Procès-verbal du Conseil
électif du 26 avril 2014
9h – SUD 01

Conseillers présents : ANDRY Tiffany, ANNOYE Hugues, BERTRAND David, BLEECKX Justine,
BOUTAHER Elias, BRAGHINI François, CALDERON PEREZ Juan De Jesus, CALLOT Philippe,
COUTANT Valentin, DEBRUXELLES Maxime, DECERF Amandine, DRABBÉ Simon, GEELS Ysaline,
GEVERS Merlin, GODRIE Adèle, GRÉGOIRE Antoine, JANE-ALUJA Hélène, JOB Aurélia, LAHOUSTE
Corentin, LAMBERT Louise, LEDOUX Maryline, LEGAT Benoît, LOOS Robin, MALAY Olivier, MALAY
Nathalie, MASSART Nhân, MEIRLAEN Matthias, NGUYEN Linh, PATTERSON Charlotte, PETCU
Ioana, PINGOT Louis, RESINELLI Loris, SAMBA KAITE Madeleine, THONARD Remacle, TISSOT
Véronique, VALENTI Laïla, VAN KEIRSBILCK Leïla, VERSTRAETEN Gaëlle, ZARZA DAVILA Fermin.
Procurations : ANDRY Tiffany (Laïla Valenti), DECERF Amandine (Olivier Malay), DE GROVE
Bernard (Maryline Ledoux), DESAGRE Christophe (Robin Loos), GODRIE Adèle (Hugues
Annoye), GRÉGOIRE Antoine (Hélène Jane-Aluja), LAHOUSTE Corentin (Benoit Legat), LECOMTE
Charly (Christophe Leconte), LECOMTE Valentine (Valentin Coutant), LESPAGNARD Astrid
(Antoine Grégoire), PEETERS Benoit (Maxime De Bruxelles), PETCU Ioana (Kaité Samba),
PIRSON Laetitia (Meirlaen Matthias), TEPEBASI Yakolen (Laïla Valenti), TERMOTE Camille
(Charlotte Patterson), TISSOT Véronique (Linh Nguyen), VANDERMEERSCH Gauthier (Loris
Resinelli), VAN TICHELEN Clarisse (Ysaline Geels), VERHAEGHE HÉLÈNE (David Bertrand),
VIELLEVOYE Christopher (Remacle Thonard).
Membres AGL présents : BIHIN Agnès, GUÉRARD Martin, SAUSSEZ Werner, MASSIN Tanguy,
MANSOR Safaian Parham, SCHEPMANS Geoffrey, LUKENGE Christian.
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Ordre du jour :
0. Message de la commission électorale
1. Formalités d’ouverture du Conseil
2. Transgression des règles déontologiques par un conseiller
3. Election du Comité
3.1 Présidence (co-pré, vice-présidents, secrétaire général)
3.2 Trésorier
3.3 Vice-présidents
3.4 Rédacteur en chef de la Savate
3.5 Présidence du Conseil
4. Election des mandats externes
4.1 Au conseil d’administration de l’UCL
4.2 Au Conseil académique de l’UCL
4.3 Au Conseil des affaires sociales et étudiantes (CASE) central
4.4 CEFO
4.5 Délégation communautaire
4.6 Au conseil des relations internationales
4.7 Au conseil de l’animation
4.8 Restaurants universitaires
4.9 Commission électorale
4.10 AG Ciaco + BD DUC
4.11 C.A. d’Univers Santé
4.12 Subsides socio-culturels
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0. Message de la commission électorale.
La commission électorale revient sur les faits ayant marqué la campagne étudiante et évoqués
lors de la proclamation des résultats.
Elle rappelle l’éthique et l’esprit qui devrait prévaloir lors d’une telle campagne et invite les
prochains candidats à réfléchir à des solutions. La commission invite tous les étudiants à
prendre de la hauteur. L’UCL a besoin d’une représentation forte et cohérente. La démocratie
au niveau étudiant doit rester une fête autour d’un projet politique et c’est un processus
éducatif.
Parham : Demande des précisions sur le nombre d’interpellations et les décisions de la
commission.
Maryline : Souligne que ce climat délétère est toujours présent à l’AGL.
Martin : Dit ne pas l’avoir ressenti.
1. Formalités d’ouverture du Conseil
 Signature des présences et distribution des documents.
 L’ensemble des conseillers présents reçoit un exemplaire de la charte
éthique du mandataire AGL et le signe.
 Rappel des signes de communication (d’accord, pas d’accord, répétition,
point technique).
 Tour des prénoms et annonce des procurations.
 Présentation de l’ordre du jour.
Maryline : Estime qu’il est étrange qu’une nouvelle assemblée doive approuver les PV d’une
ancienne composition.
Remarque issue de Bernard : Les documents n’ont pas été envoyés conformément à l’art. 5
(4jours à l’avance d’après ROI). Le point doit donc être ajourné.
