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Conseillers et conseillères présent·e·s : 
Aharon Limor, Amelinckx Sébastien, Ballou Rebecca, Batslé Cédric, Bruyère Robin, Chramti 
Yassine, Covolan Noé, De Hertogh Adélaïde, De Munck Anaïs, De Rongé Jessica, Dierckx 
Santiago, Forget Baptiste, Fraipont Mathilde, Godrie Louis, Gorremans Stanislas, Gérard 
Sophie, Haddioui Eléonore, Jongen Camille, Joseph Alexis, Kudas Sébastien, Kuetgens 
Melvyn, Lagneaux Jean, Langlois Claire, Lefèvre Julie, Legast Magali, Legros Baptiste, 
Lurquin Charles, Maes Henry, Martinez Cifuentes Lorena, Moens Nicolas, Moreau Célestine, 
Mwiseneza Chance Dieu-Donné, Pirard Sarah, Rixhon Nicolas, Sundic Anja, Swash Alex

conseillers et conseillères ayant donné 
Procuration : 
Apolito Thomas, Debroux Maxence, Delanghe Brieuc, Delavallée Xavier, Dessain Guillaume, 
Dushime Daniel, Filée Cécile, Garbar Maricka, Heinrich-Thuet Nicolas, Leblanc Victor, Ponce 
Maria-Fernanda, Quinonero Mathilde, Tonglet Jonathan, Van Hout Florian, Van Der Noot 
Julien, Verriest Sarah

Autres membres présent·e·s : 
Musick Thomas, Geshef Simon, De Galan Guillaume, Lemaître Camille, Vandoorne Pierre, 
Nininahazwe Françoise (permanente AGL), Eva Ruwet (Permanente AGL)
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Ordre du jour
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déroulement 
du conseil
1. Approbation des présences et des procus
Célestine Moreau lit la liste des procurations

2. Approbation de l’ODJ
Henry Maes: On a pris un peu de retard à cause de soucis techniques.

Mathieu Fraipont: je souhaite rajouter un point sur une demande de soutien pour un événement. Ca n’a pas été mis 
à l’ODJ mais vu que Jessie est là aujourd’hui, je trouve que ça serait bien que ça soit discuté.

Santiago Dierckx: Pouvez-vous expliquer un peu ce point?

Jessie Bakashika: Ca va durer deux minutes, c’est pour présenter une demande de soutien graphique pour un 
événement. (Il explique le projet).

Yassine Chramti: Pourquoi est-ce qu’on vote pas les mandats UBE aujourd’hui? 

Henry Maes: il n’y a personne de l’UBE aujourd’hui donc on ne vote pas ces points aujourd’hui.

Magali Legast: Il y a des cooptations de conseillers à approuver, mais je sais pas si Dieudonné tu avais envoyé la liste? 
Il faudrait rajouter l’approbation des conseillers de fac EPL.

Santiago Dierckx: ca serait intéressant de faire des bilans de mandats au conseil. Pas pour aujourd’hui mais dans 
l’avenir ça serait vraiment bien.

Henry Maes: Oui, on y pensera

Célestine Moreau: La motion de soutien en 5’ et la cooptation EPL en 5’ également.

***** OJD approuvé à l’unanimité (avec les ajouts) *****

3. Présentation du point sur la motion de soutien
Jessie Bakashika: je suis en étudiant en journalisme et avec quelques autres étudiants j’aimerais organiser des 
événements autour de l’inclusivité des personnes porteuses d’un handicap. Ca serait notamment de faire un film en 
audiodescription + spectacle de danse d’une jeune artiste portant une prothèse. On est aussi en partenariat avec le 
pôle louvain pour organiser une journée d’étude sur le thème du handicap à LLN. Ce qu’on demande du coup c’est un 
soutien graphique et promotionnel de la part de l’AGL pour nous aider à promouvoir ces événement.
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Questions?

Guillaume De Galan: Je voudrais saluer l’engagement que tu as pour un tel projet qui est un grand projet.

Jessie Bakashika: oui en fait je trouve dommage que la thématique du handicap ne soit pas plus traitée à l’ucl.

Guillaume De Galan: En tout cas, chapeau bas si ça aboutit, et j’espère que ça aboutira.

***** VOTE:
Approuvé à l’unanimité *****

Henry Maes: Pour ceux présents hier, on s’est retrouvés face à un souci au niveau du nombre de votes pour le ticket. 
On a eu 53 bulletins, alors qu’on était censés être 44.
On rappelle la nécessité en démocratie de voter, et voter plus, ça n’a pas de sens. Si jamais on enlève ces 9 votes 
supplémentaires, le comité aurait quand même été élu. Donc il n’y a pas nécessité de refaire ce vote. 

Simon Geshef: Il n’y a pas eu de confusions avec les responsables?

Eva Ruwet: Non, on a bien fait attention à ça.

Yassine Chramti: Je comprends que ça change rien, mais ça pose problème. Pour moi il y a bourrage d’urne. Ce vote 
n’est pas admissible.

Adélaide De Hertogh: J’arrive pas à comprendre pourquoi il y a 9 votes en plus.
 
Henry Maes: Il y a certainement eu des gens qui ont utilisé plus de voix qu’ils n’en avaient
Mais refaire le vote ça pose problème au niveau logistique. Quelqu’un a une proposition?

Santiago Dierckx: Je suis conscient que c’est problématique de devoir re-voter. Après c’est la légitimité du comité qui 
est en jeu et l’art. 13 du ROI qui énonce que les membres du conseil doivent retourner au vote. Ce serait dommage 
que la déléguée du gouvernement vienne annuler par après le comité.

