ils ont un système gratuit d’obtention de supports
de cours, et à l’UCL ce n’est pas le cas. Une des pistes qu’on a, c’est de faire un versement à la page, par
support de cours.
HL: la position de l’AGL est d’appliquer la loi.
Maëlle: l’UCL n’applique pas la loi.
Charles : actuellement, il y a 4 types de supports de cours.
Pour le moment il y a juste un draft pour discuter de la définition d’un support de cours: slides, syllabus,
mooc. Actuellement, le GT support de cours s’accorde sur la définition seulement.

3.14. Enquête sur le logement
Antoine: est-ce que l’AGL a pour but de prendre des actions ou simplement faire des enquêtes?
Limor: L’idée de l’enquête est partie du fait qu’on a des contre informations de la part de l’UCL qui dit qu’il
n’y a pas de problème de logement. On a besoin de réussir à objectiver la situation sur tous les sites de
l’université, et pas juste UCL.
But: aller voir les instances pour leur faire part d’informations concrètes: quelle est l’offre qui existe sur lln,
comprenant également l’insalubrité.
Pierre: pour savoir l’offre, il suffit de voir les annonceurs d’offre. Pas nécessaire de faire une enquête sur
l’offre.
Limor: une enquête sur comment est le kot, et comment l’étudiant constate la salubrité du kot est absolument
nécessaire. Concernant l’offre, savoir combien de temps l’étudiant a dû mettre pour trouver un kot, et
comment elle a mis en oeuvre la possibilité de le payer. Il y a peu d’annonceurs privés qui vont être honnêtes
sur la qualité, et le prix des logements.
Conclusion: on a besoin de l’enquête au niveau des étudiants, et pas seulement les annonceurs.
Santiago : on veut parler de l’inadéquation entre l’offre et la demande de logement. L’UCL veut d’ailleurs
participer avec nous sur cette enquête, on va devoir faire attention à pas se faire manipuler là dessus.
Limor: si on a des témoignages sur l’insalubrité, on peut se baser sur ça et de ne pas trop devoir en faire de
nouveaux.
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4. A voter
4.1. Démissions des conseillers:
Au niveau de l’approbation du conseil:
BDE FIAL propose la cooptation de 9 personnes.
Les conseillers cooptés sont acceptés à l’unanimité.
Démissions:
Ophélie Bouchat démissionne
Grégory De Boe démissionne
Les démissions sont approuvées à l’unanimité.

4.2. Votes des mandats:
Bureau du pôle Louvain 1E + 1S:
Santiago Dierckx (effectif), Charles Lurquin (suppléant) se présentent
Résultats:
Santiago: 22 pour - 0 contre - 2 abstentions
Charles: 20 pour - 0 contre - 4 abstentions
***** Santiago (effectif) et Charles (suppléant) sont élus *****

Chesi Pôle Louvain 1E + 1S
Santi: la Chesi traite de l’inclusion en situation d’handicap au sein du Pôle Louvain. C’est pour faire des
aménagements généraux.
Cathy Bodson (effective) et Mathieu Fraipont (suppléant) se présentent.
Résultats:
Cathy: 23 pour - 0 contre - 0 abstention
Mathieu: 20 pour - 0 contre - 2 abstention
***** Cathy (effective) et Mathieu (suppléant) sont élus *****

Cusep 1E + 1S
Avec le service des sports, c’est l’occasion d’être au courant des projets sportifs et associations, deux réunions
par quadri.
Limor Aharon (effective) se présente
Résultats:
Limor: 16 pour - 0 contre - 3 abstentions
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***** Limor (effective) est élue *****

Fonds de Développement de la Culture 1E
Sébastien Kudas (effectif) se présente
Résultats:
Sébastien: 24 pour - 0 contre - 0 abstention
***** Sébastien (effectif) est élu *****

GCV 1E + 1S
Organe avec la ville les instances ucl, et ça crée le marché de noël, louvain-la-plage, on parle de sécurité, et
voir le développement économique et urbain au niveau du centre ville.
Sébastien Kudas (effectif) et Romuald de la Morté (suppléant) se présentent
Résultats:
Sébastien: 23 pour - 0 contre - 1 abstention
Romuald: 21 pour - 0 contre - 1 abstention
***** Sébastien (effectif) et Romuald (suppléant) sont élus *****

Groupe mobilité UCL 1E + 1S
Sébastien Kudas (effectif) se présente
Résultats:
Sébastien: 24 pour - 0 contre - 0 abstention
***** Sébastien (effectif) est élu *****

AG GeCo : 1E
Sébastien Kudas (effectif) se présente
Résultats:
Sébastien: 23 pour - 0 contre - 0 abstention
***** Sébastien (effectif) est élu *****

CODA 2E + 2S
Tanguy Massin, Cathy Bodson (effectifs), Santiago Dierckx et Célestine Moreau (suppléants) se présentent
Résultats:
Tanguy: 15 pour - 2 contre - 3 abstention
Cathy: 19 pour - 0 contre - 1 abstention
Santiago: 15 pour - 0 contre - 5 abstention
Célestine: 15 pour - 0 contre - 5 abstention
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***** Tanguy, Cathy (effectifs), Santiago et Célestine (suppléants) sont élus *****