Nathalie : Fait remarquer que ce serait dommage de devoir traiter un tel point pour un détail de
forme.
Loris fait remarquer qu’une bonne partie du groupe n’est pas présente vu que le conseil est un
samedi.
 C’est comme ça chaque année
Ordre du jour approuvé
Les PVs des deux derniers conseils sont approuvés
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2. Transgression des règles déontologiques par un conseiller
Débats Confidentiels.
La retranscription du débat ainsi que le détail des votes sont consultables à l’AGL, pour toutes
personnes concernées.
Le Conseil décide d’approuver la note et d’interdire à l’étudiant concerné de se présenter à tout
mandat durant l’année 2014-2015.
3. Élection du Comité
Coprésidence: Merlin Gevers et Matthias Meirlaen
Secrétaire général: Martin Guérard
Vice- président enseignement: Antoine Grégoire
Vice- présidente social: Leila Van Keirsblilck
Vice- présidente transition écologique: Marie-Hélène Lefèvre
Vice-présidente multi-sites: Linh Nguyen
Trésorier: Loïc Druenne
Responsable communautaire: Olivier Malay
Responsable communication et recrutement : Elise Scharpé
Responsable formations: Anaïs Zaouk
Responsable informatique et logistique: Hélène Verhaeghe
Responsable animation: Benoit Peeters
Responsable ouverture sociétale: Jules Piraux
Responsable cours méta-métis: Benjamin Peeters
Responsable polyvalent: Amandine Decerf
*Présentation de la déclaration de la politique générale et des membres *
Antoine: Je suis en droit. Je suis à ma deuxième année à l’AGL, je fais partie d’une fratrie de 5
enfants. Je suis aussi impliqué dans la revue de ma fac.
Leila: Se présente.
Marie-Hélène: Étudiante en science politique et investie cette année dans deux commissions:
développement durable et enseignement.
Le poste change de nom et passe de
“développement durable” à “transition écologique”.
Linh: Déjà investie sur le site de Woluwé.
Martin: Étudiant en science de la population. S’est investi à l’AGE à Namur, actuellement à
l’Organe. Veut devenir secrétaire générale de l’AGL. Accent sur le terrain. Rédaction d’un plan
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syndical sur base de la note si comité l’approuve (calendrier, etc.). La DPS a été rédigée par
une 50aine de personnes.
**** : La DPG est une balise non obligatoire, qui permet juste de communiquer les projets de la
présidence.
Valentin: J’ai une remarque sur le multi-site. Il faut que le comité “pense multi-site”. Dès qu’un
projet est lancé ou pensé, il faut aussi l’envisager dans le cadre multi-site.
Kaité: J’espère que l’ouverture sera bien effective pour tous les étudiants. De plus, je n’ai pas
entendu de projet sur l’international et les étudiants internationaux.
Maryline: Concernant une “AGL muti-site” qu’entendez-vous par là? D’autre part, sur les
langues, je me pose des questions sur votre position, comme le Conseil a voté contre les
balises langues la fois passée. En social, je suis étonnée que l’on parle logement sans même
évoquer le Syello. L’exposition photo sur l’insalubrité c’est sympa, mais ça ne changera rien.
Sur le remboursement des syllabi, je ne pense pas que l’UCL fasse mal, mais plutôt que le
décret ne donne pas les moyens aux universités d’appliquer le décret. Sur les jeudis veggies, je
préfère qu’on parle de consommation locale que de ne pas manger de viande. Enfin sur le
multi-site, je trouve ça un peu condescendant de dire “on va aller former les petits sites”.
Merlin: Cela ne signifie pas qu’on ne veut pas penser multi-site, mais c’est un fait, et on doit s’y
adapter, la situation se présente à nous. Par rapport à l’international, référence à la CGEE? Un
des projets du nouveau recteur est par rapport à cela. Il faudra donc voir ce que lui avance et
se baser là-dessus pour réagir.
Antoine: Je n’ai pas envie d’enlever de l’argent à une enveloppe vide, pas au détriment de ce
qui existe bien sûr, mais plutôt essayer de trouver de l’argent ailleurs.
