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PV - Conseil AGL (29 Octobre 

2020) 
 

 

Ordre du jour 
 

18h15 Accueil des conseillers 30' 

18h45 Présence et procurations 5’ 

18h50 Approbation de l'ODJ 5' 

18h55 Communications Générales  20' 

19h15 Contradictoire 45' 

20h00 Pause 30' 

20h30 Retour des délégations et commissions 15' 

20h45 Retour de satisfaction et communication 30' 

21h15 FIN  

 

Présences : 
Conseiller·ère·s présent·e·s  

Ahmed Abdi, Alexis Victor, Antoine Squilbin, Arnaud Huberty, Arnaud Vandercam, 

Aurélien Destrebecq, Baptiste Van Tichelen, Bryan Meganck, Dorsan Van Cutsem, 

Eva Pigeon, Ezechiel Lerat, Farah Addahri Abarkan, Florian Salvignol, Gianni Malica, 

Henry Maes, Iphégénie Koutsougeras, Joey Kumps, Julien Lejeune, Julien 

Vandensteene, Justine Dewilde, Justine Havelange, Laurie Van Buggenhout, Léa 

Vincke, Magali Legast, Manon Gevelle, Manon Roelandts, Marie Buhr, Mathilde 

Fraipont, Maxime Geerts, Mickael Vander Cruyssen, Nicolas Meyer, Niki Buggenhout, 

Priscillia Kayoka Kotananga, Raphael Kinsoen, Sarah Laghrami, Simon Geshef, 

Simon Noppe, Tiphaine Kins, Victor Chauffoureaux, Xavier Delavallée, Youval Aharon  

 

Conseiller·ère·s représenté·e·s : 

 

Niki Buggenhout , Aurélien Destrebecq, Gianni Malica, Victor Chauffoureaux 

 

Autres personnes présentes :  

Manon Lits (permanente). 

Autres : Steeven Jacquemin, Chems Mabrouk, Elie Sartiaux 
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Introduction 

Bryan Meganck présente son PowerPoint. 

 

Simon Geshef remercie l’assemblée pour la situation qui est spéciale. C’est 

également un conseil particulier car c’est la contradictoire ! Il nous faut un minimum 

de 46 personnes, on attend encore quelques personnes. Voici le premier point, on ne 

fera pas les présence à l’oral car c’est très compliqué. Mais on aimerait confirmation 

des procurations. 

 

Laurie Van Buggenhout prend les procurations pour être sûre. On fait un tour de 

table. On a 8 procurations en tout, le quorum est correct. 48 personnes en tout, c’est 

parfait ! 

 

Approbation ordre du jour 
 

Bryan Meganck Présentation de l’ODJ, possible de devoir ajouter un vote pour la 

comelec. Pour voter, il faut aller dans le canal général, puis dans “2 de plus”, puis 

envoyer sa réponse. Si vous avez une procuration, vous pouvez voter 2 fois. Ce n’est 

pas anonyme sauf pour l’enquête de satisfaction et le dernier vote. Si quelqu’un est 

contre, il peut se manifester !  

 

Yassine Chramti demande si c’est normal que cela ne va durer que 45 minutes car 

cela paraît très court. En réponse, il y a 15 minutes de présentation, 5 minutes par cas 

et 20 minutes de débat car les conseiller·ère·s aimeraient avoir une réunion plus 

interactive et dynamique. Il y a tout de même une proposition d’ajouter un peu plus de 

temps. Tout est négociable.   

 

Bryan Meganck Observation des réponses tout est ok.  

 

 

 

Communications générales 
 

Baptiste Van Tichelen Voilà petit Wooclap avec des squats hahaha, tout le monde 

joue le jeu, on a que 20 minutes. Bienvenue à toi Manon ! Présente-toi quelques 

secondes. N’hésitez pas à venir dire bonjour dans nos bureaux, ça fait plaisir ! Qui a 

un compte Instagram ? C’est pour vous présenter la vidéo de 

#OnEstPasTout(e)Seul(e) ! Quelques idées pour aider les étudiant·e·s durant le 

confinement, partager des astuces pour tenter de rendre cette période plus positive. 