Mathieu Fraipont: Ce qui m’inquiète c’est que ce soit le même problème pour le vote pour les responsables

Louis Godrie: Pour le CAc, il n’y a pas eu le même problème?

Célestine Moreau: solution: recréer un conseil le plus rapidement possible pour voter. Ou alors voter aujourd’hui 
mais je ne pense pas qu’on ait le quorum.

Guillaume De Galan: impossible car l’odj a été présenté il y a 4 jours donc on ne peut pas le changer.

Santiago Dierckx: si on peut modifier l’odj si le conseil le veut.

Nicolas Rixhon: le conseil a été favorable au comité donc on peut dire que le comité peut prendre ses fonctions 
maintenant mais qu’on organise une autre élection plus tard.

Simon Geshef: je ne comprends pas comment c’est possible que des conseillers aient eu plus de bulletins.

Eva Ruwet: les conseillers ont malheureusement pu se servir eux mêmes

Baptiste Legros: quel était le pourcentag de pour?

Eva Ruwet: 42 pour - 6 contre et 5 abs

Louis Godrie: déjà au dernier conseil c’était un problème. J’ai l’impression que le conseil n’est pas assez intelligent 
pour savoir si ils peuvent voter ou pas. Pour la délegation FEF c’était le même problème.
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Henry Maes: en effet, on a été confronté au même problème. On a pris contact avec la DelGov pour la délégation 
orc. Elle nous a conseillé de refaire le vote.

Célestine Moreau: le problème avec la FEF c’était que l’écart du nombre de voix entre les personnes était énorme.

Robin Bruyère: mais là c’est totalement différent!

Célestine Moreau: on vient de vérifier et on vient de se rendre compte qu’une même personne a écrit 6 bulletins. On 
voit la même écriture. 
Pour l’instant on a deux solutions proposées:
On a une approbation temporaire du comité +réélection à un prochain conseil, ou une règle qui ne nécessiterait pas 
les ⅔. 

Anaïs De Munck: juste pour ces bulletins, on ne peut pas juste annuler ceux là? Annuler les bulletins problématiques.

Charles Lurquin: je viens de relire les règles. la question de ⅔ n’est pas requise ici, c’est juste pour les modifications 
statutaires.Dans tous les autres cas, c’est ⅓, et le conseil a le droit de modifier l’odj si besoin est. 

Célestine Moreau: merci

Magali Legast: c’est très délicat d’annuler certains bulletins car on ne sait pas à 100 pour cent s’ils sont effectivement 
frauduleux.
On se doute que ces bulletins sont frauduleux, mais il n’est pas impossible qu’une personne ait écrit pour d’autres 
personnes. Je suis donc plus favorable à un revote.

Célestine Moreau: je propose qu’on opte pour un vote: soit une approbation temporaire et réélection au prochain 
conseil, soit aujourd’hui on revote.

Yassine Chramti: si on devait revoter, étant donné le problème précédent, il faudrait qu’un président du conseil signe 
chaque bulletin de vote avant qu’il soit mis dans l’urne.

Santiago Dierckx: l’approbation temporaire c’est précaire comme statut, je préfère donc passer au vote. C’est écrit 
nul part et pourrait être contesté 

Charles Lurquin: je pense aussi qu’il y a un doute car une approbation temporaire ne vaut rien. L’al. 3 de l’art. 7 
permet de revoter lors du conseil en cas de problème de vote. 

Henry Maes: c’est au sein du même conseil non?

Magali Legast: pour que le vote reste secret il faut s’arranger pour que la signature soit au dos pour que les président 
ne voient pas le contenu du vote.

Henry Maes: du coup à la lumière de tout ça, on procède au nouveau vote du comité. Pendant que Célestine est en 
train de distribuer les papiers, est-ce que le comité peut présenter son bilan?

 4. Le comité présente le bilan. (cf. bilan du comité 2017-
2018).
Questions:

Louis Godrie: pour la campagn plat malin, on a communiqué avec le mot “victoire” alors qu’ici on parle d’un bilan 
mitigé, qu’en est il?



7

Limor Aharon: D’abord, félicitations!! Super travail et bilan conséquent. Pour l’esprit critique, qu’est ce qui pourrait 
être concrètement mis en place pour la prochaine équipe? Ensuite, pouvez vous dire le résultats des réunion du gp 
multisite? Et pour l’animation, je trouve l’échevin aux affaires étudiantes une excellente idée mais peut-être que ça 
aura plus de succès après les élections?

Baptiste Legros: par rapporte à la com?

Eva Ruwet: présentation du bilan de la com juste après

Simon Geshef: Est-ce que vous avez parlé d’un bilan de cohésion de comité?Avez-vous des pistes pour travailler 
ensemble, pour voir ce qu’il faut améliorer au niveau de la démocratie interne etc?

Santiago Dierckx: réponse à Simon: on a fait un bilan qu’on vous transmettra avec les pistes évoquées. Mais je ne 
pense pas qu’ici ce soit le lieu.

Sur le GP multisite, j’ai évoqué le point au conseil d’avril. C’est une dimension qui passe souvent au second plan. 

Pour l’esprit critique, je réponds pour Charles. un GT a été ouvert au CEFO. Un travail important doit être fait au 
niveau central (bde, secteur etc) voir avec les profs comment c’est possible de travailler sur le terrain.

Yassine Chramti: pour esprit critique c’est un GT qui existait déjà (avec le président du CEFO et le VP Ens de l’AGL), 
mais on réfléchit à faire un MOOC sur ce thème. Pouvoir repenser les cours de TECO (lectures bibliques) et les 
tourner plus vers l’esprit critique et la citoyenneté. 
il y a eu des avancées, car les académiques se rendent compte qu’il y a un besoin d’esprit critique. 

