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Conseillers et conseillères présent·e·s :

Adler Leora, Aguilera Diego, Aharon Limor, Amelinckx Sébastien, Apolito Thomas, Bels
Benjamin, Chramti Yassine, De Boe Grégory, De Munck Anaïs, Derkenne Sarah-Christelle,
Dierckx Santiago, Forget Baptiste, Geshef Simon, Guambi Ronald, Haddioui Eléonore,
Karavidas Ilias, Kuetgens Melvyn, Langlois Claire, Lefèvre Julie, Legast Magali, Legros
Baptiste, Luyeye-Bidi Ruth, Maes Henry, Moreau Célestine, Mwiseneza Chance Dieu-Donné,
Oumary Kudura Smith, Pire Mehdi, Quinonero Mathilde, Rulmont Laure, Van der noot
Julien, Verriest Sarah.

conseillers et conseillères ayant donné
Procuration :
Xavier Delavalée donne procuration à Aharon Limor
Sophie Gérard donne procuration à Amelinckx Sébastien
Bomolo Ida donne procuration à Kuetgens Melvyn
Caryn Orane donne procuration à Chramti Yassine
De hertogh Adélaïde donne procuration à Dierckx Santiago
De Rongé Jessica donne procuration à Haddioui Eléonore
Dessain Guillaume donne procuration à Forget Baptiste
Dushime Daniel donne procuration à Maes Henry
Fraipont Mathilde donne procuration à Langlois Claire
Garbar Maricka donne procuration à Karavidas Ilias
Gorremans Stanislas donne procuration à Legast Magali
Maria-Fernanda Ponce donne procuration à Guambi Ronald
Lurquin Charle donne procuration à Lefèvre Julie
Anja Sundic donne producation à Legros Baptiste
Uaïti Chaïma donne procuration à Luyeye-Bidi Ruth
Vanclair Catherine donne procuration à Moreau Célestine
Rixhon Nicolas donne procuration à Pire Mehdi

Autres membres présent·e·s :

Aguilera Diego, De Boe grégory, Adler Liora, Eva Ruwet (permanente AGL), Françoise
Nininahazwe (permanente AGL)
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Ordre du jour
ACCUEIL
Approbation de l’ordre du jour
Approbation des PV du 27/09 et du 30/10
Etat du conseil
Démissions
Cooptation des conseiller·ère·s
Elections mandats
Repas
Note job deal
Note claim the climate
Rapport de comité
Questions
Divers
Fin
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déroulement
du conseil
1) Accueil des conseiller·e·s
Henry lit les présences et les procurations

2) Approbation de l’ordre du jour
Modifications?
Magali Legast: Je voudrais ajouter un point sur le weekend agl et les formations
Santiago Dierckx: J’aimerais ajouter un point comelec juste avant le point élection mandats
Sébastien Amelinckx: J’aimerais faire un point sur l’application de la campagne de la FEF sur LLN par l’AGL.
Melvyn Kuetgens: Pour les rapports concernant les mandats externes, c’est avec le rapport de comité?
Henry Maes: Y a un rapport pour le CAC, CEFO et CASE. Mais pour les autres mandats (ORC, CODD, il n’y a
pas de retour prévu).
Melvyn Kuetgens: C’est pour GCV. On peut faire ça au prochain conseil.
Henry Maes: OK, on reporte pour le prochain conseil
Henry Maes: Pour le point de Magali, qui est pour?
Pour: 35
Contre: 0
Abst: 0
Henry Maes: Pour le point COMELEC?
Pour: unanimité
Contre: 0
Abst: 0
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Pour le point de Sébastien?
Henry: 15’ de retour sur la campagne de la FEF avant le retour de comité?
Contre:0
Abst: 5
Pour: 30
Ilias Karavidas (avec la procuration de Maricka Garbar), Anaïs DeMunck, Limor Aharon (procuration de
Xavier Delavallée), Ronald, Wallerand d’Ydewalle arrivent au Conseil.
Ilias Karavidas: est-ce qu’un état des lieux de ce qu’il se passe à Mons est prévu?
Henry: ok pour 5 min juste après l’état du conseil
Vote de la proposition d’Ilias:
Pour: 38
Contre:0
Abst:5
Avec toutes les modifications apportées, vote de l’ODJ en total
Pour: 43
Contre:0
Abst: 0

3) Point sur le weekend agl
Magali Legast: Le week-end sera différent, il aura lieu le 23-24 novembre. Vous êtes tous invités, à LLN
dans les locaux de l’AGL. Au programme: soirée avec jeu de connaissances des personnalités de l’ucl. Le
lendemain; formation descente d’auditoire et comment toucher le public. D’habitude on a des personnes
qui présentent quelque chose pendant 1h, mais là c’est une intervention sur l’intelligence collective faite
par un professionnel. On aimerait faire appel à un service payant. Pour avoir cette qualité là, on souhaite
faire appel à l’asbl Collectiva et donc on prévoit un budget de 400-450€, ce qui rentre dans le budget du
weekend.
Avez-vous des réactions ou questions?
Santiago Dierckx: super chouette le week-end, on apprend toujours plein de choses