N’hésitez pas à faire une story pour partager des moments agréables pour les 

étudiant·e·s en mentionnant « L’AGL » dedans SVP, on compte sur vous ! Petite vidéo 

d’athlétisme mémorable pour vous dire qu’à Woluwe, ils·elles ont lancé un « strava 
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ALMA » et l’ont partagé sur leurs réseaux. Une application pour les joggeur·euse·s 

qui est super cool.  

 

Les questions de fond : La fracture numérique, fantasme ou réalité ? Comment en tant 

que représentant·e·s étudiant·e·s, on peut amener ce sujet-là sur la table ? Et selon 

vous, qu’est-ce qu’une fracture numérique ?  

 

Inégalité 

Boomer en sueur 

Manque de moyen 

Injustice 

Précarité 

Inaccessibilité 

Stress 

Manque de formation 

 

Regardez la vidéo et dites-nous ce que vous en pensez.  

« Qu’est ce que la fracture numérique » sur YouTube 

⇨ https://www.youtube.com/watch?v=fcg7elbe36k 

 

Simon Geshef pour exemple, dans son kot ils·elles sont 8 et il y a quand même 2 

personnes qui n’ont pas de WIFI dans leurs chambres et qui partagent le commu toute 

la journée pour essayer de suivre leurs cours. C’est compliqué.  

 

Les exemples généraux : Pas de wifi, pas de matériel approprié... 

 

Baptiste van Tichelen mais donc, quelles revendications on doit avoir envers l’UCL 

et les étudiant·e·s pour pallier à ces problèmes ? Apporter des supports de cours 

écrits ? 

 

Eva Pigeon : On peut clairement faire plus de visibilité sur l’accès aux matériel. 

 

Arnaud Huberty: La DUC qui ferme en ce moment ce n’est franchement pas 

pratique ! Supports de cours écrit oui ! 

 

Magali Legast Télécharger des vidéos dans des endroits ou internet est accessible 

pour ensuite les regarder chez soi.  

 

Angela Duzan Réserver son PC à la bibliothèque et donner la priorité aux personnes 

qui n’ont pas d’ordinateurs chez elles.  

 

Iphigénie Koutsougeras Enregistrements c’est plus pratique.  

 

Contradictoire 

https://www.youtube.com/watch?v=fcg7elbe36k
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Simon Geshef Passons à la contradictoire par deux présentations avec questions 

réponses pour chacune. Puis on passe au débat et puis un vote. Je vais d’abord vous 

présenter l’indépendance : 4 choses : Sa définition, pour l’AGL on va vers quoi ? Pour 

les mandats il se passe quoi ? Et ensuite, les dossiers au niveau communautaire. 

 

L’indépendance voudrait dire que l’AGL n’est pas affiliée à qui que ce soit et si on n’a 

pas de représentant·e communautaire, il faudrait qu’on fasse tout nous-mêmes. On 

ne devrait rien payer mais actuellement on aurait un responsable à l’AGL qui ne 

s’occuperait que de faire une représentation communautaire et on aurait beaucoup de 

liberté. 

 

Au niveau des mandats votés au CF, aurait un souci avec l’ AGL car dans leurs statuts 

ce sont des représentant·e·s d’ORC qui iraient faire le travail. Si on vote 

l’indépendance, on aurait très peu de mandats vers qui se tourner. 

 

Au niveau des dossiers, lesquels touchent l’AGL ? Sur lesquels il faut travailler ? Il y 

en a énormément ! Les étudiant·e·s s’y retrouvent presque partout. 

 

On aurait plus d’autonomie, on pourrait construire nos dossiers, plein de portes 

s’ouvrent niveau autonomie communautaire. On ne peut pas juste gérer les dossiers 

tou·te·s ensemble. On devrait construire une structure pour tout gérer correctement. 