Santiago Dierckx: pour plat du jour, c’est plutôt une question de communication. La réflexion c’était de se dire qu’on 
s’était mobilisé et donc on voulait montrer que les choses avaient bougé. Après on a peut-être été un peu trop 
euphorique de dire “victoire” mais c’est lié au contexte du CASE car on s’était bien battus. Ensuite, on a pris un peu 
plus de hauteur; on ne peut pas tout obtenir. D’où notre remarque de dire qu’il reste encore du travail, ce qu’on disait 
dans le bilan. 

Mehdi Pire: pourriez-vous faire un état des lieux de vos relations avec l’ube et les perspectives à ce sujet?

Robin Bruyère: je suis content que Louis amène le sujet. La question du bilan de la mobilisation plat du jour. Je trouve 
ça bizarre que les étudiants aient signé un texte qui disait “non à la hausse”. Au final, ce qu’on a vendu comme une 
victoire c’est une hausse de 10 cent. Je trouve ça dangereux de présenter ça comme un victoire.
Tout le monde fait ça en position de dominant, c’est la technique du saucisson. Ca veut dire que vous revendiquez ça 
comme une victoire, donc que vous consentez. Or, le bilan n’est pas bon. J’ai un problème du coup dans la légitimité 
de défendre les étudiants.

Santiago Dierckx: pour répondre à Mehdi
Pour l’UBE, le VP était présent à un comité sur 2, donc niveau présence formelle, il y avait une présence.
Après, c’est pas toujours simple de fonctionner: on a pas la même vision du mouvement étudiant que l’ube. Pas 
toujours facile de communiquer avec les facs car des intermédiaires de plus empêchaient certains projets d’avancer. 
Je pense qu’il faut voir comment le comité suivant agit mais soit il faut travailler sur le LT avec les facs pour avoir de 
bons relais, soit d’autres modalités à envisager.

Louis Godrie: dans certains cas, on ne pouvait pas s’adresser aux bde sans se faire agresser par l’ube donc c’était 
difficile.

Santiago Dierckx: pour le plat du jour, je sais qu’on aurait pu faire plus mais c’était pas évident. Le principe de l’ucl est 
de prendre l’argument de l’inflation alors que nous on prenait l’argument de la précarité. En effet, on s’est bougé et 
ça a changé certaines choses mais je sais que c’est trop peu. Avec le recul, on se rend compte qu’on a pas été assez 
loin. On aurait pu mieux s’organiser. Le bilan n’est pas tout à fait positif. On a obtenu quelques choses choses mais on 
a perdu le combat principal.

Louis Godrie: du coup vous reconnaissez qu’il y a eu une erreur dans la com?
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Santiago Dierckx: oui et je peux le redire si tu veux

Robin Bruyère: je trouve qu’on aurait dû communiquer sur le fait que c’était pas une victoire. On aurait du être plus 
honnête. Mais je trouve que le job a été bien fait

Guillaume De Galan : Moi aussi je vais rebondir sur ce que Robin disait. Moi qui ai participé à cette campagne, je 
pense qu’il y a eu une erreur de communication. Il y a des gens qui étaient motivés, et qui ont prouvé que non, il 
n’était pas trop tard, qui ont pris leur courage. C’est un formidable message qui a été envoyé.

Alexis Joseph: est ce que le comité à des pistes de réflexions pour améliorer la démocratie participative de l’agl vis à 
vis des autres étudiants de l’université?

Santiago Dierckx :pour répondre à Guillaume: La hausse avait été actée par une entourloupe de l’UCL. Ce qu’on a 
obtenu, c’est une baisse de cette décision. La pensée qui a mené à dire que c’était une victoire, c’est de dire que 
qu’on avait obtenu quelque chose après 3 semaines de campagne, on était encore dans le feu de l’action.
Pour répondre à Alexis: la démocratie relève plutôt du conseil que du comité. Mais on a organisé des ag par rapport 
au TOSS notamment. également par rapport à l’enseignement et au consentement sexuel. On crée à chaque fois des 
event fb pour les conseils.
Il faut faire plus d’AG. On a essayé de faire des AG facultaires, mais ca a été difficile. Il faut aller au contact des 
étudiants, dans la rue, parler avec les gens.

Henry Maes:  on peut encore applaudir le comité

***** Vote sur la décharge du comité:
Pour : unanimité *****

Eva Ruwet présente le bilan de la communication Facebook, et le rôle des permanents en soutien du responsable 
communications.

Noé Covolan : Le pic du graphique en 2016-2017 c’était quoi?

Yassine Chramti : la prise du rectorat.

Eva Ruwet : comme c’est expliqué, on n’a pas réussi à reproduire ce pic d’engagement, et c’est à considérer comme 
un anomalie statistique.

Mathieu Fraipont : la communication, c’est le fruit de la participation de chacun. C’est du ressort de chacun de faire 
vivre la communication de l’AGL. Merci à tous et aux permanents.

Baptiste Legros: Y a un pic en 2017-2018 à la page 6. 

Eva Ruwet: En avril, y a eu deux choses: en même temps le lancement de la campagne plat malin, ça s’est essoufflé 
après mais la 1ère publication sur le plat malin a bien marché. Et ensuite, l’autre publication était un article de presse 
sur la précarité étudiante (une interview d’un membre de l’AGL).

Eva Ruwet: En fait tu parlais du pic septembre-octobre?

Yassine Chramti: y a eu des sorties de presse sur la précarité étudiante. L’agl a rebondit dessus. 

