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Commission électorale, Réunion du 3 avril 2014, 16h à l’AGL
Présents : Florence Vanderstichelen, Mehdi Dumoulin, Nathalie Gundermann,
Jean-François van Drooghenbroeck, Elodie Souplit, Olivier Pereira
Excusés : Maxime Lahoux, Axelle Muller
Secrétaire : Benjamin Peltier
1. Approbation du PV du 19 mars 2014
Ce point est reporté parce qu’il n’a pas été abordé.
2. Dépouillement des résultats des élections
Avant de procéder au dépouillement, la Commission prend connaissance des
plaintes écrites et des demandes d’avis qui lui ont été adressées durant la
campagne.
1. La commission a reçu des interpellations écrites et orales de Merlin
Geevers (Cactus) portant sur les usages de face book et la présence de
candidats aux bureaux de vote. Au nom de la commission la présidente et
la vice-présidente ont rappelé à tous l’esprit de la campagne neutre. Lors
de la réunion relative aux recommandations à effectuer pour l’an prochain,
la Commission se penchera sur la question de la campagne neutre et sur
l’usage des réseaux sociaux et leur contrôle.
2. La commission a reçu, durant la période de recours, un courrier de la liste
You. Elle retient plusieurs interpellations relatives
- à l’usage des réseaux sociaux : fera l’objet d’une recommandation pour
l’an prochain ;
- à la clash dans les espaces UCL et hors UCL. La commission
demandera aux listes un nettoyage pour le 10 avril. De plus, la
commission est informée de l’esprit délétère qui a régné autour de
cette question de clash.
- à la place de la tête de liste dans une liste qui pratique l’ordre
alphabétique : fera l’objet d’une recommandation pour l’an prochain
- aux pressions subies par de futures candidates pour un changement de
liste
- au non-respect de la campagne neutre autour des bureaux de vote
- au climat agressif qui a régné lors de la campagne
Cet ensemble convergeant d’observations, de plaintes, de reproches
mutuels, d’incidents témoigne d’un climat délétère, indigne de nos valeurs
qui a régné au cours de cette campagne .
La Commission a dès lors longuement hésité à procéder au dépouillement. Elle s’y
est décidé à l’égard de la grande majorité des étudiants qui ont joué loyalement le
jeu de la fête démocratique et que seuls quelques-uns ont gâché. Mais aussi parce
qu’à ce stade du processus elle ne dispose pas de suffisamment de preuves
tangibles qui montrent leur incidence sur le résultat des élections.
La Commission convoquera les têtes de liste, en présence du Vice Recteur aux
affaires étudiantes pour poursuivre cette discussion.
La commission souhaite être invité par l’AGL au début de son Conseil électif.
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La Présidente fera un discours introductif à la proclamation et ce message sera
envoyé à tous les candidats. Il sera publié sur le site de l’AGL
3. Résultats
La commission procède au dépouillement et à la proclamation des résultats.
Ceux-ci sont validés.