4) Approbation des PV
- PV du conseil du 27/09:
Yassine Chramti: Pg. 4: On pourrait avoir les documents imprimés ? Ce n’est pas un amendement mais je
l’avais demandé en septembre et on a toujours rien.
Henry Maes: On a mis un drive à disposition pour ne pas devoir imprimer trop de docs. De plus, le lien est
disponible sur l’évènement facebook.
Magali Legast: S’ils impriment à la DUC, ça pourrait être mis sur le compte de l’AGL. C’est une solution pour
imprimer sans frais.
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Henry Maes: Mehdi, une réaction?
Mehdi Pire: Je laisse la présidence du conseil libre de décider, à priori il y a une ligne impressions au budget
donc je n’y vois pas d’objection
Yassine Chramti: Je salue la création du drive, il n’empêche que je trouve ça important que les conseillers
puissent noter directement dans les documents du conseil pendant le conseil. Je ne pense pas que ce soit
aux conseillers de penser à ca. Pourriez-vous en imprimer un nombre limité pour chaque conseil?
Henry Maes: C’est une manière pour le conseiller de préparer son conseil. Si le conseil veut voter, il
peut. Mais je sais pas si la question se pose vraiment. D’autant plus si l’AGL peut prendre en charge ces
impressions.
Limor Aharon: Je voulais réitérer mon accord pour le point de Yassine; Ca me semble essentiel d’avoir des
documents papier pour le conseil.
Ilias Karavidas: ça peut être une bonne chose de laisser la possibilité de dire que les docs sont prévus en
papier sur demande de la personne. Par ex lors du CAc, la secrétaire fait passer un doc pour savoir si on
veut un exemplaire papier ou non.
Melvyn Kuetgens: je propose de faire un sondage
Claire Langlois: je ne vois pas pourquoi c’est une problème que les conseillers doivent les imprimer euxmême. C’est du gaspillage de papier et de temps.
Magali Legast: on pourrait faire la demande que vous les imprimiez si on a envie et on pourrait aussi être
remboursé si on les imprime nous même.
Henry Maes: Je propose que lors du prochain conseil, on envoie un mail pour demander qui désire avoir les
docs papiers. Et avoir les impressions pour ces derniers.
Tout le monde est ok avec ça?
***** Approuvé à l’unanimité. *****
Henry Maes: autre amendement à ajouter au pv du conseil?
Approbation du PV du 27
Abst: 4
Contre: 0
Pour: 39
Le pV est approuvé
PV du conseil du 30 octobre (contradictoire)
Amendements?
Personne
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Pour: 39
Contre: 0
Abst:4
Le pv du 30 octobre est approuvé.

5) Petit retour de ce qu’il se passe à Mons pour le moment
Thomas Apolito: Tout se passe bien à Mons, on a un nouveau bâtiment (la maison des étudiants), composé
d’une salle de fête, d’un bar de journée que les étudiants tiennent. Avec une animazone avec un coin
culture (musique, répétition de théâtre) et un local sport
Pour le conseil étudiant, on a essayé d’avoir encore plus de coopération avec le service administratif. On
a aussi créé une commission développement durable (gobelet réutilisable, créer des nouveaux chemins,
consommation d’énergie, d’eau etc). Pour les activités, y aura jeudi prochain un don de sang qu’on organise,
et mardi et jeudi on va tenir des stands pour la campagne de la FEF.

Questions?
Non

6) Etat du conseil
Henry Maes: Ce point a été demandé par Ilias.
Comme on vous l’a expliqué, il y a eu un souci au niveau de la composition du conseil car certaines facs
n’avaient personne. On a eu une dérogation de la part de la Ddelgov pour remplacer des sièges facultaires
par des universitaires. Ca peut paraitre étrange mais l’objectif était de ne pas gonfler les sièges de l’une ou
l’autre faculté, mais en ayant quand même un conseil complet.
(Voir présentation).
Thomas Apolito: Pour le siège facultaire LSM Mons on a un conseiller! C’est Nathan Pletinckx
Henry Maes: Je pense qu’il est inscrit sur un siège Espo LLN. Le siège LSM LLN est occupé par Thomas De
Munck et non par Nathan Pletinckx. Il faudra contacter la delgov pour ça.
Yassine Chramti: Merci pour les graphiques. Maintenant, je pense que la question était surtout par
rapport à la procédure. Par rapport à des personnes qui avaient été contactées pour une pseudo
cooptation. Dommage qu’on ne retrouve pas des explications par rapport aux cooptations. Je voudrais des
éclaircissement sur les cooptations du 22 avril.
Célestine Moreau: La demande d’ilias était d’avoir un récap d’où on en était dans les différentes
représentations. Et les procédures, on les suit.
Henry Maes: Deux choses: effectivement. Après on a pas planché sur le sujet parce que la demande
était surtout d’avoir un état du conseil. J’en sui désolé. On peut ajouter un point au prochain conseil pour
aborder les méthodes de cooptation. Par rapport au point qu’Antoine Van Steenberghe avait abordé, sache
qu’à l’avenir, la procédure sera respectée.
Lorsque j’ai présenté chaque coopté, j’ai expliqué comment ils étaient cooptés, je n’ai pas inventé ça. Et
parfois un ton agréable et éviter d’être incisif ça peut permettre d’avoir un conseil plus agréable.
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3 nouvelles personnes arrivent au Conseil: Grégory De Boe, Diego Aguilera, et Lara Adler.
Limor Aharon: Je comprends bien que c’est pas évident de trouver des conseillers dans toutes les facultés.
Nous, en tant que conseillers, on pourrait aider et se dire que c’est important. On peut aider à chercher des
gens, j’encourage ça! Ce n’est pas juste aux présidents de chercher ça.
Henry Maes: Pour le moment, le nombre de siège est complet mais la représentativité n’est pas idéale.
On va essayer de compenser les manquements. on appliquera la procédure, puis on fera une publication
sur FB. Si vous êtes prêts à faire revivre l’AGL, on est preneur!
Ilias Karavidas: A titre premier, c’est pas le décret qui définit la distribution des sièges. Le décret dit qu’il
faut 7 membres au CE et 1 par faculté.
Notre règlement électoral dit qu’il faut 1 par 1000 étudiants. La somme du CF = CUniversitaire+ 4 sièges
CGEI. Je trouve ça aberrant de contredire mon règlement électoral et dire de coopter un nombre aléatoire
de conseillers. J’ai vraiment du mal à comprendre ce raisonnement. A notre époque quand il y avait des
démissions, la delgov disait qu’il fallait une personne minimum dans notre Conseil.
Françoise Nininahazwe: Merci pour ton intervention. Le truc c’est que la delgov est venu nous voir en nous
rappelant notre règlement électoral que tu viens de citer. Du coup, l’obligation est d’avoir 80 + 4 étudiants
cgei au conseil. Du coup on doit absolument pourvoir ces sièges sinon le conseil n’est pas valide. Ton
affirmation n’est donc pas correcte et la solution qu’on a trouvée est en accord avec elle. Je félicite Henry et
les autres présidents qui se bougent pour que ce conseil existe.
Julien Van der Noot: Juste pour savoir si on a, quand on essaie de recruter des gens, des stratégies par fac
en terme de communication ?
Henry Maes: Question intéressante, je n’ai pas de réponse. C’est pas à la présidence du conseil de te dire
comment recruter des étudiants. LE comité serait plus à même de te donner des stratégies pour ça.
Limor Aharon: En tant qu’experte en stratégie de recrutement, je pense qu’il faut déjà se diriger vers les
facultés où on a un manque d’étudiants et d’essayer de sensibiliser sur ce qu’est l’AGL, sur ce qu’elle fait, et
pourquoi c’est important que tous les sièges soient pourvus. Sinon les intérêts de certains étudiants ne sont
pas représentés. Ensuite, le but est d’appuyer sur l’aspect démocratie et l’intérêt des étudiants.