Henry Maes: La déléguée du gouvernement est formelle, on doit revoter personne par personne, idem pour les 
responsables, pour le ticket et la DPG. Techniquement, il faut que tout le monde se représente.

Françoise Nininahazwe: ils veulent nous donner une leçon c’est un peu punitif. Tant pis pour nous. Si on ne 
recommence pas tout ils s’arrangeront pour ne pas avaliser les résultats.

Robin Bruyère: je propose qu’on écrive dans le pv qu’on a présenté les candidats alors qu’on ne la pas vraiment fait.
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Henry Maes: ceux qui se présentent au CA et au CAC se représentent très rapidement

Anaïs De Munck: Quelles ont été les 5 personnes élues au CA? Car si les personnes ont envie de s’en inspirer pour 
leur vote, j’y encourage.

Eva représente toutes les personnes qui se sont présentées au CA. 
Eva représente toutes les personnes qui se sont présentées au CAc.

Vote

Henry: On a 48 bulletins, 2 nuls, 1 blanc, 37 pour, 7 contre et 1 abstention. Donc le comité est élu!

***** PAUSE ******
Résultats du vote pour la DPG et le ticket

48 bulletins
Nul: 2
Blanc: 1
Pour: 37
Contre: 7
Abst: 1

Henry Maes: il faut également re voter la délégation ORC car il y avait trop de différence de votes lors du dernier vote 
et la delgov nous  demandé de le re voter pour être sur.

5. Présentation des candidats pour la délégation ORC:

Célestine Moreau: cette délégation nous représentera au sein de la FEF. C’est le même rôle que vous avez mais au 
sien de la FEF.

Anja Sundic: je suis en bac 1 langues et lettres modernes. Pour moi la FEF est l’instance la plus importante car le 
problème majeurs qu’elle traite est l’éducation et c’est un problème majeur. J’aime le côté mobilisation et l’ouverture 
vers les hautes écoles.

Limor Aharon: je viens d’être élue VP social. Je pourrais donc porter tout ce qui est social, de la fef vers l’agl et 
inversément. C’est très intéressant pour rencontrer pleins de gens différents. Je trouve toujours que c’est bien de 
penser aux nouveaux et aux gens qui n’ont pas énormément de mandats

Eléonore Haddioui: je me présente car je suis arrivée à l’étape où j’ai envie de monter au communautaire. Mon 
boulot sera la gestion politique du pôle louvain et donc c’est intéressant de voir comment se coordonner avec les 
autres ce sur ce point.

Anais De Munck:  Je serai présidente cette année, le but est de faire la continuité et de porter des dossiers 
communautaires

Lionel Lechado: c’est notre futur responsable communautaire donc ça coule de source. Super motivé.

Alex Swash: bac1 physique. Nouveau dans la représentation étudiante mais ca m’intéresse vraiment de défendre les 
étudiants au niveau communautaire
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Sébastien Ammelinckx: on voit de plus en plus d’attaques sur les droits sociaux des étudiants et notre arme à nous 
c’est la fef. J’aimerais avoir une vrai dynamique étudiante au niveau francophone.

Henry Maes: J’ai eu l’occasion d’aller à un CE, et c’est une vision globale, j’aimerais être une fois assis à un conseil et 
ne pas faire la police pour que les gens soient à l’écoute. 

Robin Bruyère: j’ai 25 ans et c’est ma première année à l’agl. Je suis en certificat en éthique. Ca fait pas mal d’année 
que je suis militant à la fef (sans mandats) car je trouve que c’est vraiment important. Ce qui me touche beaucoup ce 
sont les inégalités sociales sur le campus (réduire le coût des études etc); Il faut travailler tous ensemble et aussi avec 
les hautes écoles. J’aimerais porter officiellement la voix des étudiants de LLN

Louis Godrie: j’étais déjà dans la délégation l’année passée. Cette année j’aimerais continuer le boulot maintenant 
que je suis bien formé. Je pourrais donc être beaucoup plus pro actif. Ma vision peut être utile (agl first)

Yassine Chramti: je suis VP ens. Ma valeur principale est l’accessibilité aux études. Malheureusement, ce problème 
ne s’arrête à l’ucl. J’espère pouvoir travailler ce dossier avec la fef et porter la voix de l’agl.

Melvyn Kuetgens: Pour avoir fait une descente d’auditoire + tournée des kaps, je me suis intéressé à la précarité 
étudiante au Q1, et je souhaiterais poursuivre ce type d’engagement au niveau de la FEF. 

Mehdi Pire: je suis trésorier à l’agl et j’aimerais un peu quitter l’administratif pour plus rentrer dans des thématiques 
sociales. J’ai déjà rejoint le groupe de travail social de la fef.

Julie Lefèvre: 1ère master en relations internationales. Je me présente à la FEF car j’ai assisté au CE il y a quelques 
semaines. J’ai aimé la dynamique qu’il y avait au niveau communautaire. J’ai fait partie de la com soc car je suis 
touchée par beaucoup de problématiques sociales. J’aimerais porter la voix de l’AGL à un niveau supérieur.

Thomas Musick: responsable peps. Les problématiques qui me touchent particulièrement sont les inégalités sociales. 
Mais vu que je suis étudiant en kiné, je trouve ça bien d’avoir un représentant dans le secteur des soins de santé

Dieudonné Mwiseneza: 3ème bac ingé civil, co-président du conseil. J’ai participé au CE de la FEF d’il y a quelques 
semaines. J’apprécie la dynamique des projets présentés. Vu que la FEF est à une échelle plus grande, j’aimerais 
pouvoir apporter les voix de l’AGL là-bas et pouvoir militer pour les inégalités par rapport aux étudiants et autres.
Le problème de refinancement du supérieur est un gros problème qui doit être réglé avec un peu de lutte.

