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Berlemont Hélène, Caller I Salas Olivia, Chabot Caroline, Forget Baptiste, Karavidas Ilias,
Moinnet Alicia, Peeters Brieuc, Ponce Maria Fernanda, Suarez Julian, Uyttendaele Laura,
Vandoorne Pierre, Vignez Félix

Autres membres présent·e·s :
Gilliard Damien, De Le Court Miguel, Massin Tanguy, Leblanc Victor, Langlois Claire, Moreau
Célestine, Van der Voot Julien, Haddioui Eléonore, Mouton Edouard, Bodson Cathy, Fraipont
Mathieu, De Galan Guillaume
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Ordre du jour
1. Accueil, point sur les procurations
2. Pour approbation
2.1 Pv du Conseil du 27 juin et de l’ODJ
2.2 Retour des commissions et du comité
2.3 Cooptation au conseil de la Faculté LSM de Mons
2.4 Règlement de la trésorerie 2017-2018

3. Pour informations
3.1 Point démissions
3.2 Weekend AGL
3.3 Point élections par Werner
***** Pause *****

4. Décisions et votes
4.1 Note mixité des kots - Site de Mons
4.2 Plan syndical
4.3 Budget 2017-2018
***** Pause *****
4.4 Note mandat d’office
4.5 Elections mandats internes
4.6 Elections mandats externes
***** Fin *****
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déroulement
du conseil
1. Accueil, point sur les procurations
2. Approbation
2.1 PV du conseil du 27 juin et ODJ
* Pv du dernier conseil:
Attention, caribou s’est trompée de PV dans le livret!
Pierre: dans celui du livret, mon nom est mal écrit.
***** PV approuvé à l’unanimité *****
* ODJ:
HL: Modif 1: on décale le point sur le we agl, on le met après la note sur la mixité des kots.
Matteo: mon dernier train est à 22h30, je dois partir, est ce qu’on peut déplacer les vots plus tôt?
HL: non
HL:Modif 2: le point sur les comptes de l’année précédente, il faut approuver ces comptes. Est ce que quelqu’un du
comité de l’année passée peut les présenter?
***** ODJ approuvé à l’unanimité *****

2.2 Retour des commissions et du comité
Santiago: le comité c’est l’exécutif et on va vous faire le bilan de ce qu’il s’est passé depuis juin.
Plusieurs MAV, on a décrit les grands projets qui vont nous mener pendant l’année. On a également introduit des
recours:
En médecine vété contre le concours, ce recours à échoué sur le fond
Recours en médecine qui a échoué sur la forme (car pas d’urgence justifiée)
Le concours en fin de bac un a donc été validé.
En vété il y a eu un TOSS, qui est obligatoire pour s’inscrire en vété. On été faire un tractage et on va organiser une
AG jeudi pour sensibiliser à ça. Forme de sélection déguisée. Note de l’agl sur le sujet
Welcome day: plus de 400 pack agl distribués
Rentrée académique
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BBQ agl
(...)
Charles: com ens: lancement d’une enquête sur l’esprit critique et citoyen. Tutorat à l’ucl (via la cocar). 1er cefo: on
va travailler sur les modalités d’évaluation des connaissancs.
Comens : cette semaine, mercredi à 14h30 à l’AGL.
Blaise: niveau social, interview avec le service d’aide, ce qu’il propose etc. On a aussi travaillé sur les parkings qui
sont désormais juste réservés au personnel. Relance du syello, période de progression et de recrutement. GT support
de cours pour que ceux ci soient gratuits pour les boursiers.
Anaïs: plein de projets en TE, départ en vélo vers Boone pour la cop23. Fossil free: rédaction d’une note. Projet sur le
tri des déchets, des cours sur le développement durable etc.
Eléonore: campagne consentement sexuel, note à déposer au CASE pour l’accessibilité aux personnes transgenres.
Projet Peace Jam.
Célestine: essayer de numériser les supports un max
Guillaume DG: Ma présence sur les sites semble capitale pour moi, pour pouvoir porter les projets de l’AGL et viceversa, comment soutenir les projets particuliers.
Jean : Partenariats envisagés, encore au stade de réflexion. Réflexion pour des formations trésorerie, sélection et
UBE.
Mathilde: auberge espagnole le 4 octobre, des rencontres avec les représentants.
Melvyn: database réalisée sur le matos de l’agl; On attend le rapport du case pour trancher sur la salmi
Mathieu : communication perturbée par la démission de Ruth. Nouvelle charte graphique, plus cohérente et plein de
nouveaux outils.