7) Démissions
Au CEFO: Dany Ghazi était mandataire UBE mais il n’est plus inscrit à l’UCL.
Au CAC: Louis godrie a démissionné du CAC. Il a également démissionné de la délég ORC et de son poste de
conseiller. Alexis Joseph a démissionné de la comelec et de son poste de conseiller agl
Henry Maes: Louis Godrie a démissionné de son poste de responsable campagne car il a trouvé d’autres
motivations de son engagement, et Thomas Musick a démissionné de son poste PEPS pour des raisons
personnelles et interpersonnelles. Au sein du comité, Sarah Pirard n’est plus inscrite à l’ucl et est donc
démissionnaire. Du coup Ida Bomolo aussi, vu que c’était un ticket.
Claire Langlois: Le poste au CEFO n’est pas vacant, et Arnaud Huberty a été élu par l’UBE pour reprendre le
mandat.
Henry Maes: Normalement, on aurait dû attendre ce conseil pour avaliser l’élection d’Arnaud Huberty,
mais pour des questions de délais et parce que le CEFO tombe demain, il fallait vite envoyer un mail au
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responsable pour lui envoyer les docs. (art. 22, al. 1er des statuts), en sachant bien que le comité est
responsable jusqu’à son élection finale.
Santiago Dierckx: Les questions qui se posent pour le remplacement, je peux les poser maintenant?
Henry Maes: Je pense qu’il sera préférable de poser la question une fois que les personnes se seront
présentées aux mandats concernés
***** Approbation des démissions: OK par consensus *****

8) Point sur la comelec
Santiago Dierckx: Je suis membre de la comelec. J’ai trois points à aborder:
Recommandations, Règlement électoral (calendrier) et 2 éléments à voter ce soir
La comelec est motivée à stimuler la participation aux élections. Blaise aimerait travailler sur les affiches, à
cause des tensions. N’hésitez pas à le contacter.
On aimerait prendre contact avec St-Louis, et faciliter les liens avec le comité.
un point débattu qui est à l’état de projet: le fait de scinder les élections de fac et les élections AGL.
Au conseil de décembre,il faudra voter le calendrier et le règlement électoraux.
Date des élections: elles auront lieu en S8.
On vous enverra le calendrier pour que vous puisseiz nous communiquer vos modifications.
Ce soir on doit élire 2 membres de la comelec (1 effectif et 1 suppléant) car il y a des enjeux importants au
sein de la comelec
On doit également élire la présidence de la comelec.
On propose une coprésidence entre Pierre Vandoorne et moi (surtout pour le rôle des plaintes).

Questions?
Henry Maes: pourquoi une co présidence de commission? Question de charge de travil? Envie d’équilibre?
Je ne sais pas si ca s’est déjà fait avant
Santiago Dierckx: Pierre ne se sentait pas à l’aise seul car vient de l’ube, et moi j’ai un quadri chargé. Donc
c’est en même temps une question de charge de travail et d’équilibre.
Mehdi Pire: Quid de l’utilité d’une coprésidence pour ce type de fonctionnement ? Surtout si toi santiago
tu as un quadri chargé
Santiago Dierckx: On allie nos forces et nos faiblesses + ce que j’ai déjà dit plus haut
Henry Maes: je comprends la volonté d’élire le président mais vu que la comelec n’est pas encore complète
ça ne poserait pas problème? Peut-on élire la coprésidence sans que la personne n’ait pu se présenter au
mandat de membre de la comelec?
Santiago Dierckx: ca ne fait pas sérieux d’avoir une commission sans présidence entre temps.
Célestine Moreau: C’est le président de toute la commission électorale, qui regroupe aussi des membres
académiques (pas que des étudiants)
Henry Maes: il faut savoir que la présidence est tournant et que chaque année elle change (étudiant et
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académiques)
Ilias Karavidas: Est-ce que Blaise va démissionner en décembre?
Santiago Dierckx: non il est encore étudiant jusqu’en septembre 2019. Les PV de la comelec sont postés sur
le site.
Vote par rapport à la co présidence
Approbation par Consensus.
Magali Legast: Est-ce qu’on peut juste élire comme ça à main levée ?
Célestine Moreau: Oui c’est juste consultatif.

9) Election des mandats
* Délegation ORC
==> Une modif a faire: thomas musick, louis godrie et Julie Lefèvre ont démissionné donc il faut élire trois
personnes
Se présentent:
Sébastien Amelinckx
Wallerand d’Ydewalle
Simon Geshef
Baptiste Legros
Célestine Moreau
Henry présente le mandat
Les candidats se présentent

Questions:
Yassine Chramti: La campagne FEF a déjà commencé, est-ce que vous avez déjà participé à des stands, des
activités etc. et aussi participé aux régionales?
Question plus spécifique pour Célestine, es-tu régulière dans la délégation?
Sébastien Amelinckx: Oui
Simon Geshef: je suis allé à 2 régionales cette année
Baptiste Legros: J’ai pris une dizaine de pétition que j’ai fait signer, et me suis impliqué dans les descentes
d’auditoires
Wallerand d’Ydewalle: J’ai encore rien fait mais j’ai hâte de découvrir
Célestine Moreau: cette année je n’ai pas encore eu l’occasion d’aller sur les stands mais j’ai été en
régionale. Pour ma régularité, j’ai été en difficulté pour mes mandats l’année dernière mais je ne pense pas
en avoir manqué beaucoup.
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Ilias Karavidas: En tant qu’ancien président du conseil, je trouve ça intéressant qu’ils soient présents en
délégation ORC
Yassine Chramti: Je suis d’accord avec Ilias.
* CAC:
Anaïs présente le CAC
ATTENTION: il faut être conseiller pour se présenter
Ilias Karavidas: on est souvent invité à des event institutionnels
Se présentent:
Simon Geshef
Sarah-Christelle Derkenne
Ils se présentent.