Henry Maes: Pensez au vote pour que les délégations soient paritaires. 

Questions:

Guillaume De Galan: la présence de Lionel est primordiale pour moi, c’est hyper important!! J’entends peu le volet 
“SI on va en CE, c’est pour suivre les notes de positions de l’AGL”. Le côté partisan à la FEF n’a rien à y faire. Je suis 
président du Conseil de la FEF. Je parle en tant qu’étudiant de l’UCL, et j’ai envie d’être garant des positions de l’AGL 
au sein du Conseil. 

Robin Bruyère: ca veut donc dire que le conseil est le garde fou par rapport au travail de la délégation. Il faut des 
échanges avec les conseillers sur les positions de l’agl.

Résultats:

46 bulletins valides - 2 bulletins nuls

Anaïs De Munck (élue)
Pour: 33
Contre: 10
Abstention: 3



11

Yassine Chramti (élu)
Pour: 33
Contre: 4
Abstention: 9

Lionel Lechago (élu)
Pour: 33
Contre: 7
Abstention: 6 

Henry Maes (élu)
Pour: 32
Contre: 7
Abstention: 7

Limor Aharon (élue)
Pour: 30
Contre: 14
Abstention: 2

Eléonore Haddioui (élue)
Pour: 30
Contre: 14
Abstention: 2

Julie Lefèvre (élue)
Pour: 29
Contre: 10
Abstention: 7

Melvyn Kuetgens (élu)
Pour: 29
Contre: 8
Abstention: 9

Mehdi Pire (élu)
Pour: 28
Contre:12
Abstention: 6

Thomas Musick (élu)
Pour: 28
Contre: 14
Abstention: 4

Louis Godrie (élu)
Pour: 25
Contre: 15
Abstention: 6

Anja Sundic (non élue)
Pour: 22
Contre: 13
Abst: 11

Alex Swash (non élu)
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Pour: 17
Contre: 18
Abst: 11

Sébastien Ammelinckx (non élu)
Pour: 22
Contre: 13
Abst: 11

Robin Bruyère (non élu)
Pour: 18
Contre: 16
Abst: 12

Dieu Donné Mwiseneza (non élu)
Pour : 19
Contre : 13
Abst : 14

6. Pentapartite:
Melvyn Kuetgens: présente la pentapartite avec l’AH,les commerçants, la commune et les autorités de l’UCL. Les 
problématiques de violence, d’insécurité, de tapages nocturnes c’est l’occasion de discuter avec lui. Également la TE, 
les liens avec les habitants, etc. C’est intéressant et vous invite à y participer.

Pierre Vandoorne: Quelle est la fréquence?

Melvyn Kuetgens: Ca dépend des années, et de la dynamique qu’on veut y insuffler. Et c’est plus des réunions de soir. 

Simon Geshef: présente Julien, c’est important pour lui qu’il soit à ce poste car c’est en lien avec la TE. Il peut faire du 
bon travail. 

Simon Geshef: Ca m’intéresse, et j’ai des contacts avec des échevins de LLN. Ce qui m’intéresse c’est le tri des 
déchets à LLN. Cela m’intéresse vraiment beaucoup.

Melvyn Kuetgens: Mon expérience de cette année, et que j’ai rencontré les échevins et les habitants en dehors du 
pentapartite. Je voudrais poursuivre le travail entamé cette année.

Questions?
RAS

Résultats pentapartite

Simon Geshef (effectif)

Pour: 32
Contre: 6
Abstention: 9

Melvyn Kuetgens (effectif)

Pour: 35
Contre: 3
Abstention: 9
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Julien (suppl)

Pour: 26
Contre: 8
Abstention: 13

Sébastien Kudas présente l’ASBL “Gestion centre ville” qui gère l’aménagement urbain. Réunion 1 fois par mois

Melvyn Kuetgens: Je présente ma candidature car la pentapartite et le GCV se renvoyaient la balle, et pouvoir les 
confronter par rapport à ce qu’ils disent au sein des instances.

Limor Aharon: Je me présente pour le côté immobilier. J’aimerais être en contact avec un effectif du GCV. J’aimerais 
être dans l’équipe!

Thomas Musick: Je pense qu’en tant que responsable PEPS dans l’aménagement du campus j’ai mon mot à dire sur le 
campus en terme d’aménagement pour les personnes handicapées.

Alexis Joseph: On doit voter pour une seule personne?

Henry Maes: Oui. 

Résultats:

Melvyn Kuetgens (élu effectif)
Pour : 37
Contre : 5
Abst : 5

Limor Aharon (élue suppléant)
Pour : 21
Contre : 12
Abst : 14

Thomas Musick (non élu)
Pour : 19
Contre : 15
Abst : 13

7. CAI (1 effectif - 1 suppléant)
Yassine Chramti: présente le CAI: Le conseil à l’action internationale traite de sujets au niveau international. LA 
politique internationale de l’ucl qui est en lien avec l’année thématique. 

Simon Geshef: C’est en lien sur la thématique sur laquelle je me suis proposé en comité. Je suis motivé car je suis 
intéressé par les questions internationales.

Julie Lefèvre: Je suis en 1ère master en relations internationales, donc je suis intéressée par ce poste-là car ça touche 
à mes études. Dans le cadre d’un projet, une simulation de parlement européen, j’ai été en contact avec Dana 
Samson, et ça m’a motivé pour continuer à interagir et collaborer en ce qui concerne la politique internationale de 
l’ucl.

