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Procès-Verbal de la Commission Electorale
Réunion du 26 février 2013, 13h à l’AGL
Présents : Linh Tran, Jean-François van Drooghenbroeck, Florence Vanderstichelen, Kévin
Pirotte (tête de liste)
Excusés : Clément Béasse, Véronique Vandenbulcke, Olivier Pereira, Guillaume Pierre, Elise
Lazzeri
Support administratif : Ruhumuza Mbonyumutwa
1. Rencontre avec les têtes de liste
Linh : explique à Kevin l’objet de la réunion
Linh: au niveau de la parité sur les listes, ce serait bien qu’il y’ait une égalité hommes
femmes, en tout cas pour les 10 premiers de la liste.
Florence : demande d’instaurer temporairement des quotas hommes femmes de 50% sur les
listes ave un déséquilibre de 10% et d’y instaurer minimum 20% de tirettes.
Florence : (fait un retour sur les élections CGEE) depuis des années des plateformes pour
l’organisation commune des élections, il y a 5-6 ans, la CGEE organisait seule ses élections,
puis la CGEE n’organisait plus que tous les deux ans. A la demande de la CGEE, la comelec a
mis en place le système des 4 candidats CGEE lors des élections AGL.
Il y a une volonté que ce soit des vrais candidats et pas des candidats mis en place pour être
mis en place.
La recommandation de la commission électorale sur ce point est de faire en sorte que
les candidats qui se présentent aux élections sous la bannière « CGEE » soient des vrais
candidats, connus de la CGEE et non des candidats qui utilisent ce strapontin
uniquement pour se faire élire.
Linh : explique le sens de l’instauration de la parité hommes-femmes sur la liste.
Kevin : le plus dur va plus être d’assurer la parité dans l’autre sens car cette année, la plus
part de nos candidats sont des filles.
Jean-François: la commission électorale se définit elle-même comme un second violon du
processus électoral, au moins on nous entend, au mieux on se porte. Il faut éviter toute forme
d’instrumentalisation des règles. On hésite pas à trancher, mais en déplorant à huit clos qu’on
ait eu à le faire. Exemple, une année, problème de surnoms dû à une étudiante qui avait
instrumentalisé la règle sur les surnoms, elle disait s’appeler FUNDP pour glaner des voix.
On a pas invalidé sa candidature mais on était assez amers, assez déçus sur l’exemple assez
piètre qu’elle donnait. Déontologiquement l’année passée c’était nickel, je ne doute pas que
ce sera à nouveau nickel cette année.
Kevin : (se présente) étudiant en dernière année en histoire.
Jean-François: merci pour votre engagement.
Florence : en espérant qu’on ne se voie plus qu’au dépouillement
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2. Financement des campagnes
Linh : l’année dernière on donnait 10 euros par personnes pour les 10 premiers de la liste, 5
euros pour les autres sachant qu’une liste ne peut pas présenter plus du double de candidats
que de sièges prévus.
Florence : c’est l’AGL qui finance ?ça peut être important
Linh : savez-vous quand on donne l’argent ?
Florence : sur base des justificatifs.
Florence : Y a-t-il d’autres listes ?
Linh : peut-être deux listes qui s’annoncent, mais je n’ai pas de nouvelles. Mons hésite soit
s’allier à Horizon soit liste spécifiquement local. Vendredi prochain, réunion à Tournai, pour
faire la séance d’info.
Florence : ça peut être impressionnant car ils sont nombreux, c’est une immense salle, une
ancienne chapelle utilisée comme Théâtre, le vice-Doyen est là. Important de bien présenter.
Jean-François : si on est certain d’avoir un succès certain, je suis partant pour que les listes
viennent. Il faut prévoir une formule light, ou on peut déguerpir, annuler facilement.
Linh : est-ce neutre de dire par exemple que Horizon est là ? Le kot citoyen voudrait
organiser un débat entre les têtes de liste.
Jean-François : très bonne idée, la commission peut se greffer et venir cautionner la
démarche par notre présence.
Florence : quand la commission électorale va à Tournai pour représenter la commission,
peut-elle amener dans ses bagages la tête de liste ?
Jean-François: oui, on peut bien distinguer les séquences. Si les séquences sont bien
distinguées, il n y a pas de soucis.
Décision :
La commission se prononce en faveur de la présence des têtes de liste lors de la séance
de présentation à Tournai, à condition que les séquences soient bien distinguées.
Linh : QQCh à rajouter ?
Jean-François : merci
3. Prochaine réunion
14 mars à 12h45
Approbation des candidatures.
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