Questions?
NON

* CEFO
Se présentent:
Arnaud Huberty (pour l’UBE) est présenté par Yassine Chramti: il est très investi au sein de son BDE.

Questions:
NON

* Bureau de l’ILV
Yassine présente l’ILV.
Se présentent:
Melvyn Kuetgens (suppléant)
Julien Van der Noot (effectif)
* CODD
Magali: Legast: il n’y a pas de suppléance officielle mais ça nous sert pour quand un effectif ne peut pas
venir.
Simon Geshef présente le mandat
Se présentent:
Magali Legast
Melvyn Kuetgens
* CA de Louvain Cooperation (1 effectif)
Simon Geshef présente le mandat.
Se présentent:
Simon Geshef
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Melvyn Kuetgens
Ilias Karavidas: l’agl n’a pas de position sur tout ce qui est coopération et donc je voulais savoir la ligne qui
étaistvotée. Par rapport à Melvyn, il n’y a pas conflit d’intérêt par rapport à “Ingénieurs sud”.
Melvyn Kuetgens: jusqu’ici j’ai toujours respecté la position de l’agl pour louvain coopération donc je ne
vois pas pourquoi ça changerait.
Célestine Moreau: Il demande s’il y a des positions par rapport à l’agl? Et si oui, est-ce qu’il n’y a pas de
conflit d’intérêt avec ton autre association?
Melvyn Kuetgens: le but de mon association est simplement de développer des stages à l’étranger donc je
vois pas en quoi il y aurait conflit d’intérêt.
Henry Maes: Dans le cadre de tous les mandats, les mandataires s’engagent à respecter les notes existantes
au sein de l’agl. Après, l’agl pourrait écrire une note sur la question.
Célestine Moreau: Les notes peuvent être instituées au fur et à mesure.
Henry Maes: le mandataire au sein de louvain coopération peut toujours être interpellé au sein du conseil
sur ce point-là
Ilias Karavidas: Ma question est “quelle sera la position défendue par le mandataire agl au sein de louvain
coopération?”
Célestine Moreau: on ne sait pas, le principe d’avoir des mandataires c’est de leur demander d’aller vers
l’AGL pour prendre connaissance des notes.
Limor Aharon: il y a des notes de position à l’AGL, et il y a aussi une idée de représentation des étudiants
dans ce genre d’organes: s’il n’y a pas de position sur le moindre sujet, l’idée est de représenter l’intérêt
des étudiants.
* Responsable inclusivité
Henry Maes: suite à la démission de Sarah Pirard, la responsabilité est vacante
Eléonore Haddioui présente le mandat.
Eléonore Haddioui présente Ida Bomolo.