Questions?
Antoine: Communiqué de presse sur maison médicale.
Mathieu: duquel tu parles? Maison médicale? Une note est en cours par l’AGW pour que ce soit en phase avec le
conseil. On essaye de trouver une position cohérente.
Il y avait une erreur de communication de notre part.
Si le conseil est contraire à cette note on ira dans le sens du conseil.
Basil : la commission PEPS/HTM vise aussi à l’inclusion aussi. Pour Santiago, les CE rejettent très souvent sur ce genre
de recours. Est-ce qu’on ne laisserait pas la FEF se planter toute seule sur ce point là ?
Santi: l’an passé on avait eu la surprise que le recours a été admis. L’agl doit s’opposer à cette sélection, ça fait partie
des missions de l’agl de soutenir la fef.
On soutenait l’action de la FEF, on l’avait voté, et il nous semblait cohérent de participer à cette action.
Antoine : on a reçu un mail sur les fonds avancés pour la FEF, est-ce qu’on peut avoir un retour sur l’action lorsque le
conseil est consulté sur cette action.
Santi: par rapport à la médecine? Ok d’accord

2.3 Comptes
Tanguy présente les comptes de l’année passée.
Il faut encore avoir des factures pour que les comptes soient tout à fait clôturés.
Soucis: Louis n’est pas là ici mais je peux essayer de répondre aux questions.
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L’année a été assez chamboulée mais termine sur une bonne note. Beaucoup de problèmes pendant l’année. Mais
ils n’impactent pas le solde final. Il y a eu as mal de dépenses non prévues (occupation du rectorat et la campagne
contre la hausse)
Contrôle rétroactif et très strict de la Déléguée du gouvernement mais ces contrôles n’étaient pas sur l’exercice de
notre année. Le trésorier précédent laissait tout passer.
Récupération des subsides de l’ucl qu’il nous devait
Subsides pour le panel citoyen
Cette situation ne devrait donc plus se reproduire. On a aussi redressé la trésorerie des sites.
Pierre: pour le budget de l’occupation du rectorat. Cett action n’a jamais été approuvée par le conseil. C’est une
action de la fef, pourquoi pas sur le budget de la fef?
Maëlle : frais exceptionnels qui explosent, c’est quoi ?
Tanguy: pour l’occupation, il y avait un budget prévu pour la campagne, prévu par le conseil et approuvé. Budget
pour le matos (stickers etc).
Redistribution de budgets des commissions.Sur le fond du dossier, le conseil a toujours été d’accord sur le fond.
Pour les frais exceptionnels, première tranche de “non-réception” des subsides.
Antoine : jamais de position de conseil pour ou contre. Le problème est la jurisprudence.
100 balles de téléphone pour une occupation je ne suis pas d’accord. Il faut prendre ses précautions!!!! Frais
exceptionnel de 10 000 euros. Personne du comité ne s’est rendu compte de ça. Même si Louis m’a expliqué que
c’était l’ucl qui était en retard dans les subsides, je ne comprends pas comment personne ne s’est rendu compte de
ça.
Maintenant c’est réparé.
Werner: c’est effectivement une histoire d transfert entre le compte de l’agl et le compte seul. Les subsides étaient en
retard et il y a eu un transfert interne.
Antoine: je suis juste surpris que personne ne l’ai remarqué sauf moi.
HJA : le fait que les subsides n’avaient pas été reçus, on était au courant. Par rapport à l’occupation, c’était une
campagne qui s’est développée sur la question. C’est une question que l’AGL a porté et qu’elle a lancé. Le Conseil n’a
sans doute pas approuvé l’action directe mais a approuvé la campagne dans les différents plans syndicaux.
Maëlle: pour l’innovation démocratique, il me semble qu’on avait reçu cet argent non?
Cécile : c’est sur les comptes de mon année.
***** Compte approuvés 35 Pour / 2 Contre / 2 Abstention *****

2.4 Cooptation au conseil de la faculté LSM de Mons
HL: à la LSM, ils veulent coopter deux montois, est ce que le conseil approuve?
C’est Laura Dupont et Mathilde Vertez
***** approuvé à l’unanimité *****

2.5 Règlement pour la trésorerie 2017-2018
Cécile: nouveau règlement plus complet, normalement le document répond à toutes vos questions. Ce document est
contraignant et donc on risque moins d’avoir des problèmes avec la déléguée du gouvernement.
On peut se faire rembourser tout ce qui répond aux missions décrétales de l’agl. Si vous n’avez pas de justificatifs
je ne vous rembourserai pas. Si ça date avant le 1 juillet aussi. Pour les trajets, les trajets remboursés sont plus
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compliqués. Si vous êtes kotteur, on ne vous rembourse pas le trajet vers la manif ou vers l’agl. Si vous n’avez pas de