Yassine Chramti: Moi aussi je suis intéressé, je vois des opportunités. C’est surtout dans le CAI qu’on va traiter des 
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sujets qui vont rendre un rapport au CAC. Je pourrai donc amener des points vis à vis des bourses des étudiants 
internationaux. 

8. Groupe mobilité UCL (1effectif - 1suppléant)
Sébastien Kudas présente le Groupe mobilité UCL: On ne l’a jamais contacté pour rien, on ne sait pas s’il y a des 
sièges.

Magali Legast: Si, il y avait des réunions. Ils parlaient de la construction d’abris vélos, places de parking etc. 

Limor Aharon (se présente comme effectif): Je ne veux pas cumuler mais on vient de citer les points de la DPG qui 
sont importants et qui m’intéressent. 

Thomas Musick (se présente comme effectif): Ce serait pour avoir un regard sur les étudiants qui ont un statut PEPS

Résultats:

Yassine Chramti (non élu)
Pour : 17
Contre : 13
Abst : 15

Julie Lefèvre (élue suppléant)
Pour : 29
Contre : 10
Abst : 6

Simon Geshef (élu effectif)
Pour : 37
Contre : 2
Abst : 6

7. BEX (à refaire plus tard)
Claire Langlois: Ceux qui doivent être au BEX, doivent être au CAc donc il faut d’abord les dépouiller.
Henry Maes: Alors on fera le BEX à la fin.

8. CEFo (4 effectifs - 4 suppléants): 
Pierre Vandoorne présente le CEFo: Conseil de l’enseignement et de la formation. C’est tout ce qui touche à 
l’enseignement et à la formation.Tous les doyens et le LLL, sont représentés. Les thématiques d’aide à la réussite; les 
initiatives pédagogiques, etc.

Dany: Se présente au nom de l’UBE. Un siège du CEFo est réservé à l’ube, donc on l’a élu au sein de l’ube. Il est 
motivé, et porte des projets dans sa fac Psp. 

Pierre Vandoorne: J’étais au CEFo cette année, j’aime la thématique enseignement.J’ai encore mon jeudi après-midi 
de libre. 

Yassine Chramti: Je m’occuperai des questions d’enseignement donc j’ai besoin d’avoir un suivi en instances et 
d’apporter des points qui passeront toujours devant le conseil. 
Ca fait déjà un an que je suis au CEFo et en un an, j’ai raté un seul CEFo. 
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Claire Langlois: J’ai de l’expérience dans l’enseignement, car j’étais au CEF de Saint Louis. J’ai travaillé dans le dossier 
RGEE. Et beaucoup travaillé avec Maëlle. Niveau passation ce serait simple de reprendre ça. C’est un moyen pour 
s’investir plus dans la RE.

Henry Maes (suppléant): Le CEFo c’est un des mandats capital, et comme j’aurai un emploi du temps chargé, je 
pourrai pas m’y donner à fond. 

Mathilde Fraipont (suppléant): J’aimerais aider la délégation, et les matières d’enseignement je les connais bien et ça 
me passionnent.

Dieudonné Mwiseneza (suppléant): C’est un mandat important et intéressant en tant qu’étudiant. 

Yassine Chramti: Les gens aux CEFo trouvent que c’est important que les étudiants du CEFo aient une expérience en 
BDE. 

Résultats:

Yassine Chramti  (élu effectif)
Pour : 39
Contre : 2
Abst : 1

Pierre Vandoorne (élu effectif)
Pour : 32
Contre : 7
Abst : 3

Claire Langlois (élue effectif)
Pour : 37
Contre : 4
Abst : 1

Dany ??? (élu UBE)
Pour : 34
Contre : 4
Abst : 4

Mathilde Fraipont (élue suppléant)
Pour : 39
Contre : 2
Abst : 1

Henry Maes (élu suppléant)
Pour : 35
Contre : 3
Abst : 4

Dieu Donné Mwiseneza (élu suppléant)
Pour : 35
Contre : 3
Abst : 4
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9. FIPE: Fonds d’initiative pédagogique étudiante (2 
effectifs - 2 suppléants)
Yassine Chramti présente le FIPE. Il est à 50% d’étudiants, et 50% d’académiques. C’est l’étudiant qui crée l’initiative 
et qui est soutenu par au moins un professeur.

Mehdi Pire:  Trésorier donc les instances budgétaires m’intéressent.

Sébastien Kudas: Je me présente au FIPE car ça fait un an que je suis dans les subsides (culturels, anim’), c’est un 
plaisir de défendre les étudiants pour que l’ucl leur laisse des moyens. 

Claire Langlois: J’ai envie de me battre pour les projets des étudiants, car on sait que l’ucl a tendance à restreindre les 
fonds. 

Julie Lefèvre (suppléante): J’ai vu la dynamique de FIPE car on s’est rendu compte que le fait de ne pas avoir assez de 
subsides peut casser la dynamique de certains étudiants. 

Résultats: 

Mehdi Pire (effectif): 
Pour: 28
Contre: 5
Abstention: 13

Claire Langlois (effectif):
Pour: 23
Contre: 8
Abstention: 15

Julie Lefèvre (suppléante)
Pour: 26
Contre: 4
Abstention: 16

Sébastien Kudas (suppléant)
Pour: 21
Contre: 9
Abstention: 16

10. CODA (2 effectifs - 2 suppléants)
Célestine Moreau présente le CODA.

Célestine Moreau: Je me présente en suppléante, et je suis en ROGE donc je passerai sûrement l’agrégation, ça peut 
faire le lien entre les différentes formes d’enseignement (supérieur et secondaire)

Cécile Filée (présentée par Mathilde): Elle est en FIAL, donc elle est intéressée d’être dans cette instance, notamment 
aussi avec son rôle dans la Savate.
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Résultats: 

Célestine Moreau (élue)
Pour : 35
Contre : 2
Abst : 1

Cécile Filée (élue)
Pour : 35
Contre : 2
Abst : 1 (élue)

Yassine Chramti (non élu)
Pour : 1
Contre : 6
Abst : 31

11. ILV (1 effectif - 1 suppléant)
Yassine Chramti présente l’ILV. Ca concerne les langues et l’exécutif de l’ILV, l’Espace L, du statut des profs de langues.