Matthias : Abonde en son sens par rapport à l’aspect démocratisation pour les boursiers
(syllabi).
Merlin : Précise que les innovations pédagogiques ne sont pas un souci tant qu’elles ne
remplacent pas le présentiel.
Leila: En ce qui concerne le Syello, moi je suis évidemment convaincue de son importance. Ici,
on a juste mis en avant trois projets prioritaires. Sur l’insalubrité, je ne pense pas que tous les
étudiants soient au courant. Sur le remboursement des syllabi, il est prévu par le décret de les
rembourser entièrement et pas partiellement. Il ne me semble pas que ce soit impossible
financièrement pour l’UCL.
Marie-Hélène: Sur les syllabi, un remboursement forfaire de 40€, c’est injuste, car ça ne tient
pas compte de la diversité des coûts.
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Mathias: Sur les jeudis veggies, c’est sûr que l’accent est mis sur la viande, c’est ça l’objectif de
base. Mais on est aussi pour le local, et on pourrait tout à fait faire d’autres actions qui cette fois
concerneraient le local.
Linh: L’idée ce n’est pas d’implanter un fonctionnement d’un site sur un autre, mais d’offrir des
pistes de réflexion et de bonnes pratiques.
Justine: Pour le site de Saint-Gilles, l’agenda des étudiants en archi est très différent et c’est
donc difficile d’avoir un relais et une communication avec l’AGL centrale. Sur le fait que les
présidents de site puissent venir au Conseil, c’est chouette sur papier, mais je ne suis pas sûre
que ce soit possible, mais ce n’est pas grave.
Werner: C’est bien de former les multi-site, mais il faut aussi former l’AGL centrale. Il y a
beaucoup de petits jeunes, même s’il y a quelques vieux cons. Par rapport aux bourses, on
pourrait fonctionner différemment. Pour prendre un super bon exemple, quand tu vas à la
reprographie, on avance le papier de boursier et on reçoit les bouquins sans rien d’autre en
échange.
Kylian: Ouvrir les commissions c’est cool, mais je n’ai pas envie d’être face à un agenda
imposé par l’UCL, c’est aussi une façon de rester dans sa tour d’ivoire. Paradoxe paradoxe.
Elias: Sur le multi-site, c’est clair que l’AGL est de plus en plus présente sur les sites. Je trouve
qu’il faudrait un système à l’AGL, comme au CASE: Un truc central et des trucs locaux.
Maxime: Je soutiens le comité. Ils sont super cools. Ça a été discuté ensemble et de manière
super ouverte tant pour le fond que la forme. C’est chouette qu’on s’ouvre à deux autres listes.
Positif qu’il y ai un point syndical, la communication va d’office être structurée par cet outil et ça
va être super.
Merlin: Sur Saint-Gilles, cela va de soi que nous vous soutiendrons. Sur le multi-site,
normalement c’est bien une logique comme ça qui est en place, mais le “conseil LLN” n’a pas
été formellement créé. C’était souvent les fins de conseils qui étaient consacrées à cela.
Linh: On est bien d’accord pour dire qu’il faut aussi des formations sur LLN.
Martin: Ok, c’est un équilibre, on met notre calendrier sur base du plan syndical et il faudra bien
sûr l’adapter. On part du constat qu’on a du mal à suivre nos projets propres plutôt que ceux de
l’UCL. Matthias précise que mener nos propres projets et les communiquer permettra de
donner de la visibilité et de ne pas s’enfermer sur nous-mêmes.
Matthias: Travailler des projets internes c’est ne pas s’enfermer, car ce sont des projets que
l’on veut mener avec les étudiants et donc communiquer dessus.
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Parham: Je voudrais attirer l’attention sur le très jeune âge du comité. Je pense que ça peut ne
pas être évident de gérer toute la complexité des dossiers pour des candidats en bac1.
Maryline: On n’a pas encore parlé du fait que vous voulez restreindre les activités dans
lesquelles l’AGL s’engage et mettre des priorités. Quels types de projets vont être refusés ou
mis de côté? Ceux avancés par l’UCL et vos propres projets. Garantie que ce soit sur des