kot, on peut alors vous rembourser le trajet jusque chez vous. Niveau téléphone, si l’agl entraîne des surcoûts sur
votre facture, l’agl peut vous rembourser si vous nous donnez la facture. Les fiches de note de frais se trouvent au
bureau de l’agl. Je fais le remboursement une fois par semaine. Pour les commissions, pas plus de 50 pourcent de
dépenses en bouffe. Pour les achats il faut les faire de manière intelligente (pas de marques etc). Pour les grosses
dépenses, il faut obligatoirement passer par moi. Même si j’espère que vous passerez par moi pour toutes les
dépenses.
Antoine: félicitations pour ce magnifique travail. J’espère que ça permettra de redresser un peu la barre.
Charles: 3 remarques:
La question d’être obligé de rendre ses notes de frais dans les trois semaines n’est pas décrétale je pense. Possible
d’allonger le délais?
Pour les trajets, st ce qu’on ne pourrait pas favoriser la carte ampus?
Pour les dépenses de bouffe en commissions, est ce que tu seras flexible ou pas?
Cécile: pour les trois semaines, pas flexible du tout. Tu peux les rendre par mail ou autre solution et je pense que
trois semaines c’est déjà beaucoup. Pour la carte campus, il faut que je vérifie près de la sncb mais je pense qu’on a
droit à max 2 carte campus par étudiant.
Maëlle: la carte campus est valable 49 jours et en fait on peut en avoir autant qu’on veut.
Cécile: ah oui du coup c’est bien, mais juste pour les trajets réguliers. En plus il faut une attestation de l’unif.
***** Vote: on rajoute la carte campus à la note *****
Cécile: pour les 50 pourcent de bouffe en comité pas flexible.
Magali: par rapport aux marques et au produit blanc, je ne comprends pas.
Cécile: il faut éviter d’acheter les produits de marques. Sauf si on veut acheter des produits bio pour être dans la ligne
de l’agl
Magali: la phrase est bizarre et dis l’inverse de ça. Il est aussi dit qu’on ne peut pas acheter du PQ chez Farm et je ne
comprends pas pourquoi parce que c’est dans la note de l’agl
Cécile: ce PQ revient hyper cher et je trouve ça débile. Chez colryut on peut acheter du PQ recyclé pour moins cher.
HL: les débat de marques c’est bon
Antoine: le PQ, si il vient d’une forêt certifiée il n’y a pas de soucis. Est ce que ce ne serait pas utile d’avoir deux ou
trois personnes qui puissent mener un contrôle des comptes?
Cécile propose d’aborder la dernière question d’Antoine lors du point budget.
***** règlement approuvé à l’unanimité *****

2. Informations
2.1 Point démissions
Bouchat Ophélie est remplacée par Liessens Oscar
Decroes Alexis est remplacé par Lhoest Thomas
DIERYCK Sacha est remplacé par Nagy Axel
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Flavien Gaspard est remplacé par Forget Baptiste
Georges Lucie est remplacée par Akkari Mélanie
Libioulle Thibault est remplacé par Constantin Mirica
Constantin Mirica est remplacé par Nihale Saba
Lievens François-Xavier est remplacé par Aharon Limor
Neale Martin est remplacé par Peeters Brieuc
Suire Tiphaine est remplacée par Goyens Morgane
Santiago: on fait aussi les démissions du comité?
Comité : Tiphaine Suire, Ruth, Martin Neale.
Limor: je trouverai ça sympa que les membres du comité expliquent les démissions.
Tiphain: n’est plus étudiante
Ruth, réorientation à St Lou
Martin: trop de travail

2.2 WE AGL
Du 20 au 22 octobre. Vendredi à partir de 17 ou 18h.
Il devrait se terminer le dimanche en aprèm, pour être suivi par un conseil contradictoire.
Gratuit totalement. Transport en covoit ou en train. Se déroule Boussu lez walcourt.
Cadre magnifique. Thème: social. Ancien de l’agl pour la bouffe.
Prix: 333 euros pour tout le week end (pas cher)
Il faut encore que je vois le budget pour la bouffe et le transport. J’estime ça à plus ou moins 800 euros.

Questions:
Santi: venez tous!!!!!! Ca va être bien bien bien
HL: à la fin du week end, il y aura la contradictoire qui aura probablement lieu à LLN et peut être à Bxl.