Questions?
NON

* Responsable campagne
Eléonore Haddioui présente le poste
Yassine Chramti: Je trouve ça délicat d’avoir un responsable campagne car ça déresponsabilise chaque
membre du comité par rapport aux campagnes. Je questionne donc l’utilité de ce poste. J’aimerais
demander de ne pas renouveler ce poste.
Eléonore Haddioui: Je ne sais pas si on doit se prononcer comme ça ou modifier la DPG, mais je suis
d’accord avec Yassine.
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Baptiste Legros : On peut faire un accord de principe pour ne pas renouveler le poste.
Claire Langlois: si cela a été mis dans la DPG, je suppose que c’est pour de bonnes raisons; On en a déjà
beaucoup débattu. Je ne comprends pas pourquoi cela change maintenant. Les raisons qu’on avait données
c’était de prendre quelqu’un de terrain pour soutenir les autres.
Yassine Chramti: Je me souviens que le débat était intéressant. Après c’était des débats de liste. Le RC n’est
pas statutaire, donc est au-dessus de la DPG. C’était un problème psychologique au sein de l’équipe qui se
déresponsabilise.
Limor Aharon: en fait, ce poste est nouveau et donc on ne savait pas ce que ça allait donner, on a juste
essayé et ça donne ce résultat.
Anaïs De Munck: Même intervention que Limor.
Baptiste Legros: L’on a essayé, mais il faut savoir que Louis Godrie ne s’est pas vraiment investi dedans,
donc on peut pas dire que ce poste a déjà fonctionné.
Henry Maes: Tu pourras aborder ce point-là au point “retour du comité”?
* COMELEC
Se présentent:
Claire Langlois (1 effectif)
Julien Van Der Noot (1 suppléant)
Santiago Dierckx: S’il y avait une chose que vous voudriez modifier pour les élections, ce serait quoi?
Claire Langlois: La manière dont on incite les étudiants à voter (juste pour avoir le quorum et non pas par
aspirations)
Julien Van Der Noot: mettre plus en avant les idées que les personnes. Il faut motiver davantage les
étudiant·e·s.
* CASE CENTRAL
Thomas Musick démissionne.
Limor Aharon présente le CASE central.
Se présentent:
Limor Aharon présente Pierre-Loup Benoît (effectif pour le site de Saint-Gilles)
Claire Langlois (suppl. pour LLN)
Ilias Karavidas: Voter au conseil AGL la délégation de site, c’est spécial. Normalement elles doivent être
désignées par les délégations locales.
Santiago Dierckx: on ne doit pas voter, si Pierre-Loup a été voté par Saint-Gilles, on doit juste l’accepter.
Henry Maes: ok du coup pour Pierre-Loup
Limor Aharon: il n’y a pas de limite de suppléance, le but est qu’on soit une grande délégation. Si d’autres
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personnes sont intéressées; vous pouvez le faire.
Baptiste Legros: du coup que doit-on voter?
Célestine Moreau: un effectif et au moins un suppléant (pour être sur d’avoir la présence maximale à
chaque fois au case)
Henry Maes: la question du logement se discute au CASE, donc il faut qu’il y ait notre présence au CASE.
* CASE Local
Se présentent:
Sarah-Christelle Derkenne (eff.)
Julien Van der Noot (eff.)
* Présidence commission transition écologie
La commission propose Orane Caryn.
* Présidence commission enseignement
Yassine Chramti présente Simon Noppe
Célestine Moreau présente un mail contestant la décision d’élire le président de la commission à ce
conseil.
Yassine Chramti: J’ai réuni la COM ENS en octobre, malgré tous les sms et coups de fil, je n’ai eu que 2
personnes dans ma commission (Mathilde Fraipont et Julien VDN), on a parlé du point de la présidence, car
vu mon cumul de fonction, j’ai très peu de temps.
J’aurais présenté Simon Noppe à la commission si on s’était réuni avant.
Pour moi c’est le conseil qui est légitime avant tout pour élire une présidence de commission.
J’ai vu des personnes, en FIAL qui sont plus intéressés par la Savate ou la TE que l’enseignement. Mais pas
Jean Lagneaux.
Melvyn Kuetgens: J’entends des reproches à cette lettre, mais cette personne se propose-t-elle?
Célestine Moreau: elle aimerait que la proposition de présidence soit d’abord discutée en commission
Julie Lefèvre: Charles Lurquin dit que cela devrait d’abord être décidé en commission.
Eléonore Haddioui: J’aimerais appuyer la décision prise par la com ens, qui est de mettre Simon comme
président. Il faut arrêter de décourager les jeunes qui arrivent dans l’AGL et aimeraient s’investir dans
l’enseignement.
Claire Langlois: pour moi la décision n’a pas été prise par la commission. Je suis tout à fait d’accord qu’il ne
faut pas décourager les petits jeunes mais je connais Simon et j’ai des doutes sur sa capacité à prendre ce
poste pour le moment. Au niveau de la procédure, j’ai des doutes.
Yassine Chramti: effectivement, la commission n’a pas choisi Simon, je veux que ce soit clair. La commission
ne s’est pas réunie régulièrement car des dossiers chauds sont tombés très vite et j’avais du mal à réunir
une commission sans président. Ma priorité a été de d’abord chercher un président de commission. Si
on reporte ce vote, j’aurais du mal à gérer cette commission. Dans les faits il gère déjà cette commission.
Donnons-lui une chance, moi je serai toujours derrière lui en soutien mais je ne peux pas continuer sur
cette ligne.
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Anaïs De Munck: j’aimerais dire que cette discussion me met mal à l’aise. On parle d’un président de
commission, c’est pas le poste de la vie, l’agl est un espace d’engagement. C’est honteux d’envoyer ce genre
d’e-mail. J’ai mal à mon engagement étudiant d’entendre ça.
Statutairement, le président de commission doit être choisi au sein du comité et voté au sein du conseil
électif. C’est un bordel, et même considéré comme un semi-post.
Célestine Moreau: le mail ne dit pas que la personne ne veut pas que Simon soit président de la com ens
mais que la décision soit repoussée.
Limor Aharon: Vous ne vous rendez pas compte à quel point c’est difficile d’être en même temps viceprésident et de gérer une commission tout seul. C’est dramatique qu’il y ait aussi peu de personnes dans
nos commissions. Je ne vois pas du tout le problème dans la procédure. Les membres de la commission
ont débattu ce problème mais il n’y avait pas grand monde. Je trouve ça génial que des jeunes comme ça
veulent s’engager. Il ne faut pas les décourager.
Julien Van Der Noot: J’ajoute qu’avec Yassine, on était que 3. C’est super de pouvoir commencer à la com
ens comme président. Peu importe le vécu et le parcours étudiant, il faudra apprendre sur le tas donc il n’y
a pas de problème à ce que Simon soit président.
Ilias Karavidas: Micro remarque: je n’ai jamais vu la demande d’un bac + 3 en représentation étudiante
pour être président de commission.
VOTE à main levée pour le report de ce point:
Pour: 11
Abst: 14
Contre: 17
Le point n’est pas reporté

PAUSE
10) Henry énonce les présences.
11) Investissement de l’agl dans les projets de la FEF
Sébastien Amelinckx: Quand on a approuvé la DPG, on s’est engagé à supporter la campagne de notre
ORC, or je n’ai pas été présent sur la campagne depuis le début du quadri. En tant que plus grand CE de la
communauté française, je ne trouve pas ça normal que l’AGL ne sensibilise pas aux grands enjeux politiques
que défend la fef comme par exemple l’accessibilité à l’enseignement supérieur.
J’avais plusieurs questions: est-ce qu’il y a un problème de fond sur cette thématique? Pourquoi y a pas eu
plus d’investissement du comité sur cette campagne? Est-ce qu’on verra l’AGL plus présente?

