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1. Recommandations pour l’an prochain
Sur la question du remboursement, il serait peut-être intéressant de définir des critères clairs car certaines
situations sont difficiles à trancher (verres, frais de téléphone post-élection, etc.). On pourrait imaginer un
montant forfaitaire, même si alors on ne sait exactement à quoi sert l’argent. Pour ce qui concerne les frais de
téléphone, on rembourse le supplément au forfait mais pas le forfait.
En ce qui concerne la communication, il faudrait définir plus précisement qui est responsable de quoi
exactement (tant la communication intra-AGL que vers les étudiants). Plusieurs propositions sont lancées :
un point d’information au conseil, systématiquement envoyer le PV de la com élec aux conseillers, plus
communiquer au sein de la commission sur ce qu’il se passe, définir quels sont les référents au sein de la com
élec selon la question.
Pour des points plus sensibles de modifications du règlement électoral qui doivent être approuvés par le
CASE et le conseil, il faudrait peut-être prévoir un délais et faire voter (au moins sur le principe) les
modifications plus sensibles plus tôt en ayant une marge de sécurité d’un CASE éventuellement.
Il serait peut-être intéressant de se repencher sur la scission des élections. À la FEF, ils ont fait une grande
analyse sur la participation aux élections étudiantes dans différents établissements. Il semblerait que la
participation soit plus grande avant Pâques. Si on scinde, ce serait peut-être intéressant de voir ce que ça
donne dans d’autres facultés. On pourrait voir aussi ce que ça donne dans les facultés qui organisent des
élections pour les délégués en septembre (en EPL par exemple), même s’il faut faire attention que les
délégués sont souvent plus proches des étudiants et donc la participation est plus grande participation.
Il faudrait également réaborder la question du genre de manière la plus adéquate possible. On n’avait pas
trouvé de solution pour les transgenres, ce serait intéressant de s’y repencher. Peut-être faudrait-il amener le
point auprès de l’AGL en donnant les différents éléments.
Concernant les tableurs des élections, ce serait chouette de les mettre en ligne pour que les gens puissent
chipoter avec. Étant donné que ce tableur est compliqué, il faudrait peut-être s’y replonger en détails. Cela
devrait peut-être mener aussi à une réflexion plus large sur la facilitation des règles d’élections.

2. Divers
Bluekrypt va normalement communiquer un nouveau design pour le programme de vote.