Si on veut l’indépendance, on doit trouver le moyen de rentrer dans des mandats 

communautaires. Il faudrait aussi développer des dossiers pour les étudiant·e·s et 

pour les représenter au mieux. C’est une charge de travail supplémentaire et une 

grande organisation.  

 

Il y a très peu d’informations sur la gestion des dossiers au niveau communautaire. 

Ce serait donc une deuxième fois pour l’AGL mais il y a une grosse construction à 

faire. Il faudrait avancer prudemment et voir comment ça se passe. 

 

 

PRÉSENTATION DE LA FEF 

 

Steeven Jacquemin faisant partie du comité exécutif de la FEF, présent avec Chems 

Mabrouk. La FEF est une organisation de jeunesse, qui doit former des citoyen·ne·s 

actif·ve·s, c’est une association communautaire. Organe indépendant, politique et 

démocratique. Possède également un volet international. (Syndicat des étudiant·e·s 

étranger·ère·s). Les régionales sont des réunions de conseils étudiants de différentes 

écoles se trouvant en Wallonie/Bruxelles.  

 

L’objectif est de faire des campagnes pour aller vers les étudiant·e·s et apprendre à 

les connaître pour les représenter. La FEF veut aussi obtenir des droits pour continuer 

à s’élever dans la représentation étudiante en général. Le sujet actuel est la crise de 

précarité et les conséquences du COVID sur les étudiant·e·s. La crise sanitaire freine 
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les activités de la FEF envers les étudiants. La FEF lance également des applications 

numériques pour continuer à communiquer sur les réseaux. 

 

Les dossiers actuels : Le logement, la réforme du décret paysage, le harcèlement. 

Être à la FEF c’est gagner des série de droits notamment pour les boursier·ière·s afin 

d’éviter de trop payer les droits d’inscription.   

 

Pourquoi s’affilier à la FEF ? On n’est pas seul·e·s, on est solidaires, on met en place 

des outils et des formations, un soutien juridique à disposition et une grande 

communication. Ensemble, on est plus fort. Merci pour votre attention. 

 

Pas de questions/réponses 

 

Le débat  

 

Antoine Squilbin : J’ai du mal à me positionner, je ne connais pas très bien la FEF, 

j’attends de voir ce que les autres en discutent pour mieux comprendre. 

 

Dorsan Van Cutsem : La FEF est un organe fort, je suis pour l’affiliation, je pense 

qu’on est plus fort·e·s ensemble.  

 

Arnaud Huberty : Sans la FEF ça n’ira pas, au vu de la situation actuelle, on a besoin 

d’eux·elles plus que jamais. L’année passée, c’était très compliqué lorsque j’étais 

président. Les contacts avec la FEF étaient laborieux, difficile d’organiser les 

régionales. Mais la FEF était au taquet durant le CORONA ! Mais les deux respos de 

l’année dernière, ce n’était pas terrible. Le point négatif est aussi le prix de l’affiliation 

qui est énorme, on n’a pas eu un bon service en retour. Mais ça ne sert à rien de se 

désaffilier. Il reste des lacunes en termes de communication avec les CE ou en termes 

d’organisation pure et simple, à cause du fait que c’est la seule ORC, peut être du 

laxisme je ne sais pas. Mais tout de même il y a eu un bon taf et donc même si on 

attend une amélioration…  

 

Yassine Chramti : J’ai eu l’occasion d’observer des CE différents et on est le CE qui 

n’utilise pas le potentiel de notre lien avec la FEF. Alors que la FEF fait des affiches, 

des formations et d’autres choses, qu’on n’a pas forcément conscience car on ne sait 

pas. Il y a une multitude de choses qu’on aurait pu demander. L’indépendance reste 

hyper compliquée dans ce cas. Point technique : Devant la contradictoire ou le vote 

est très encadré, c’est très important que chaque vote soit pris en compte. La FEF est 

financée par proportion des étudiant·e·s affilié·e·s.  Réponse au point technique, un 

budget est débloqué par la communauté française pour ORC, renouvelé chaque 3 

ans, reçu en fin d’année. Cela ne revient pas au CE.  