Questions:
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Santiago Dierckx: tu dis que le comité n’est pas assez présent; peux tu objectiver cette observation?
Sébastien Amelinckx: j’ai été appliqué à partir de la 2ème régionale de la FEF. Avec toutes les descentes
d’auditoires, je n’ai pas vu des gens de l’AGL sur le temps de midi, j’ai fait un post sur le conseil AGL et
personne n’a réagi.
Anaïs De Munck, Simon Geshef et Sarah Christelle Derkenne font leur entrée
Eléonore Haddioui: Sur le fond de la campagne en elle-même, des remarques ont été amenées en CF.
Notamment sur la pétition; on avait des réticences. C’est une décision que le CF a prise, et que l’AGL met
en place par extension. Mais les gens pensent qu’ils ne pourraient pas avoir d’impact. Pourquoi est-ce qu’il
n’y a pas assez de gens de l’agl? Je pense qu’on peut avoir une divergence d’opinion sur la question. Chaque
weekend j’informe les membres du comité qu’il y a des stands de la fef. Il y a donc un investissement de
ma part. Le rôle de la fef est aussi d’accompagner les projets des CE et de voir comment les projets des
CE peuvent s’intégrer dans la campagne générale de la FEF. Il faut que nous, on s’investisse dans cette
campagne mais il faut aussi un soutien de nos propres projets. On attend d’être estimé dans ce qu’on fait
de manière générale. Je n’ai pas l’impression qu’il n’y avait aucun investissement de l’agl sur la question; Il y
a toujours eu des gens de l’agl aux comités, régionales et stands. Mais je comprends ton questionnement.
Yassine Chramti: j’aimerais revenir sur ce qui a été dit. Pas forcément tous les weekend on a le stand FEF,
en tant que membre du comité, j’avais un peu d’amertume de ne pas voir plus d’implication car on a une
campagne qui match avec celle de la FEF (accessibilité et coût aux études). Du coup, j’avais ressenti un noninvestissement de la part de l’agl dans la campagne FEF.
Ensuite, quand je suis en comité local, je vois qu’il y a que des membres de l’ucl qui s’investissent dans
d’autres commissions (comptées comme des personnes de l’AGL aussi). J’espère que l’impulsion sera plus
forte au Q2.
Baptiste Legros: je n’ai pas vu de communication sur les groupes facebook au niveau de la campagne. Pour
venir tracter etc. Je n’ai pas vu de communication active vers les membres du conseil. On aurait du être plus
proactif.
Henry Maes: par rapport aux publications sur le groupe fb du conseil agl, les dernières semaines ont été
occupées par des publis sur les procu, les voitures vers Mons… On avait pas envie de polluer ce groupe.
Baptiste Legros: C’est le rôle du responsable campagne, et ça devrait être fait par quelqu’un d’autre de
publier nos évènements
Eva Ruwet: Par rapport à la communication vers l’extérieur, n’hésitez pas à nous envoyer des mails avec des
infos que vous voulez qu’on partage.
Célestine Moreau: ça peut aussi être un google sheet à remplir mais on va pas non plus faire des call center
Sébastien Amelinckx: j’aimerais réagir sur ce qu’Eléonore avait dit; c’était juste un sentiment que j’avais
envie de partager. Sur le fait que c’est beaucoup des gens de l’AGL qui sont présents, on est pas beaucoup,
on est pas des surhommes mais c’est une campagne que je trouve importante.
On peut se poser des questions sur LLN en comparaison avec Liège ou Bxl où elle marche beaucoup mieux.
Anaïs De Munck: une régionale en fait à la toute base, c’est la fef qui envoie un de ses représentant
discuter avec un CE. Ici, la régionale est désertée par tous les CE, et y a cette question: est-ce que la
régionale marche bien? On attend toujours que l’AGL soit la régionale de LLN, qu’elle mette toutes ses
énergies là dedans. Pourquoi l’AGL ne ferait pas ses projets? La personne qui gère la régionale règle aussi
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des dossiers à l’ARES. Y a un problème dans l’organisation de cette régionale.
Pendant des mois, on a participé au stand de la fef et je trouve ça super cool. Mais ca fait des semaines que
ça dure. On s’est investi mais on ne peut pas garder une constance comme ça sur du long terme.
A partir du moment où on est les seuls existants, c’est difficile d’avoir nos projets + les projets qu’on a pas
construit et auxquels on a été réticents. Les gens de l’AGL ont juste voulu faire avancer leurs projets, et les
gens se tuent dans les pétitions. On ne voulait pas qu’ils se tuent là-dedans.
Limor Aharon: j’approuve entièrement ce qu’Anaïs et Eléonore ont dit. J’ajoute que vous pouvez envoyer
les infos par mail pour que ça soit publié mais que vous pouvez aussi directement poster sur le groupe du
conseil. Comme ça les conseillers sont informés et ce n’est pas toujours à eux d’aller chercher des gens
même si en tant que conseillers ils seront amenés à le faire.
Yassine Chramti: Remarque générale: on remarque dans cette discussion un manque de force, un
épuisement du comité, on essaie d’avoir une campagne et gérer une autre simultanément est extrêmement
difficile. Mais dans cette discussion, ce qui est intéressant c’est l’implication des conseillers dans d’autres
campagnes agl. Ca pourrait être un rôle de la présidence de leur proposer un large menu d’activité et
d’engagement. Ex: leur prévenir qu’il y a une action de la FEF. Cela pourrait être chouette de faire du conseil
partie intégrante des activités de l’agl.
Henry Maes: la présidence du conseil a beaucoup de choses à gérer pour que le conseil agl soit valable. Les
call center pour les mobilisations de la fef me donnent à croire que nos choses à faire sont sous-estimées.
On ne peut pas faire des call center pour toutes les actions, c’est compliqué de se mobiliser pour tout.
Thomas Apollito: Je suis président du conseil étudiant à Mons. Je sais par le CF qu’il y a une campagne,
mais si je n’avais pas été président du conseil à Mons, je n’aurais pas été au courant de la campagne. Je
m’interroge sur les autres sites; est-ce ques les comités locaux sont au courant de cette campagne ?! Pour
moi c’est l’agl qui devrait mieux faire passer cette info vers les conseil de sites locaux.
Baptiste Forget: je suis interloqué par ce que tu as dit, car de par la DPG et la contradictoire, on s’est
engagé à suivre la campagne de la fef, qu’elle nous plaise ou non. On voit que même au niveau de la
communication, il y a eu des soucis. On s’est engagé pour ça et donc il faut l’assumer. C’est le rôle du comité
de centraliser ce genre de chose.
Baptiste Legros: On a plein de conseillers, on a la force. Le travail de terrain, faire signer des pétitions c’est
motivant. Et c’est aussi comme ça qu’on se visualise. Les gens ne savent pas ce qu’est l’AGL, par contre
ils savent ce qu’est la FEF grâce au travail de terrain. C’est pas normal qu’on fasse la fête dès qu’on a le
quorum.
Sébastien Amelinckx: mon but n’est pas de dire que vous êtes mauvais et moi exemplaire. Je voulais
surtout pointer les problèmes et voir comment on peut mieux s’organiser la prochaine.