2.3 Point élections par Werner
Werner: dans le règlement électoral, il est prévu que deux membres du personnel fassent partie de la com elec. Ils
sont élus par le vice recteur aux affaires étudiantes sur une liste soumise par le conseil. J’en ai préparé une pour vous
faciliter la tâche:
Edouard Cuvelier (informaticien)
Olivier Perreira (informaticien)
Geoffrey Willems (prof de droit)
Lauriane Lamine (assistante en fac de droit)
Charlotte de Callatay (assistante fac de droit et ancienne agl et fef)
Esther Rombaux (assistante en fac de droit)

Objections par rapport à la liste?
Xavier: les autres années c’est aussi concentré en terme d’informaticien et de droit?
Werner: oui ces deux profils sont nécessaires. Il nous faut des informaticiens avec des connaissances en
cryptographie et en décodage de résultats.
***** Vote: Pour: 36
Contre: 2
Abstention: 0 *****
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3. Décisions et votes
3.1 Note mixité des kots – Site de Mons
Guillaume DG:
La situation à Mons : ancien bâtiment attribué aux filles. Sorte de pavillon pour jeunes filles. Situation qui paraît
alarmante mais en fait ce n’est pas inscrit dans le règlement c’est juste une situation qui n’a jamais été remise en
question.
Les autorités de l’UCL ne voient pas d’objection à un changement de situation.
HL: le but de cette note c’est d’ouvrir à la mixité
Guillaume DG: il ne faut pas y aller trop fort car l’ucl ne sont pas contraire à ce changement
Il y a moyen par la discussion de changer ça.
Charline: légalement pourquoi cette situation?
HL: en soi il n’y a pas vraiment de soucis, c’est juste une situation qui est comme ça car personne n’en parle.
Magali : les femmes sont dans des kots plus délabrés que les hommes ?
Guillaume : c’est vétuste mais c’est pas insalubre.
HL: note vraiment tournée vers la mixité. On demande l’avis de l’agl sur la mixité des kots à Mons. Que tous les kots
soient rénovés et que tout le monde puisse avoir accès au même confort.
***** Vote: pour: unanimité.
Contre: 0
Abst:0 *****
HJA: il y a quelques années, on avait déjà discuté de ca et le fait d’avoir des kots non mixte était un argument pour
que les étudiantes musulmanes puissent venir kotter à l’ucl. Il faut garder ça en tête.

3.2 Plan syndical
Cfr Doc.
Un document est également distribué afin de compléter le plan.
Santi: on a rajouté un contexte au plan syndical qui explique pourquoi on met en oeuvre tous ces projets.
Mathieu: Deux autres éléments dans ce document : la partie communication a été étoffée.
La conférence presse aura lieu lundi prochain.

Questions?
Non
***** Vote sur l’amendement:
Pour: 34 P / 0 contre / 5 abst. *****
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Questions point par point:
Esprit critique :
Benjamin : test pour les bac 1, est-ce utile de les limiter au bac ? Il faudrait prendre les réponses des Master 1 ainsi
que les orientations des étudiants.
Deuxième question: qu’est ce qu’on entend par esprit critique? Parfois je sens le fait qu’on essaye de voir la société
sous un certain angle. Est ce que l’esprit critique ce n’est pas de se forger son propre avis?
Esprit critique, c’est entendre les avis des deux parties pour se forger un avis. Est-ce qu’on veut faire valoir une vision
de la société ou bien est-ce qu’on essaye de voir si les gens savent prendre du recul.
Claire : esprit critique, comment on évalue l’esprit critique d’étudiants par une enquête ? Objectifs politiques :
comparaison avec Saint-Louis, concrètement, ça veut dire quoi ?
Maëlle: pour rebondir sur benjamin, je trouve ça pertinent de voir l’évolution des étudiants.
Il faudrait aussi tenir en compte les biais des étudiants en master qui n’ont pas fait leur bac à l’UCL.