 

Mathilde Fraipont c’est vrai que la FEF nous permet d’avoir accès à plein de 

continuité dans les dossiers qui nous dépassent et qui dépassent les étudiant·e·s. En 
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pensant à tous ces dossiers qu’on ne peut pas défendre, alors qu’eux·elles pourraient 

le faire. C’est quand même plus intéressant d’être en équipe avec la FEF.  

 

Kalista Roekens : Je ne connais pas la FEF à fond. Je pense qu’on a plein de choses 

à gérer et je suis pour !  

 

 

Le vote à main levée 

 

Le quorum de présence est respecté. 

 

- Pour : 45  

- Contre : 0 

- Abstention : 6  

 

→ L’AGL se réaffilie à la FEF.  

 

------------------------------------------ PAUSE ----------------------------------------------------------- 

 

Retour des délégations et commissions 
 

Dorsan VC Pour le CEFO et le CAC il y a eu un poste sur la page AGL, allez le lire, c’est bien 

résumé ! Pour le SPA maison blanche, elle va servie aux étudiants. Take away sera envisagé 

à la rentrée, Bruit des travaux conséquents ? Nuisance pouvant entrainer la fermeture des 

commerces. Différents retour de commissions ; la FEF récolte des témoignages dans 

différents CE. La COM TE cup ou pas cup ? Plus de 1000 participants ! collab avec AGW trop 

top ! La page fb est dans pype et pour la biodiversité, on participe au projet de l’ARENE pour 

avoir des subsides. La commande travaille sur la décolonisation. Sujet ouvert ! 

La com sociale élabore une plateforme service job, aider les étudiants à trouver un job mais 

informé sur les aides possibles d’avoir et un forum d’aide est ouvert 

Les chiffres des enquêtes seront communiqués et une analyse sera menée sur le bien être 

des étudiants. Ouzo retour sur la prepol sur les liberté en temps de crise. Peu de monde mais 

quand même intéressant ! prévoit de faire un com interactive 

Pour la com inclus, le gt a été commencé sur l’inclusivité, les réunions prépare la marche du 

25 novembre, le but est de faire un guide sur l’écriture inclusive . 

La COCOM pas encore eu commission, ODJ : Politisation d’Instagram, partage de contenu 

d’autre collectif, partage du on n’est pas tout seul. 

En com on pense à faire marcher une question storytelling sur la page fb, brainstorming AGL 

day avec anime et ouso, campagne inclus, réflexion sur changement potentiel du logo. 

 

 

Retour de satisfaction 
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Bryan Meganck : système en ligne de satisfaction. Premier point sur vos retours, 

merci de jouer le jeu, on reçoit bcp d’infos c’est cool. Comparatif entre les 2 premiers 

conseils, ça a monté de 10% au second conseil. Bonne gestion du temps.  

- Le suivi sur GoogleForm : ce serait plus simple mais on préfère le papier 

comme ça vous pouvez écrire durant le conseil. Archives vie ! 

- Pour les votes : on est ouvert à la discussion, n’hésitez pas à nous dire ce que 

vous préférez, vous pouvez réagir quand vous voulez.  

- Les prises de parole : on aimerait quand même faire participer tout le monde, 

utiliser les gestes d’intelligence collective. Intervention joker possible. Eviter le 

Ping Pong, observer le temps de parole parité hommes/femmes. On va y 

réfléchir.  

- La nourriture : certain budget par personne, par conseil. Cela dépend vraiment 

du budget et du nombre de personnes présentes. Communiquez votre régime 

particulier. 