11) Note Claim the Climate
Présentation de la note par Anaïs De Munck: Motion de soutien sur la manif du 2 décembre sur le climat

Question:
Yassine Chramti: C’est la COP 24, pas la COP 23
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Célestine Moreau: Y a-t-il des idées d’actions ou pas?
Anaïs De Munck: Oui. C’est un truc qui avalise, vu qu’une démarche a déjà été entreprise: réunir des
collectifs actifs sur le réchauffement climatique. Thomas, si vous voulez on pourrait implémenter ça sur
tous les sites. L’idée est que tout le monde arrive avec son téléphone et le fasse sonner pour évoquer le
réveillez-vous!!!
Julie Lefèvre: Est-ce que la délégation d’étudiants UCL qui participent a déjà été décidée ou pas? Cf. ULB
Anaïs De Munck: ça peut être envisageable mais je ne pense pas que ce soit le rôle de l’agl. C’est mon avis
personnel mais je ne pense pas qu’une délégation étudiante fasse avancer les choses; c’est une bonne idée
lors d’objectifs académiques mais pas pour la défense d’une réalité concrète.
VOTE:
Contre: 0
Abst: 2
Pour: 39

12) Note job deal
Simon Geshef: Le job deal c’est 28 propositions de loi passées sur le monde du travail.
Baptiste Legros: Ca touche nos parents; est-ce pour l’attaque sur les pensions, qui touchent aussi nos
parents, c’est bien d’amener une délégation AGL au sein d’une de ces revendications?
Santiago Dierckx: Merci pour cette très chouette note. Je trouve ça bien d’avoir pris position là-dessus.
Deux précisions: on avait pas pris position sur la loi Peeters. Il faudrait préciser: baisser les salaires ne
comblent pas les déficits. Quelle est la logique économique ?
Simon Geshef répond à Baptiste Legros: je trouve ça très intéressant et important mais ça nécessite une
note de position même si ces projets sont extrêmement liés.
Simon Geshef répond à Santiago Dierckx: dans le cas de ce déficit, on a pas repris les 28 propositions. Donc
le déficit budgétaire va dans les 25 autres propositions. Il y avait un trou de quelques milliards, ce qui a
motivé ce projet de réforme de la loi du travail.
C’est un ensemble de propositions de lois pour combler ce déficit.
Yassine Chramti: Cette note est cool. Vous l’avez écrite avec qui?
Simon Geshef: Avec Julien Scharpé qui a des infos via la FGTB
Santiago Dierckx: je ne trouve pas cette phrase logique mais c’est un avis personnel
Claire Langlois: est-ce qu’un juriste est intervenu dans la rédaction de la note? Je trouve que quelques
petites choses ne sont pas très claires et correctes. Il y a l’utilisation des différents termes: proposition de
loi, projet de loi etc. Pour l’instant quel est l’état de la chose?
Simon Geshef: je suis désolé pour mon manque de rigueur dans les termes juridiques
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Claire Langlois: donc c’est un projet de loi? Il y a des problèmes de français. On parle de criminalisation des
allocataires sociaux, car c’est un terme de droit pénal, qui est l’infraction la plus grave du code pénal.
Simon Geshef: c’est vrai que le terme a été choisi car le fait de forcer un chômeur à faire des travaux
d’intérêt général est semblable à la punition à un crime. Mais après c’est vrai que le terme n’est peut être
pas rigoureusement choisi.
Limor Aharon: Je souhaite réagir, quand on parle de criminalisation, je pense qu’on est d’accord pour dire
qu’il y a des termes symboliques. Je suis ok de dire qu’elle est pas super utile en soi mais je partage le
constat sur la rémunération liée à la productivité mais je me sens coincée car c’était un problème celle liée
à l’ancienneté. Car au commencement, on est avec une rémunération la plus basse.
Henry Maes: Proposition d’amendement?? - NON
VOTE:
Contre: 0
Abst: 9
Pour: 32