Réponses:
Charles: Pour répondre à Benjamin,
Il y a déjà une enquête qui a été réalisée, le problème était de méthodologie. Le point, ici, c’est de “tester” les bac
1 dans une perspective d’accompagnement de l’étudiant. Le fait qu’on passe chez les bac 1, il y a prioritairement ce
public là à viser. Sur l’orientation des étudiants, on veut un panel représentatif donc on va diversifier les publics.
Plus généralement, je vais pas recommencer le débat, mais l’esprit critique, pour moi, c’est remettre en question des
opinions, des sources d’info qui nous sont proposées.
Pour répondre à Claire, nous on est pas psychologue donc c’est compliqué de sortir une enquête tout seul.
On est en train de construire l’enquête avec des professeurs qui sont spécialisés sur la question. C’est eux qui nous
aident à faire ça. Le lien avec le CAU, c’est de diffuser sur les deux campus. On veut voit s’il y a des grosses différences
entre les deux campus, un peu dans la perspective de la fusion.
Claire : pour repréciser ma question, c’est un objectif politique de collaborer ou ça concerne uniquement l’enquête.
Charles : C’est une volonté de voir comment ça se passe à St Louis.
Santiago : volonté plus générale de travailler avec le CAU.
Xavier: BAC 1 : je comprends mais ce serait intéressant de voir le parcours après l’université, ça dépend de quand on
fait l’enquête. Est-ce qu’on fait aussi cette enquête sur les campus ?
Antoine: Un peu absurde de faire ça au niveau bac 1, car on apprend tout au long de notre formation à démonter
des arguments.
Pour moi, l’esprit critique c’est aussi de savoir ce qu’on a appris sur son parcours universitaire et en quoi ça a renforcé
son esprit critique.
Benjamin: Que sur les bac 1, je pense que c’est faire le travail à moitié.
HJA : je suis assez d’accord que ce serait intéressant de voir si les esprits critiques sont formés pendant le parcours.
mais je pense que pratiquement, il faut d’abord se concentrer sur la méthode. L’idéal serait d’interroger les mêmes
étudiants après un ou deux ans à l’unif.
Deuxième chose, je suis tombé sur un chiffre alarmant qui remet en cause le fait que les savoirs de base ne sont pas
acquis et ne permettent pas de pouvoir débattre des sujets de société avec un esprit critique.
Savoir de base et interdisciplinarité sont les sujets sur lesquels il faut bosser.
Santiago : la question, c’est pas de savoir le taux de carbone dans l’atmosphère. L’objectif n’est pas de montrer que
l’unif forme à l’esprit critique ou pas. Notre but est de voir comment les gens arrivent lorsqu’ils arrivent à l’université
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, est-ce qu’ils ont l’esprit critique ou pas ?

Charles: ca tient plus du lapsus que de dire que l’ucl c’est que lln (pour répondre à Xavier)

COP 23
Noé : met en lumière les problématiques; mais je trouve que ça manque un peu d’ambition sur les détails.
Je trouve qu’on manque parfois d’ambition sur certains sujets. Il faut dire pourquoi on va là bas. Plus informer à ce
sujet. Il faut être conscient de pourquoi on y a va et pourquoi on mobilise les gens. On en est ou dans le processus?
Est ce que je peux proposer un ajout?
C’est pour mettre la pression pour faire payer les pollueurs.
HL: oui tu peux faire un amendement
Antoine : Je pense qu’on doit être clair et précis sur ce genre de points que l’on veut faire.
Anaïs: pour ce qui est de la sensibilisation, il faut d’abord boucler le nombre de participants car c‘est un gros projet.
Dans l’idéal, on pensait faire un gros départ festif avec des KAP, etc et faire une semaine avant avec une conférence.
La sensibilisation sera donc la deuxième partie de notre réflexion mais on a pas mal d’idées.
Montrer qu’il y a des gens qui se déplacent vers la COP 23.
Guillaume DG:
Baliser avec des évènements jusqu’au 3 novembre. Après le départ et le voyage demandent une logistique à
organiser rapidement.
HL : proposition : ajouter comme objectif politique : quels sont les risques de la COP23, pourquoi est-ce qu’on y va ?
Maëlle: le lien avec la représentation étudiante?
HL: si on fait un amendement, ca sera de rajouter la sensibilisation aux enjeux de la Cop23?
Est ce que le conseil est d’accord?
Antoine: pour moi c’est redondant
HJA: si la volonté est de sensibiliser, il faudra de toute façon organiser les choses Ca va ensemble!!
***** Décision: Pas d’amendement *****