thématiques larges et pas sur ce qui concerne la vie des étudiants.
Kaité: J’abonde dans le sens de Parham et je voudrais savoir quels seront les méthodes de
communication puisque, Merlin fut responsable communication il y a deux ans.
Merlin: Il faudra dynamiser la savate, le groupe Facebook et le site. Il faudra également
renforcer le système des représentants AGL, créer un réseau et faire un suivi de ce que fait
l’AGL au sein des auditoires. Il faudrait que ce réseau serve dans les deux sens (bottom up).
Etre présent dans l’espace public, chaque projet est prévu et planifié pour être communicable.
Martin: Le comité ne pourra pas faire 10 projets par commission et il s’engage donc à suivre les
3 retenus. Ils seront pour autant présents sur les activités importantes.
Leila: Je suis ok sur le fait que je suis jeune et que je dois être formée.
Parham: Il faut aller voir ailleurs, pas que dans l’AGL, aller voir d’autres acteurs.
Ysaline: Malgré leur jeune âge, je soutiens ce comité et je trouve que c’est du beau boulot et
une super ambiance.
*présentation communautaire*
*présentation animation *
*présentation ouverture sociétale *
Maryline: Pour le communautaire, Il y a une contradiction entre votre campagne et la DPG vu
que l’ORC choisie est la FEF. Pour l’ouverture sociétale, c’est important, il ne faut pas exclure
des étudiants qui ne seraient pas d’accord avec certaines prises de position. Concernant le
statut des artistes, c’est intéressant, mais ça ne touche pas les étudiants UCL.
Loris: Le CAN, les gobelets et guindaille 2.0., ce n’est pas très concret et c’est déjà en place.
J’ai l’impression qu’il y a une méconnaissance du monde de l’animation. Quel dialogue avec
les collectifs ? Il n’y a aucun point concernant UCL logements sur les salles par exemple.
Werner: Il y a déjà une note sélection à la FEF, vous en voulez une nouvelle ou la modifier?
Merlin: La FEF est un cadre qui correspond et qui est en place, mais si le Conseil veut changer,
ça peut être dans une autre ORC. Pour la sélection, il y a un GT sélection qui est ouvert et il
faudra voir avec eux, la note peut être approfondie. L’essence de l’ouverture sociétale, c’est de
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ne pas toucher que les étudiants, c’est globalement défendre la place de la culture et de la
société.
Martin: N’importe quel conseiller peut venir avec une proposition de note. Le Comité sera
solidaire avec les notes votées par le Conseil. Par rapport à l’animation, il faut être lucide sur le
rôle de chacun, on n’est pas le GCL, la Fédé ou l’Organe. Il faut travailler ensemble, mais
chacun à sa place. Quelle forme pour le can et le gp anim ? Cette question n’est pas neuve,
mais c’est utile d’y réfléchir et ça doit être continué. Déjà ça, ça prendra beaucoup de temps.
François : On va passer à la présentation des responsables. Ces postes sont ouverts, d’autres
personnes peuvent se présenter si elles le souhaitent.
 Trésorerie : Loïc n’est pas présent, Maxime présente le texte qu’il a écrit. Personne
d’autre n’est candidat.
 Communautaire: Olivier Malay est candidat. Il se présente: président du conseil fédéral,
et vieux roublard de l’AGL. Il est passionné par les matières communautaires. Pas
d’autres candidats.
 Animation: Benoit Peeters est candidat. Calotté del, future kapiste 2ème science po…
Merlin lit le texte de Benoit qui n’est pas présent.
Kaité: Question sur Benoit: il a déjà été responsable de la commission sociale et il n’a
pas trop géré, quid?
Merlin: Il a géré au premier quadri et avait prévenu qu’il serait plus dispo pour le
second. J’ai pleinement confiance.
 Ouverture sociétale: Leila lit le texte de Jules Piraux qui n’est pas là. Il fait double
master sc po-éco, ancien kapiste, était à commission enseignement à Namur. Pas
d’autre candidat.
Vincent Blondel : Il est très content d’avoir été invité et il se réjouit de travailler avec le comité
élu dès septembre.
Coprésidence, Merlin et Matthias :