Mathilde Fraipont présente Cécile Filée: C’est une étudiante en FIAL, elle est attachée au domaine des langues, et 
elle est motivée.

Yassine Chramti (suppléant): Je me présente comme suppléant, car les langues m’intéressent. Et j’y ai déjà siégé.

Résultats:

Cécile Filée (élue)
Pour : 23
Contre : 2
Abst : 3

Yassine Chramti (élu en suppléant)
Pour : 5
Contre : 2
Abst : 21

12. CODD (2 effectifs - 2 suppléants)
Limor Aharon présente le CODD. C’est l’instance universitaire pour le développement durable. 

Simon Geshef présente Julien Van Overstraeten: 

Simon Geshef: C’est une thématique qui me touche, on pourra faire une bonne équipe. 

Yassine Chramti: J’ai une remarque, ce serait bien que Julien y aille
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Résultats:

Julien Van Overstraeten (élu effectif)
Pour : 40
Contre : 2
Abst : 0

Simon Geshef (élu effectif)
Pour : 39
Contre : 1
Abst : 2

13. BOUGER-MANGER (2 effectifs - 2 suppléants)
Sébastien Kudas présente Bouger-manger. 

Julien Van Overstraeten: Il a envie de faire partie de cette instance

Noé Covolan: J’adore manger et bouger. 

Sébastien Kudas: J’ai adoré ce mandat, c’est des gens pour qui la santé tient vraiment à coeur.

Thomas Musick: Je vais me présenter en tant que suppléant. 

Rebecca Ballou (suppléante): C’est du sport, manger sain, ce sont des choses que je supporte. Donc pourquoi pas 
être suppléant. 

Résultats:

Julien Van Overstraeten (élu effectif)
Pour : 33
Contre : 4
Abst : 5

Sébastien Kudas  (élu effectif)
Pour : 38
Contre : 2
Abst : 2

Thomas musick (élu suppléant)
Pour : 28
Contre : 1
Abst : 13

Rebecca Ballou (élue suppléant)
Pour : 28
Contre : 1
Abst : 13
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14. CASE central
Blaise Mottoulle présente le mandat

Sarah Christelle Derkenne: je suis en master sciences po. Ca fait très longtemps que je m’intéresse aux questions de 
sexisme et d’harcèlement sur LLN. Je suis à l’angela (kap féministe) et je suis à la com ouso depuis quelques années. 
Je suis très intéressée à mettre en place des partenariats avec l’animation sur ces questions.

Simon Geshef: je suis vp ouso donc c’est important que je sois présent au case. C’est important que je puisse les 
débattre au case.

Mehdi Pire: je suis déjà dans la com soc et j’aimerais poursuivre le traitement des dossiers. Je m’y connais dans les 
problématiques que peuvent rencontrer les étudiants au niveau socio économique

Guillaume De Galan: je ne suis plus à l’agl donc je pense que les personnes qui ont des projets sociaux à l’agl doivent 
être prioritaires. Je me présente en fait car j’aimerais qu’il y ait une continuité dans les projets de l’année dernière 
dans lesquels je me suis investi

Eléonore Haddioui: ces questions me touchent particulièrement et je pense pouvoir y apporter des choses. Ca 
touche à trois grosses commission de l’agl et j’aimerais pouvoir coordonner tout ça.

Camille Lemaitre: je rentre à l’agl cette année via des mandats externes. Ces questions me touchent beaucoup. J’ai 
entendu de bons échos du travail réalisé cette année et j’aimerais continuer dans ce sens.

Sarah Pirard: je me suis présentée au comité cette année en tant que responsable inclusivité. Auparavant j’ai déjà été 
au case.

Limor Aharon: c’est le social qui m’a amené à l’agl et ça me touche bcp. Je serai en charge des affaires sociales 
l’année prochaine donc ça me parait logique de défendre l’agl dans les instances concernées.

Thomas Musick: je fais partie de la com soc cette année donc je connais un peu les dossiers. Je peux apporter un 
petit plus. Des représentants du service d’aide sont au case et je pense donc que c’est intéressant d’interagir avec ces 
personnes là.

Sébastien Kudas présente Baptiste: le GCL a fait la demande de pouvoir siéger au case et Baptiste est très investi 
dans l’animation et très efficace

Je me présente également car j’ai remplacé à plusieurs reprises des personnes absentes. Je trouve que c’est un 
organe très important et je pense pouvoir y être efficace.

Eléonore Haddioui présente Camille Jongen: toute nouvelle à l’agl, le case serait pour elle un bon endroit de 
formation pour voir comment les dossiers sont portés dans les instances.

Questions:

Blaise Mottoulle: la future vp soc est vice présidente du case dans les statuts, comme ça vous savez

Yassine Chramti: question technique: est-ce que certains mandataires des case locaux certains ne doivent il pas venir 
aux case central?

Blaise Mottoulle: si en effet, certains membres des ces locaux viennent aux case central

Cécile Gérard: est- ce que certains mandataires des case locaux peuvent aller contre nous dans le case central?