Logement
Antoine : jamais dans la note, il y a le mot “rénovation”, alors que le problème tient plus à la salubrité des kots donc
pour moi la rénovation des kots doit figurer dedans.
Matteo : à voir si rénover coûte pas plus cher que construire ?
Noé: je trouve que ce point se situe vraiment dans un phénomène de précarisation des étudiants.
Vision plus globale et ambitieuse sur la précarisation étudiante.
A la FEF on a voté un plan syndical qui va un peu plus loin dans la lutte contre la précarité en général.
Quid de la mobilisation du 17 de la FEF sur plus de bourses / de financement contre la précarité?
HJA: Les habitants se posent beaucoup de questions sur la coloc etc. Il y a un GT à l’AH, est-ce qu’on ne pourrait pas
créer des synergies avec eux pour éventuellement créer des revendications en vue des élections communales?
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Blaise: on a fait une enquête sur l’insalubrité des kots l’année dernière. On sait qu’il y a des kots insalubres.
On veut objectiver la situation des logements à LLN, et ça inclut la précarité.
Santiago : on veut utiliser la campagne de la FEF, qui est très large, et se focaliser sur le logement, dans ce cadre là.
On est bien conscient du problème de la précarisation.
Mathieu: le but est de surfer sur la vague médiatique sur la précarité qui a été lancée
Santiago : on a un plan sur les élections communales, mais c’est plutôt au Q2.
Julien B: c’est quoi l’état de la question par rapport à la pénurie de logement? Quel est le rôle du syello la dedans?
Dossier principal ou d’autres dossiers aussi?
Matteo: quid des kots étudiants sur les sites ? Saint-Gilles, on a rien. Y a une évolution mais ce n’est pas suffisant.
Joachim: campagne de la FEF : idée est de faire une mobilisation le 17 novembre. l’AGL décline sur le logement.
Le Logement est une déclinaison du terme précarité étudiante. Est ce que l’agl va se mobiliser avec la FEF et les
autres conseils ou pas?
Blaise: Vincent Bomal est sorti dans la presse et dit que c’est 80 pour cent seulement de kots ucl qui sont occupés.
Pas de détail sur ce chiffre. On veut aussi avoir une idée de ce qui reste.
Pour le Syello: je suis en contact quotidien avec eux et une grosse campagne de promotion est en train de se mettre
en place actuellement.
Pour les sites, ce sera aussi inclus dans l’enquête.
Santiago : on veut se mobiliser pour l’action du 17 novembre, en tout cas, jusqu’à la contradictoire (au moins)
HJA : objectif politique d’obtenir plus de kots à Saint-Gilles et Tournai.
Il faut aussi peut être dire que c’est fait en coordination avec la FEF? Peut être pas
HL : rajouter une ligne sur développer plus de logements sur les sites (Tournai, St Gilles) et évaluer la situation sur les
sites et d’agir en conséquence.
***** Vote: approuvé par le conseil *****

Planning général:
Pas de questions

Règlement général des études et des examens:
Pas de questions

Groupe de coordination du groupe peps htm:
Pas de questions

Animation :

Antoine: la caution de 75 euros fait vachement mal!! Trop élevée!
Werner: elle couvre à peine les dépenses d’électricité etc. Au deuxième quadri, quand les revues font des locations
à la semaine, les cautions ne servent pas à couvrir tout. Evidemment, les cautions non utilisées sont reversées! Mais
déjà là c’est maigre.

Election communale:
Antoine : je m’oppose formellement à ce point là car je pense que ça va être miné par les points politiques.
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HJA: au contraire moi je pense que c’est essentiel de jouer la dessus. Pour moi la commune a beaucoup de pouvoir
sur lln.
La commune a un pouvoir énorme et il y a plein d’enjeux sur lesquels la commune a un impact.
Plein de sujets sur lesquels la commune a un impact et qui touche la vie étudiante.
Tout en se gardant hors de l’influence externe des partis politiques, il faut qu’on se bouge là-dessus.
Tanguy: je peux éventuellement comprendre certaines craintes mais de facto, on doit tisser des liens avec les
autorités communales.
Soit on laisse le truc se régler au fur et à mesure des dossiers, soit on fait un mémorandum unique à remettre aux
partis. Je pense qu’il faut un mémorandum.
Xavier: il peut en effet avoir un risque mais ça reste utile pour les étudiants. Intérêt pour l’agl. Mais il faut que ça ne
soit pas manipulé.
Santiago: ça fait partie de nos missions de politiser les étudiants sur ce sujet, avoir une position claire de l’AGL pour
les élections AGL. Il faut un point clair d’ancrage.
Antoine : la dernière fois qu’on avait fait une AG, ça s’est plutôt mal passé. Par ailleurs, les gens de l’ANIM ne
viennent pas donc on n’a pas leur avis.
Limor: alors il faut motiver les gens de l’anim à venir pour avoir leurs opinions.
Antoine : alors il faut alors prévoir à l’avance.
Mathieu : les responsables anim sont indisponibles mais ils ont des acteurs privilégiés avec l’animation donc ça peut
rentrer dans le cadre de l’aménagement des villes.
On veut prévoir et anticiper les questions qui vont se poser au deuxième quadri.

AG DAYS :

Pas deq questions

Fusion:

Pas de question

Communication:
Pas de questions

***** Vote du plan syndical: Pour: 30
Contre: 4
Abst: 6
plan syndical approuvé!!! *****

3.4 Budget 2017-2018 présenté par Cécile
Cécile: ce budget prévoit les dépenses qu’on va faire pendant l’année:
Dépenses;
Rentrées
Rentrées exceptionnelles
Frais exceptionnel
Log
Formations
Affiliation
Salles
(etc)
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Questions:
Antoine : remettre en question le week-end AGL, mais concrètement, il y a personne non AGL qui vient. Appelons ça
alors un team building AGL et soyons concrets.
24H vélo : pourquoi passer de 200 à 100 ?
Cécile: le weekend agl est une décision de comité et le budget sera revu à la baisse. Ensuite, on fera des agl days
plutôt qu’un deuxième weekend
24h vélo : l’année dernière, rien l’année passée. Et c’est pas grand chose dans le budget des 24h.
HJa: on avait mis 300 euros pour un bal folk. Si il n’y a pas ce genre d’organisation alors ça ne vaut pas la peine de
mettre des sous.
Limor : pour les 24h, je pense que le coût des 24h va augmenter, peut-être qu’il faut augmenter notre participation.
Tanguy: l’augmentation du budget sécu des 24h a déjà été anticipé par le budget social. Je suis donc perplexe
par rapport au budget des 24h. Pour le week end agl, si il y a peu de public c’est surement un manque de
communication.
Peu de public : pas inhumain de demander aux conseillers de venir et de ramener des potes. On peut se permettre
de choper des personnes intéressantes. C’est dommage qu’il n’y a pas de gens, mais baisser la qualité de ça, je
trouve ça dommage.
Magali : principalement ds gens de l’agl car il pensent que ça vaut pas la peine.
Ca continue de valoir la peine. Ca crée du lien, ça nous apprend plein de choses et ça nous rend de meilleurs
représentants.
On peut travailler sur le fait qu’il n’y ait pas bcp d’autres étudiants.
HL: au niveau du weekend agl, c’est plus un débat à faire autre part
Martin : carte de voeux. 150 euros????
Cécile: ca aide à maintenir de bonnes relations avec les autorités de l’ucl
Werner: point de vue historique, l’année dernière on a fait ds sous verres en cartons. Du coup ça donnait une bonne
visibilité à l’agl.
Dilay : UBE : 400 l’année passée, cette année, on passe à 250. L’UBE n’est pas riche.
Et je trouve ça dommage que le budget ne soit pas plus élevé.
Cécile : j’ai diminué tout le monde et par ailleurs, l’année passée, vous avez pas utilisé le budget de l’année passée.
Jean : week-end : 20 EUR par personne pour le week-end, ça me semble pas disproportionné. Même si je sais que
pour le moment on ne touche pas bcp de gens non agl.
On essaye de réduire partout.
Julien : je m’étonne de la baisse du budget de l’ube. Cécile ta réponse n’est pas très cohérente. Quand on voit que le
bbq agl a été augmenté de 100 et les représentants de 50 je ne comprends pas. Pourquoi dis tu alors que tu as coupé
partout?
Cécile: le BBQ de rentrée, on a pas tout dépensé… Donc bon voilà. Après, si l’ube a besoin de plus en cours d’année
on est tout à fait ouverts à la discussion.
Pour les rpz, il s’agit de redynamiser, et ça demande aussi un peu plus de budget.
Je trouve pas ta critique pertinente.
HJA : suggestion pour l’UBE, ce serait intéressant que eux puissent rendre des notes de frais, qui pourraient rentrer
dans le budget ailleurs.
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Cécile : effectivement, je suis prête à voir avec Dilay une budgétisation.
Dilay : moi aussi
Cécile : alors, on peut prévoir le budget revu.
Cécile : pour les sites, j’ai prévu leurs budgets par rapport à des budgets précis qu’ils m’ont envoyés.
Pour expliquer par rapport au site, on va recentraliser la trésorerie, tout passera par moi.
Dans les catégories, les sites ont moins mais les dépenses seront absorbées par d’autres catégories.
Antoine : le budget d’allongement pour la fef on en parle?
Werner: techniquement, on a rien payé. Mais une convention a été conclue entre l’agl et la fef, elle dit que l’agl
soutient les recours que la fef fait. On s’est engagé soutenir les actions de la fef à ce niveau (càd 3000 euros).
***** Vote sur l’approbation du budget:
Pour: 24
Contre: 9
Abst: 2 ******
Le budget est approuvé!

PAUSE
4.4 Note Mandat d’office
Reportée au prochain conseil.

4.5 Élection mandats internes
Responsable com:
Yassine se présente.

Questions :
Santi : remarque générale. C’est chouette que tu veuilles t’engager donc merci.
***** Vote: Pour: 25
Contre: 8
Abst: 0 *****
Yassine est élu.

