ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DE LOUVAIN
Rue des Wallons, 67 ■ 1348 Louvain-la-Neuve ■ 010/450.888 ■ www.aglouvain.be

Réunion du 19 février 2014, 12h45 à l’AGL
 Présents : Florence Vanderstichelen, Axelle Muller, Mehdi Dumoulin, Maxime Lahou et
Nathalie Gundermann.
 Excusés : Elodie Souplit, Olivier Pereira, Jean-François van Drooghenbroeck.
Secrétaire : Benjamin Peltier

1. Approbation du PV du 27 février
Approuvé

2. Approbation des candidatures
4 types de candidatures litigieuses :
1. Manque de la carte d'étudiant (malgré rappel)
Si l'objectif est de vérifier via la carte que le candidat est bien étudiant inscrit à l'UCL alors,
il y a d'autres moyens de le faire. Par contre un autre argument est qu'un minimum de
rigueur est nécessaire et qu’il faut donc responsabiliser les étudiants.
La commission décide d'envoyer un dernier rappel avec un ultimatum pour jeudi 20 mars
17h. Le mail sera aussi envoyé aux têtes de liste pour information. Les étudiants qui n'ont
pas respecté ce délai sont écartés de toutes les élections auxquelles ils se présentaient. Si les
règles de parité ne sont plus respectées suites à ces retraits, cela ne portera pas à
conséquence. En effet, la parité a bien été respectée pour la confection des listes.
2. Manque de la confirmation (malgré rappel)
La confirmation servait à s'assurer que les personnes déposaient bien les candidatures en
leur nom propre. Même décision que pour le manque de carte.
3. CGEE non-approuvé
Deux candidats restent problématiques, car ne sont pas passé à la CGEE. L'un est candidat à
Woluwé, l'autre a déjà été candidat CGEE par le passé. Il est décidé de laissé la CGEE
trancher.
4. Candidatures tardives
Deux cas arrivés respectivement samedi et dimanche. La commission estime que le retard
est excessif et sans réel justification. Candidatures rejetées.
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Problème à Mons : une étudiante se plaint que les étudiants n'étaient pas au courant et que plusieurs
candidats pour le conseil de faculté auraient voulu se présenter. Maxime Lahou est chargé de se
renseigner. Il transmettra son avis à la commission électorale.

3. Informations élections et Bluekrypt
Globalement la période d'inscription aux élections a été bonne. Les candidatures sont en
augmentation dans quasiment toutes les catégories.
Par ailleurs le programme informatique avance mais Bluekrypt a pris du retard avec l'élection du
recteur. Le programme test sera accessible demain ou après demain.

4. Clé
Axelle Muller, absente le jour du dépouillement, demande à être libérée de sa charge de porteuse.
Benjamin Peltier reprend son rôle.

5. Suivi règlement :
Ajouter pour l'an prochain que la tête de liste est exclue en cas de construction de la liste via l'ordre
alphabétique.