CA : 1E
Limor aharon et Melvyn Kuetgens (effectifs) se présentent
Melvyn : je m’intéresse au développement durable aux investissements de l’UCL, et à l’urbanisme à LLN
Limor : je veux représenter l’AGL au CA, pour poursuivre mon engagement à l’AGL.
Résultats:
Melvyn: 7 pour - 10 contre - 3 abstention
Limor: 10 pour - 6 contre - 3 abstention
***** Limor (effective) est élue *****

Reconduction Kap : 1E + 1S
Sébastien Kudas, Limor Aharon et Julien Barreau (effectifs) se présentent
Julien Barreau (représenté par Antoine): Ayant de l’expérience dans les kap, ça l’intéresse vivement.
Limor: J’ai de l’expérience du monde des kap, à la fois à l’oasis et gratte. Du coup la reconduction kap ça
m’intéresse, et que je ne peux plus m’investir à cause de l’AGL, donc j’aimerais m’investir via ce mandat.
Sébastien: j’étais chargé de la régionale l’année passé, sans être “régionaleux”, et j’ai fait un très bon boulot,
ça s’est bien passé. L’expérience dans la vie des kap n’est pas nécessaire.
Résultats:
Sébastien: 15 pour - 4 contre - 0 abstention
Limor: 11 pour - 4 contre - 6 abstention
Julien: 9 pour - 11 contre - 0 abstentionj
***** Sébastien (effectif) et Limor (suppléante) sont élus *****

5. Note sur les mandats d’office
Santiago: automatiquement normalement certains responsables du comité sont élus, pour qu’il n’y ait pas
de surprise: le conseil a toujours le droit de démissionner les gens du comité, et le co-président devrait être
membre du ca ou du cac.

Questions :
Antoine : On intervient sur les statuts?
Maelle : Non, c’est une note de position, donc inférieur aux statuts.
Santi: le conseil peut à tout moment défaire les gens de leur mandat
Antoine : je tiens à m’opposer à ce truc, car c’est limiter encore plus l’accès à ces mandats-là alors que la
diversité est intéressante. Je trouve ça dérangeant de donner tout un paquet de mandats au comité. La coprésidence devrait avoir un seul mandat.
Santi: au ca, et au cac c’est impensable que le président ou le co, ne soit pas au ca ou au CAc. Ça handicaperait
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son travail donc c’est par efficacité et pragmatisme.

Anais: je suis opposée à cette note car c’est une dérive de déni de démocratie car le conseil a un droit de
regard sur l’exécutif, dans des années précédentes, des VP Ens ou autres n’avaient pas l’appui du Conseil, et
se sont retrouvés dans une situation délicate au CEFO.
On doit marcher exécutif et législatif ensemble, et c’est une manière de contrôle du législatif sur l’exécutif.
Il y a une question à se poser sur la gestion de l’AGL.
Sébastien: Excellente idée, car ça faciliterait les choses, car s’ils se présentent avec de bonnes raisons, autant
rendre le processus plus rapides. Les inquiétudes sont balayées car il s’agit d’une note de position et non pas
d’une modification des statuts.
Santiago : quand il y a une motion de défiance du conseil, il y a toujours moyen par le conseil de démettre
de son mandat.
La commission disciplinaire est nommée par le président de l’AGL, c’est dans le même esprit d’efficacité de
l’exécutif.
Melvyn: proposer une approbation ou non par le Conseil, en une fois. Qu’il y ait une approbation et non pas
une application d’office.
Guillaume: C’est un déni de démocratie. Le conseil a tout pouvoir sur le comité. Le conseil élit ses mandataires
car il faut se prémunir du futur et du comité que l’on aura.
Antoine: le conseil élit tous ces mandats. Donc je tiens à ce que ce soit les conseillers qui élisent ces mandats.
Yassine: On peut centraliser les informations; il y a des rapports du CASE, d’ORC, sans être responsable Ens
ou Soc.
Santiago: Je pense qu’avoir une expertise est importante. Le comité a une maîtrise importante du dossier,
donc c’est important qu’ils soient au CA. Le responsable doit être actif et proposer des choses dans ses
instances, et c’est le responsable qui est le plus à-même à le faire.
Antoine: Cette note a déjà été présentée l’année passée, est-ce qu’on va la représenter chaque année?
Anais: il s’agit d’une procédure coutumière, même si elle n’est pas inscrite, l’AGL fonctionne de toute manière
comme ça, donc quelle est la nécessité de l’inscrire?
Santiago : Cette note s’explique notamment par le fait qu’il y avait déjà eu des soucis par le passé lorsque
Sarah Pirard n’avait pas été élue au CASE, alors qu’elle avait été VP Social
HL : non, elle avait été élue à quelques voix près.
On procède au vote à main levée
Pour : 3
Contre : 20
Abstention : 3
***** La note est rejetée. *****
Test du vote électronique

FIN
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