Responsable PEPS HTM
Cathy se présente
Mathieu: je vois à quel point tu es motivée et impliquée donc je suis plein d’espoir.
Yassine: si tu n’es pas élue est ce que tu t’investiras quand même?
Cathy: oui

15

***** Vote:29 pour
1 contre
4 abst *****
Cathy est élue

Responsable meta metis:
Le comité propose de fermé ce poste ci. Il serait incorporé à la comens.
Charles: il y a déjà à la comens une personne qui se propose de reprendre le dossier. Le dossier sera tjrs bien suivi.
***** Approbation d la fermeture de poste:
Pour: 35
Contre: 0
Abst: 0 *****

Présidence du conseil:
HL veut être accompagnée pour ce poste. Avec Maëlle et Charline, on veut vous proposer la meilleur présidence
possible.
Maëlle: on a décidé d’appliquer les règlements et les statuts, sachez qu’à partir de ce conseil, les absences seront
comptées. Vous avez droits à 2 absences sans procu ou 3 avec procu. La présidence du conseil vous signalera alors
que vous êtes candidats à la démission. Vous avez le droit de vous faire entendre par le conseil et il décidera si vous
pouvez rester conseillers ou pas. Bien sur, on peut tout à fait entendre les excuses valables.
Yassine: Je suis vraiment content mais quid par rapport aux conseils sur les sites? Déplacement difficile!
Maëlle: on est souple avec les absences des gens des sites. Mais notre volonté est d’augmenter le nombre de conseil
sur les sites.
Santi: la DPG est vraiment au top! Juste: vous dites que n’importe qui peut demander le PV des conseils? Donc ça
veut dire pas de pv simplifiés? vous dites un conseil par mois et un conseil par site. Il n’y a pas assez de temps!!
HL: on va se débrouiller! Pour les PV, c’est juste une question de temps qu’on a pas mais on en a pas discuté entre
nous.
Santi : est-ce qu’il y aura un rapport de votre part ?
HL : on doit encore réfléchir si c’est faisable d’un point de vue temps de notre part.
Charline: les procurations c’est par mail et AVANt le conseil. On n’accepte plus les procurations données en cours de
route
***** Vote:
Pour: 36
Contre: 0
Abst: 0 *****
Julien: on ne pourrait pas faire plus de conseil??
HL: moi je n’ai pas le temps
Werner: si il y a 5 signatures de conseillers, techniquement, vous êtes obligées d’organiser un nouveau conseil.
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4.6 Élection mandats externes
1) CEFO:

Se présentent: Yassine Chramti (effectif) - Cathy Bodson(suppléante)
Résultats: Yassine (26 pour - 5 contre - 2 abst)
Cathy (32 pour - 1 contre - 0 abst)
Sont élus: Yassine (effectif) et Cathy (suppléante)

2) CAC

Se présentent: Yassine Chramti - Dilay Karakadioglu - Ilias Karavidas
Résultats: Yassine (22 pour - 9 contre - 1 abst)
Dilay (10 pour - 15 contre - 7 abst)
Ilias (26 pour - 2 contre - 0 abst)
Sont élus: Yassine et Ilias

3) CA

Se présentent: Pierre Vandoorne - Melvyn Kuetgens
Résultats: Pierre (20 pour - 4 contre - 10 abst)
Melvyn (10 pour - 14 contre - 10 abst)
Est élu: Pierre
* Notification: Pierre n’était pas présent lors de ce conseil. Sa candidature en tant que représentant étudiant au CA
s’est faite contre son gré.

4) DUC CIACO

Se présente: Xavier Delavallée et Blaise Mottoulle
Résultats: Xavier (24 pour - 1 contre - 4 abst)
Blaise (27 pour - 0 contre - 2 abst)
Sont élus: Xavier et Blaise

5) Universanté

Se présentent: Limor Aharon - Timothée Verwerft - Eléonore Haddioui
Résultats: Limor (23 pour - 7 contre - 1 abst)
Timothée (12 pour - 16 contre - 2 abst)
Eléonore (15 pour - 3 contre - o abst)
Sont élues: Limor et Eléonore

6) CASE Central

Se présentent: Limor Aharon - Cathy Bodson - Clément Champagne
Résultats: Limor (2 pour - 15 contre - 12 abst)
Cathy (16 pour - 5 contre - 10 abst)
Clément (26 pour - 3 contre - 6 abst)
Sont élus: Clément (effectif) et Cathy (suppléante)

7) CASE Local

Se présentent: Blaise Mottoulle et Limor Aharon
Résultats: Blaise (28 pour - 4 contre - 2 abst)
Limor (5 pour - 16 contre - 13 abst)
Est élu: Blaise

8) Communautaire:

Se présentent: Santiago Dierckx et Timothée Verwerft
Résultats: Santiago (22 pour - 9 contre - 0 abst)
Timothée (10 pour - 21 contre - 1 abst)
Est élu: Santiago
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9) CPC

Se présente: Cyril Canu
Résultats: Cyril (29 pour - 1 contre - 0 abst)
Est élu: Cyril

10) CAI

Se présente: Santiago Dierckx
Résultats: Santiago (23 pour - 5 contre - 5 abst)
Est élu: Santiago

11) OVE

Se présente: Claire Langlois
Résultats: Claire (34 pour - 0 contre - 0 abst)
Est élue: Claire

Fin du Conseil
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