- Un conseil sur site : on voudrait en faire 2, le premier à Mons, le second à 

Woluwé sauf si la situation ne le permet pas. Faire plus de conseils sera 

compliqué. Le but est de réunir beaucoup de monde. 

- Le temps de pause est assez long mais c’était l’objectif, on laisse moins de 

discussions durant le conseil. Du coup on espère que les personnes qui veulent 

vraiment débattre, le font pendant la pause. 

- La durée : terminer après le dernier train c’est chaud. Le fait de vouloir créer 

une meilleure cohésion d’équipe entre les conseiller·ère·s est notamment que 

vous puissiez vous entraider et pour les conseils, pouvoir être hébergé pour 

rester jusqu”à la fin. 

- Le lieu : cette question est contradictoire. On voudrait que ça nous convienne 

au mieux et cela dépend des thèmes des conseils. On fait aussi avec ce qu’on 

a. 

- Le temps des amendements : Nous allons tester le système GoogleForm par 

rapport à tout ça. Il faudra envoyer les amendements à l’avance. Pensez-y à 

deux fois quand même et regardez vraiment ce que vous écrivez SVP. Plus de 

défense d’amendement durant le conseil, car le GoogleFrom, il faudra 

argumenter. Cela réduirait à 1 amendement par personne.  

- Les retour de délégations : réduire le temps de parole mais le but est que tout 

le monde s’y intéresse.  

- Les président·e·s : Attention au dynamisme surtout. 

- Retour des commentaires positifs : cœur sur vous <3 

 

Discussion libre : 

 

Henry Maes : Action des retours de délégations : C’est punch quand ça vient de soi. 

Les personnes fassent leurs propre retour en préparant mieux leur temps de parole.  

 

Nicolas Donnay : Sympa si certain·e·s veulent participer aux différents GT. 

 

Dorsan Van Cutsem: Plus de conseils ? Ou conseil plus long et moins nombreux ? 
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Farah Addahri Abarkan : Problème des transports et du temps (soirée). 

 

 

Vote Commission Électorale  :  
 

Il reste une place pour un·e membre effectif·ve.  

Sarah-Christelle Derkenne se présente.  

 

→ Sarah-Chrsitelle Derkenne est élue  

• Pour : 31 

• Contre : 1 

• Abstention : 3 

 

 

 



QUID DE L'INDEPENDANCE?
Ouais c'est vrai ça...



Sommaire

• C'est quoi l'indépendance?

• Factuellement ça veut dire quoi?

• Mandats?

• Dossiers?



C'est quoi 
l'indépendance?

• L'indépendance ça veut dire que l'AGL ne 
serait affilié à aucun organisme de 
représentation communautaire.

• On devrait, en temps qu'AGL, développer 
notre politique communautaireC'est vrai ça?



Dans les faits?

• On ne paierait plus l'affiliation (+/-
17000€)

• Le poste de respo communautaire serait 
beaucoup plus lourd

• On aurait plus de liberté vis-à-vis de 
dossiers communautaires

Bha ouais bonne question



Quid des 
mandats?

• Dans les faits très peu de mandats au 
niveau communautaire nous serait 
accessibles. La majorité étant à l'ARES 
nous n'aurions pas de sièges en tant que 
CE indépendant



Quid des 
dossiers?

• Aide à la réussite

• Aides sociales (bourses,…)

• Etudiant.es internationaux

• Refinancement de l'enseignement sup

• F.i.E.

• International

• Logement

• Mobilité

• Décret paysage

• Inami

• Sélection

• Vétérinaire

• …........................

C'est vrai que c'est important ça



Conclusion

• Nous aurions beaucoup plus d'autonomie pour 
développer une politique communautaire

• Il faudrait mettre en priorité cette mission au 
sein même de la structure de l'AGL pour le 
faire bien

• Trouver un moyen d'intégrer certains mandats 
au niveau communautaire

• Développer des dossiers pour défendre les 
intérêts des étudiant.es de l'UCLouvain à ce 
même niveau


