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Compte-rendu de la commission électorale
19 mars 2015 | 12h45 | Salle du comité de l’AGL
Présents : Florence Vanderstichelen, Olivier Pereira, Maxime Debruxelles, Mehdi Dumoulin, Véronique
Eeckhoudt
Excusés : Elodie Souplit, Jean-François Vandrooghenbroeck, Pierre-Alexandre Beaufort, Fanny Simon, Nicolas
Mathey, Florence Vanderstichelen, Genevière Schamps
Secrétariat : Antoine Saint-Amand

1. Validation du nombre de sièges
1.1. Conseil AGL
Selon le décompte : il y aurait 74 personnes au conseil si on ne tient pas compte des doctorants, 80 si on en
tient compte. Cela signifie l’ajout d’un siège facultaire en FIAL, MEDE et EPL ainsi que l’ajout des trois
sièges universitaires correspondants.
Plusieurs arguments contre l’inclusion des doctorants dans le décompte sont évoqués : ce sont des facultés
déjà bien représentées ; le quorum au conseil sera plus difficile à atteindre si on augmente le nombre de
conseilleurs ; ces sièges supplémentaires n’iraient pas à forcement à des doctorants.
Inclure dans le taux de participation, c’est plus propre.
Trop gros nombre de conseilleurs, on peut augmenter la tranche d’étudiants par siège. Recommandation
pour l’année prochaine.

2. Validation des candidatures
Il y a beaucoup moins de problèmes que l’année passée. Cinq listes se présentent et il y a aussi 7 candidats
hors-liste (ce qui fait beaucoup plus que les années précédentes). Il ne reste donc plus que 7 candidatures
problématiques. Ils n’ont pas confirmé via le lien, ni par réponse de mail (4 ou 5 envoyés depuis vendredi).
Décision est prise de retirer leur candidature.
Il n’y a par ailleurs rien de choquant dans les surnoms soumis.

3. Programme de vote
Il y a moins de pages qu’avant, ça va plus vite. On va le tester ce weekend en grandeur nature avec les
conseillers. Ce sera prêt pou samedi. Olivier Pereira accepte le rôle d’auditeur. Les trois porteurs de clés sont
Antoine Saint-Amand, Violaine Alonso et Mehdi Dumoulin. (Suppléants : Florence Vanderstichelen,
Maxime Debruxelles et Nicolas Mathey).
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