Procès-verbal de la Commission électorale du 22 mars 2019
Personnes présentes :
Pour les membres étudiants: Pierre Vandoorne, Santiago Dierckx, Claire Langlois
Pour les membres du personnel académique : Edouard Cuvelier, Geoffrey Willems
Pour l’AVIE : Nicolas Gilson
Pour le vice-recteur aux affaires étudiantes : Florence Vanderstichelen
Personne(s) excusée(s):
Blaise Mottoulle
1. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé
2. Approbation du PV du 18 mars
Le PV n’a pas encore été finalisé. Il sera approuvé à la prochaine réunion.
3. Discussion à propos de la demande de NOVA de reporter les élections
Arnaud Huberty et Mehdi Pire sont venus à la réunion de la commission.
Mise en contexte: Suite à la demande de modification du calendrier électoral, des listes NOVA et
Amazones, la commission électorale a pris la décision dans la précédente réunion, de prolonger la
période de candidatures d’une semaine, ce qui a pour conséquence de compresser la période de
campagne.
Suite à cela, le porte-parole de liste NOVA a introduit une seconde demande à la commission
électorale, consistant à reporter les élections de 2 jours minimum.
Florence Vanderstichelen rappelle qu’un contrat a été signé avec Bluekrypt et se questionne sur la
faisabilité d’un report des élections.
De plus, la commission soutient que les deux calendriers ont été fixés à temps. Il est très difficile
d’y apporter une modification à un jour ouvrable de l’ouverture du scrutin.
Mehdi Pire et Arnaud Huberty quittent la réunion.
4. Discussion et décision de la commission
Compte tenu du fait que la campagne ait été raccourcie,
Compte tenu de l’impératif de permettre à chaque candidat de faire une campagne électorale, peu
importe le moment où le candidat a intégré la liste,
Compte tenu de l’expérience positive à Mons,
Compte tenu de la proximité des élections étudiantes avec les élections rectorales,
La commission décide d’octroyer la dérogation prévue par l’art. 35 du règlement électoral, qui
permet la propagande électorale pendant la période du scrutin.
5. Approbation de la liste des candidats
Le listing de candidatures est approuvé, moyennant que NOVA insère une candidate au rang 9.
6. Approbation du formulaire électoral

Le formulaire électoral sera envoyé par Damien Giry (Bluekrypt) après modification par NOVA de
l’ordre de sa liste.
7. Tirage au sort de l’ordre des listes
Sur le bulletin, les listes ont été tirées au sort dans l’ordre suivant :
- NOVA
- MAGA
- Amazones
8. Divers

