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PV de la commission électorale
07 mars 2016 | 12h30 | Salle du comité de l’AGL
Présents : Maxime Debruxelles, Véronique Eeckhoudt, Jonathan Leysens, Olivier Pereira, Remacle Thonard,
Florence Vanderstichelen, Geoffrey Willems.
Excusés : Aude-Marie Béal-Toulotte, Loïc Druenne,Maxime Lahou.
Secrétariat : Timur Uluç.

1. Approbation du PV 160216
- Pas de remarque, le PV est approuvé -

2. Approbation de l'ODJ
- Pas de remarque, le PV est approuvé -

3. Accueil des Listes
Invités présents : Lise Cazzoli, Katrin Dewandeleer, François-Xavier Lievens, Guillaume Vaneukem.

3.1. Bref tour de parole des listes
Un tour de présentation est réalisé entre la Commission électorale et les portes parole de liste.
Florence rappelle que l'objectif de cette rencontre est d'initier un dialogue inter-listes et avec la Commission.
Le but est d'instaurer un climat positif de respect mutuel.

3.2. Présentation règlement et charte
Florence relit la charte que les portes-parole ré-approuvent. La Commission demande aux listes de bien
communiquer cette dernière (ainsi que le règlement) à l'ensemble de leurs candidats.
Évoquant les bureaux de votes, Katrin Dewandeleer demande du soutien humain pendant la période
électorale pour la tenue des bureaux de vote sur le site d'Alma.
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3.3. Rappel fonctionnement et taux de participation
3.4. Procédure pour les plaintes éventuelles
Les plaintes doivent être formalisées et écrites, envoyées par mail ou courrier à l'attention de Remacle.

3.5. Financement des listes
Le financement par liste au Conseil AGL est le suivant : 15 € pour les 10 premiers candidats et 10€ jusqu'au
nombre siège disponibles au Conseil (avec 80 conseillers pour cette année 2016, soit un plafond de 850 €).
Les remboursements ne seront effectués que sur base de factures probantes, pendant la période préélectorale. Les frais de restauration (restaurants et verres) seront exclus !

3.6. Divers et questions

4. Analyse des candidatures litigieuses
5. Analyse des plaintes (le cas échéant)
6. Accueil Bluekrypt
Invités présents : Damien Giry
6.1. Présentation du programme
Diverses modification mineures sont proposées par la Commission.

6.2. Retour sur l'élection test
6.3. Génération des clefs

7. Divers & communication
7.1. Kot Citoyen
Remacle présente la réunion qui a eu lieu avec le Kot Citoyen, ce dernier souhaitant s'engager proactivement dans la publicité des élections étudiantes. Adèle Godrie et Romain Compère étaient également
présents en tant que membres du comité AGL ainsi que Maxime D. (Cf. Doc. Présentation KC élections
2016).
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- Si la majorité de leurs points ont étés acceptés, la communication sur les fraudes éventuelles ne leur a pas été
confiée.
- Concernant la promotion du vote blanc, cela ne leur est pas accordé, sachant que le vote blanc peut être lui
même politiquement partisan, et que la charte interne du kot les souscrits à demeurer apartisan.
- Le comparatif inter-liste peut être intéressant, mais il est impératif de rester prudent sur l'interprétation des
programmes et la forme que cela peut prendre. Si une des listes évoque un malaise à cet égard, ce comparatif
sera annulé.
- Des tournées des kap's seront effectuées, mais le Kot se dirigera également vers les autres mouvements
étudiants.
- Les membres du Kot postulant aux élections seront mis à l’écart de cette campagne de communication.
- Concernant le débat des têtes de liste, le KC s'occupe de la coordination et la communication (avec le
comité AGL). Sur les modérateurs différents noms sont évoqués : Olivier Servais, Richard Mathot, Amin
Aït Chalaal, Bertinchamps, …
- En terme de financement, le Kot Citoyen sera remboursé par l'AGL directement, sur présentation des
factures.
Maxime D. rappelle que le KC souhaitait s’investir dans la tenue de bureaux de votes.
- La Commission approuve la proposition -
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