ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DE LOUVAIN
Rue des Wallons, 67 ■ 1348 Louvain-la-Neuve ■ 010/45.08.88
agl@aglouvain.be ■ www.aglouvain.be

ODJ de la commission électorale
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Secrétariat : Timur Uluç

1. Approbation du PV 160202
- Pas de remarque, le PV est approuvé -

2. Approbation de l'ODJ
Jonathan souhaite rajouter deux points divers, l'un concernant la demande de subside anim, l'autre
concernant une action de l'UBE.

3. Retour sur le règlement : Conseil AGL & CASE
Le Conseil s'est montré défavorable au changement de l'article 29 et 30 (changement sur les bureaux
de vote). Le Conseil a également souhaité établir une modification de l'article 25 pour l'année
prochaine et organiser les élections sur 3 jours (contre 4 cette année).
Le CASE (cf. pv. CASE 146) a quant à lui approuvé les propositions, malgré que les divergences du
Conseil aient été annoncées. Le règlement 2016 est joint à ce PV.

5. Visite des sites
Une rencontre a été faite avec St Gilles. Les étudiants du CEA vont garder une organisation similaire
à l'année précédente. Ils veulent 15 sièges pour leur Conseil de site. Ils ne savent pas encore s'ils
rejoindront une liste existante.
Concernant Tournai, une rencontre n'a définitivement pas pu être organisée. Des contacts
téléphoniques ont donc été faits pour expliquer procédure et déroulement général. Ils veulent 20
sièges pour leur Conseil de site.
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6. Répartition des sièges
Les seuls changements par rapport à l'année passée sont la faculté de FIAL et EPL qui passent tous
deux de 2 à 3 sièges (car ils montent d'une tranche de 1000).
→ La répartition des sièges est approuvée (cf. tableau de répartition des sièges).

7. Approbation du formulaire
→ La Commission approuve ces formulaires.

8. Bluekrypt : élections tests et tableurs

9. Divers

9.1. échéances et planning
9.2. Tournée des Kap's avec tablettes ?
Le Comité AGL aimerait créer des bureaux de votes volant et passer dans les Kots-à-Projet.
La Commission remercie le Comité pour sa proposition. Malheureusement la Commission
électorale y est défavorable pour les raisons suivantes : manque de contrôle hors espace public,
public déjà bien sensibilisé, opération potentiellement discriminatoire à l'égard d'autres segments
étudiants.

9.3. Campagne UBE
L'UBE aimerait faire une campagne neutre, motiver les personnes à faire campagne pour les
élections de FAC, et ce en coordination avec l'AGL.
La Commission soutient fortement l'idée.

9.4. Subsides ANIM
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