37 pour

4 abstentions

6 nuls

Le trésorier, Loic Druenne :

37 pour

3 abstentions

7 invalides

Ouverture sociétale, Jules Piraux:

34 pour

6 abstentions

6 non valides

Communautaire, Olivier Malay:

32 pour

2 abstentions

6 non valide

Animation, Benoit Peeters :

27 pour

12 abstentions

7 non valides
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 Responsable communication et recrutement : Elise Scharpé. Elle se présente et
présente son projet.
Vote : 38 pour

7 abstentions

 Responsable formations: Anais Zaouk. Depuis 2 ans à l’AGL et actuellement
responsable salles AGL. Pas de réactions ni d’autres candidatures.
Vote : 32 pour

9 abstentions

 Responsable informatique et logistique: Hélène Verhaeghe. Pouvoir promouvoir les
logiciels libres.
Vote : 41 pour

4 abstentions

 Responsables cours méta-métis: Benjamin Peeters. Étudiant EPL. Ancien kapiste
kap vert, a travaillé dans commission dd, empreinte ASBL.
Vote : 36 pour

10 abstentions

 Responsable polyvalent: Amandine Decerf. Rôle de favoriser les projets communs et
liens entre les projets.
Corentin: Sur le responsable polyvalent, je pense qu’il faut être vigilant, car c’est
souvent difficile de se sentir impliqué quand on n’a pas un rôle clair. Mais je tiens à
dire que c’est chouette d’essayer de nouvelles formes.
Ysaline: Il ne faut pas non plus que les autres se reposent sur elle en se disant qu’elle
est là pour combler les manquements de chacun.
Merlin: Je suis d’accord avec vos commentaires, clairement le rôle de la responsable
polyvalente ne sera pas de s’occuper de “nos poubelles”.
Vote : 37 pour

8 abstentions

 Responsable Savate: Agnès Bihin
Hélène: Je voudrais vraiment soutenir ta candidature! Je suis sûre que tu feras ça bien.
Valentin C.: Peut-on avoir une page multi-site?
10

Corentin: Le papier n’est-il pas dépassé?
Agnès: Évidement pas de souci pour le multi-site et je suis d’accord qu’il faut
développer les supports numériques.
Merlin: Je voudrais dire qu’Agnès, n’était même pas candidate, mais qu’elle connait
déjà tout de l’AGL. C’est donc génial.
Vote : 37 pour

8 abstentions

 Présidence du Conseil : Laetitia Pirson. Investie l’an passé dans l’AGL et impliquée
durant la campagne. Elle n’est pas présente et est donc présentée par Marie-Hélène.
Pas d’autres candidats.

Vote : 38 pour
5 abstentions
4. Élections des mandats externes
4.1 Conseil Académique de l’UCL
Sont candidats: Maryline Ledoux, Antoine Grégoire, Benoit Legat, Philippe Callot, Ysaline
Geels, Matthias Meirlaen, Simon Drabbé(Mons), Binôme: Robin Loos/Corentin Lahouste.
Les candidats se présentent.
Vote : Tous les candidats sont élus

4.2 Conseil d’administration de l’UCL
Sont candidats: Charlotte Patterson, Merlin Gevers, Aurelia Job, Maxime Debruxelles, Hélène
Jane-Aluja , Remacle Thonard, Nhân Nassart, Gabriel Lévy.
Égalité des votes entre Hélène et Remacle, le conseil décide de revoter, car le ROI ne prévoit
pas ce cas.
Hélène : 28 voix
Remacle : 16 voix
Charlotte, Merlin, Maxime, Gabriel et Hélène sont élus.
4.3 Conseil des affaires sociales et étudiantes (CASE) central
Corentin explique ce que c’est.
représentants de chaque site.