Blaise Mottoulle: non, théoriquement ils ne peuvent pas. Si jamais ils ne sont pas d’accord avec nous alors ils ne 
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disent rien.

Sébastien Kudas: il y a un accord tacite avec les membres de l’animation. Ils s’engagent, en siégeant à nos côtés, de 
respecter les positions de l’agl. Je ne pense pas qu’il y ait des risques.

Guillaume De Galan: c’est statutaire que ces gens puissent avoir ces sièges?

Blaise Mottoulle: oui. Des sièges sont réservés aux sites. Si quelqu’un du site n’est pas là, quelqu’un de l’agl qui est 
suppléant peut aller à sa place.

Résultats: 

Limor Aharon (effectif)
Pour: 28
Contre: 2
Abstention: 9

Simon Geshef (effectif)
Pour: 26
Contre: 3
Abstention: 15

Baptiste Chafwewe (effectif)
Pour: 18
Contre: 8
Abstention: 13

Sébastien Kudas (effectif):
Pour: 16
Contre: 4
Abstention: 19

Sarah-Christelle Derkenne (effectif): 
Pour: 18
Contre: 6
Abstention: 15

Eléonore Haddioui (suppl)
Pour: 15
Contre: 2
Abstention: 22

Sarah Pirard (suppl)
Pour: 15
Contre: 6
Abstention: 18

Thomas Musick (suppl)
Pour: 13
Contre: 2
Abstention: 24

Camille Lemaître (suppl)
Pour: 13
Contre: 4
Abstention: 22
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Mehdi Pire (suppl)
Pour: 112
Contre: 5
Abstention: 22

Guillaume De Galan (non élu)
Pour:9
Contre: 8
Abst: 22

Camille Jongen (non élue)
Pour: 8
Contre: 4
Abst: 27

15. CASE LOCAL
Blaise Mottoulle présente le case local

Simon Geshef: je me présente pour les même raisons que pour le case central. C’est important de se battre pour les 
affaires sociales même à l’échelle de LLN

Camille Lemaitre: je fais moi-même partie d’une régionale donc je suis concernée par les sujets d’animation

Sébastien Kudas: en tant que responsable anim, c’est très important car c’est l’occasion de collaborer avec les 
collectifs. Il y a moyen de vraiment se faire entendre.

Limor Aharon: même chose que pour le case central. Je ferai de mon mieux pour que l’agl gagne le plus de victoires 
possibles

Thomas Musick: je vais essayer d’être encore plus explicite que pour le case central. C’est hyper important en tant 
que responsable peps de participer aux dossiers sociaux. Et en plus je fais partie d’un kap.

Questions:

Point technique: les personnes qui ont des procu de personnes de sites ne peuvent pas voter on est bien d’accord?

Célestine Moreau: oui

Résultats: 

Limor Aharon (effectif)
Pour: 30
Contre: 2
Abstention: 4

Camille Lemaître (effectif)
Pour: 28
Contre: 3
Abstention: 5
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Simon Geshef (effectif)
Pour: 27
Contre: 2
Abstention: 7

Sébastien Kudas (effectif)
Pour: 25
Contre: 4
Abstention: 7

Thomas Musick (suppl)
Pour: 21
Contre: 0
Abstention: 15

16. DUC CIACO
Blaise Mottoulle présente le mandat

Limor Aharon: on y parlera des supports de cours donc ça me parait logique!

Pierre Vandoorne: c’est quand les réunions?

Blaise Mottoulle: généralement le jeudi sur les temps de midi. Deux par quadri

Pierre Vandoorne: du coup je me présente aussi!! 

Thomas Musick se présente aussi

Résultats:

Limor Aharon (élue)
Pour : 27
Contre : 0
Abst : 10

Pierre Vandoorne (élu)
Pour : 30
Contre : 3
Abst : 4

Thomas Musick (non élu)
Pour : 17
Contre : 4
Abst : 16

17.  OVE
Henry Maes proclame les résultats du CA
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Résultats:

Sarah Pirard (élue effectif)
Pour : 34
Contre : 2
Abst : 0

Célestine Moreau (élue suppléant)
Pour 22
Contre : 2
Abst : 12

18. Syello
Blaise Mottoulle présente le Syello, sa vie, son oeuvre.

Limor Aharon se présente, encore.

Sébastien Kudas : pas oublier le BEX

Henry Maes: On termine les mandats sociaux, et puis on fait le BEX.

Résultats:

Limor Aharon (élue)
Pour : 24
Contre : 0
Abst : 6

19.  Commission d’appel du service d’aide
Mehdi Pire présente le mandat.

Mehdi Pire et Sébastien Kudas se présentent.

Résultats:

Limor Aharon (élue suppléant)
Pour : 19 
Contre : 0
Abst : 13

Mehdi Pire (élu effectif)
Pour : 32
Contre : 0
Abst : 0

Sébastien Kudas (élu effectif)
Pour : 23
Contre : 2
Abst : 7
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20. BEX
Anaïs De Munck présente le mandat et se présente.

Résultats:

Anaïs De Munck (élue)
Pour : 28
Contre : 4
Abst : 1

21. COMELEC
Pierre Vandoorne se présente à la Com Elec pour l’UBE

Nicolas Rixhon et Alexis Joseph  se présentent

Résultats:

Pierre Vandoorne (UBE)
Pour: 27
Contre: 2
Abstention: 3

Nicolas Rixhon (effectif)
Pour: 25
Contre: 4
Abstention: 1

Alexis Joseph (effectif)
Pour: 24
Contre: 4
Abstention: 2

FIN