13) Rapport de comité
Anaïs De Munck: Cela vous va si on fait plutôt une séance de questions réponse?
Approuvé à l’unanimité
Santiago Dierckx: Merci pour le rapport. Je vous inviterai juste à l’avenir à séparer les mandats et le comité
car ce sont deux instances séparées et bien distinctes.
Melvyn Kuetgens: une publication félicitant la nouvelle bourgmestre pour son élection: on voulait
participer à son programme au sein de la commune, mais ce n’était pas prévu par la DPG. Avez-vous prévu
des choses?
Julie Lefèvre: 2 questions:
Sur les alliances et les réseau des universités en Europe, vous écrivez “qu’une des craintes en ce qui
concerne les avantages que pourraient perdre les étudiants de l’ucl”, quels seraient ces avantages?
les étudiants moniteurs: est-ce bien les étudiants moniteurs pour les TP?
Réponse à Melvyn:
Anaïs De Munck: ta question est très juste, on veut faire des trucs. J’aimerais prendre contact avec les
bourgmestres dans chacun des sites. Mais cela demande un gros travail. On va écrire à Julie Chantry car on
voit que les choses avancent et qu’elle peut être une alliée sur certains dossiers.
Réponse à Julie Lefèvre:
Limor Aharon: je pense que ça a été marqué: on a peur que ces alliances créent une volonté
d’uniformisation entre les différentes universités où il y a déjà de la sélection, des minervals plus hauts…
remis en question) et si ce genre de décisions sont prises à des niveaux macros, on ne va plus pouvoir
contrôler à l’avenir. Car pour l’instant c’est juste qu’il y a des alliances qui vont se faire mais on a aucune
garantie sur ce qui va se faire.
Anaïs De Munck: Ce projet d’unif peut être approuvé comme critiqué car l’idée est de créer des élites
européennes, qui vont se retrouver à la commission européenne, grosses banques etc et font partie de la
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même cohorte. L’enseignement d’élite: on dit non! On pense qu’il vaut mieux gagner des balises là-dedans.
Comment imaginer faire un Curriculum commun avec le king’s college sans avoir les mêmes conditions
d’admission ?
Eléonore Haddioui: Les moniteurs ce sont bien pour les TP, oui.
Yassine Chramti: les moniteurs étudiants c’est une politique qui permet de remplacer les assistants par les
étudiants pour que ce soit moins cher. Ca met en lumière un manque de financement pour l’enseignement
car ça permet de laisser les assistants dans le domaine de la recherche et non de l’enseignement.
Santiago Dierckx: j’ai plusieurs questions:
C’est vraiment chouette les 24h
Chouette interview à la RTBF
Chouette conférence Pierre Rimbert
Mais quel est le rapport avec les corps ? Les nouvelles de la Salmi ? Esprit critique et citoyen ? Le terme
“team job” c’est syello pour les jobistes ou autre chose? Des pistes pour remplacer le responsable PEPS?
Dans la 1ère SAVATE, une partie sur le colibris: j’aimerais un éclaircissement de sa part.
Anaïs De Munck: Avec les corps, on a de très bons rapports pour le moment. Deux réunions de corps
en parallèle. Dans la première on discute des actions à mener en commun. De manière plus générale
il y a cette année la commission électoral du recteur. La dynamique de corps est très forte à ce niveau.
Ca soulève plein de questions dont par exemple le financement de la campagne rectorale. Donc on a
beaucoup de réflexion globale sur ce qu’est l’unif et ce que nous voulons pour l’université..
Sur la venue de Macron: On a été prévenu il y a 1 semaine et demi. Des étudiants vont faire quelque chose,
mais on va pas labelliser AGL car l’action ne sera pas bien construite. J’ai fait mon lobby pour que l’AGL ait le
droit de poser une question (sélection à l’entrée, CRS contre les manifestants pacifiques).
Anaïs De Munck répond pour la Salmi: On a mis en place des réunions mais ça n’a pas vraiment pris pour le
moment.
Yassine Chramti: on a fait une intervention en CAC par rapport à l’intervention de l’aula magna. Car l’ucl a
en fait racheté cette salle qu’elle met gratuitement à disposition de ses membres. Du coup possibilité que
certaines revues puissent se faire là dedans. Mais la remarque est qu’ils ne veulent pas que l’aula magna
soit louée uniquement pour 100 étudiants du coup retour case départ: on doit garder la Salmi!!!
Yassine Chramti: Esprit critique et citoyen: un GT a été rouvert pour la 1ère fois dans 2 semaines, j’ai rdv
avec Isabelle Durant pour organiser la réunion car on le préside à 2.
Dans ce GT: Simon et Julien Van Overstraeten. Le projet de MOOC est toujours sur la table, et c’est des
détails techniques pour que ce projet soit publié dans les délais (juin).
Team Job:
Limor Aharon: on est resté dans la même optique que l’année passée. On est dans la construction du
projet et non déjà dans l’aboutissement. Mais le but est d’avoir un syndicat des étudiants jobistes, en
collaboration avec le syello. Mais pour le moment on a une team en construction mais elle n’est pas assez
forte pour le moment. On voit ce qui est possible.
Eléonore Haddioui: responsable PEPS HTM: on a évidemment une volonté de poursuivre cette commission
et de trouver un nouveau responsable. Actuellement, c’est une commission qui bouge et qui marche bien, il
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y a des forces à l’intérieur qui pourraient reprendre le lead. Mais le projet ne s’arrête pas.
Eléonore Haddioui: Savate: personnellement je te suis complètement. C’est vrai qu’il faut voir avec Cécile. A
la base ça devait être un article extérieur sur l’écologie. Mais finalement ça n’a pas été ça.
Santiago Dierckx: Est-ce que des réunions sont prévues? Si je la vois, je lui suggérerai ça
Julien Van Der Noot: qu’y-a-t-il dans la note du cefo qui est mentionnée dans le rapport?
Yassine Chramti: La note du CEFO: je comptais la présenter en commission, mais la note du CEFO de juillet
a été voté à l’unanimité. Elle présentait la suppression des points négatifs et l’instauration du standard
setting. Y a eu une modification de cette note avec la délégation AGL, c’était de faire en sorte que ce ne
soit pas une note exclusivement sur les QCM à points négatifs, mais qui encourage à varier les méthodes
d’éval d’examen. On comprend que le QCM est pratique mais que ce n’est pas complet comme méthode
d’évaluation.
Julie Lefèvre: vu la nature des collaborations qui se fait à la libre appréciation des universités, est-ce qu’on
sait la nature de la collaboration de l’ucl avec d’autres unifs?
Anaïs De Munck: non, c’est actuellement un projet très vague. Ce qui prouve que ce réseau d’universités à
comme but premier est de faire s’allier des cerveaux, c’est de créer un label.
Magali Legast: chaque groupe d’université peut décider c’est quoi les liens. L’ucl est intéressée d’avoir des
rapprochements par rapport à la recherche, des avancées pédagogiques, etc.
Julie Lefèvre: je trouverai ça assez délicat de s’avancer par exemple en mentionnant le curriculum commun
car ça reste très flou à l’heure actuelle.
Anaïs De Munck: Le curriculum commun fait partie des points; C’est l’idée que les unifs font ensemble des
programmes.
Baptiste Legros: c’est flou, mais on peut se douter de ce qu’il y a derrière. On doit dégager les gens qui ne
sont pas faits pour l’université. S’ils ont cette vision-là, on doit pas s’attendre à ce qu’ils aient une autre
vision.
Il faut construire une résistance et conscientiser les étudiants.
Henry: Maes: la délégation serait chaude de travailler sur une note. Ce sera certainement fait bientôt.

14) Divers
Thomas Apollito: On ne peut pas boire des verres après ici mais y a une soirée au Lotto Mons Expo avec Dj
Daddy King.

FIN.
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