Il y a 5 places pour conseil AGL et 5 places pour des
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François : rappelle que bien que rien ne l'y contraigne, l'AGL attribue traditionnellement une
des places de la délégation étudiante à un candidat CGEE et invite les conseillers à faire
preuve de courtoisie.
Sont candidats: Esteban Rosensweig, Leila Van Keirsbilck, Sarah Glarner, Matthias Meirlaen,
Julien Barreau, Christian Lukenge, Juan Calderon Perez, Gaëlle Verstraeten (Mons, mais ira
à LLN), Tanguy Massin, Kaité Samba.
Sont élus:
Leila : 41 voix,
Esteban : 38 voix,
Matthias : 35 voix,
Gaelle : 30 voix,
Tanguy : 29 voix et
Christian : 27 voix.
4.4 CEFO
Sont candidats: Antoine Grégoire, Astrid Lespagnard, Kylian Koninck, Merlin Gevers, Nhân
Massart, Benjamin Peeters , Werner Saussez(ne sera pas là au second quadri)/ Gwenael
Laurent.
Benoit: Se demande si les Mooc (cours en ligne hors présentiel) sont une bonne approche et
quelle est la position des candidats sur la question?
Les candidats réagissent. Ils sont un bon outil, mais tout dépend de leur utilisation.
Sont élus :
Antoine: 33 voix,
Werner/Gwen : 31 voix,
Merlin : 30 voix,
Benjamin : 27 voix,
Astrid (15 voix) et Nhân (15 voix) sont suppléants.
4.5 Délégation communautaire
François : 11sièges sont à pourvoir.
Sont candidats : Merlin Gevers, Evelyne Jadot, Geoffrey scheepmans , Olivier Malay, Marie
Charue, Louise Lambert/Werner Saussez, Martin Guérard, Julien Barreau , Valentin Coutant,
Amandine Verfaillie /Clarisse Van Tichelen, Maxime Debruxelles, Camille Lequeux.
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Sont élus :
Merlin : 37 voix,
Valentin : 36 voix,
Amandine/Clarisse : 36voix,
Evelyne : 35voix,
Maxime : 35 voix,
Louise/Werner : 34voix,
Olivier : 33 voix,
Martin : 32 voix,
Geoffrey : 28 voix,
Marie : 25 voix,
Julien : 24 voix,
François : Rappelle qu’il a aussi plein d’autres mandats à pourvoir qui seront traités dans les
commissions, donc n’hésitez pas à vous y présenter.
4.6 Conseil des relations internationales
François : 2 sièges (1 effectif et un suppléant) sont à pourvoir.
Sont candidats : Kilian Dekoninck, Matthias Meirlaen, Ysaline Geels, Christian Lukenge, Kaïte
Samba.
Ils se présentent.
Valentin : Demande de bien prendre en compte les Erasmus en médecine qui n’existent
actuellement pas.
Ysaline : Réponds qu’elle en est bien consciente et qu’elle prendra cela en compte.
Les autres appuient.
Olivier: Pour moi, il y a deux positions à porter: la lutte contre la logique “ranking” et la défense
de la position de l’AGL sur le boycot des universités israéliennes.
Christian : Explique qu’il défendra évidemment cela, car c’est la position de l’AGL.
Mathias: Sur les rankings, je suis tout à fait d’accord, c’est dangereux cette logique. Sur la
Palestine, je défends évidemment la note que j’ai votée.
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Kilian: Je ne connais pas les dossiers que vous citez, mais je suivrai évidemment les positions
de l’AGL.
Ysaline: Idem Mathias. J’ajouterais qu’il faut aussi faire un focus sur l’Afrique, car je trouve qu’il
y a un désinvestissement de l’UCL en la matière.
Kaité: J’ai déjà siégé là-bas et je suivrai la position du Conseil.
Sont élus :
Mathias : 24 voix
Ysaline : 24 voix

4.7 Élection du CAN
François : 7 sièges sont à pourvoir
Se présentent : Amaury de Woot, Mathias Meirlaen, Martin Guérard, Gaelle Verstraeten, Benoit
Peeters, Anaïs Zaouk.
Tous les candidats sont élus.
4.8 Restaurants universitaires
Kevin : Explique le mandat
Se présentent : Leila Van Keirsbilck, Laetitia Pirson
Leïla et Laeticia sont élues en assemblée sans vote papier.

4.9 Commission électorale
Nathalie : Explique le mandat.
Se présentent: Pierre-Alexandre Beaufort, Mehdi Dumoulin, Sarah Glarner, Maxime
Debruxelles, Nicolas Mathey (suppléant).
Tous les candidats sont élus.
4.10 AG Ciaco + BD DUC
Est candidat : Matthias Meirlaen
Matthias est élu.

4.11

C.A. d’Univers Santé

Sont candidats : Élias Boutaher, Benoit Peeters et Geoffrey Scheepmans.
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Tous les candidats sont élus.
4.12

Subsides socio-culturels

Sont candidats : Sarah-Christelle Derkenne, Martin Guérard, Fermin Zarza Davila , Gaelle
Verstraeten, Juan Calderon Perez.
Tous les candidats sont élus.
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