ASSEMBLEE

GENERALE DES ETUDIANTS DE LOUVAIN

Rue des Wallons, 67 ■ 1348 Louvain-la-Neuve ■ 010/45.08.88
agl@aglouvain.be ■ www.aglouvain.be

Procès verbal de la Commission électorale
du 8 mars 2018
Personnes présentes:
Pour le vice-recteur : Florence Vanderstichelen
Pour les membres du personnel : Edouard Cuvelier
Pour l’administration des affaires étudiantes : Isabelle Groessens
Pour la représentation étudiante : Hugues Annoye, Marie Charue, Tanguy Massin, MarieHélène Lefèvre
Ordre du jour :
1. Approbation du rapport précédent (Envoyé par Françoise)
2. Information relative aux noms des listes et porte-paroles de listes, préparation de leur rencontre.
3. Information sur les contacts avec Bluekrypt et la constitution de la liste des électeurs.
4. Rencontre des porte-paroles des listes
5. Présentation du projet de mise en forme de la publication des résultats par l’auditeur
6. Information sur la communication avec les sites (Guillaume De Galan)
7. Information sur un projet de recherche sur les élections
8. Divers

1. Approbation du PV précédent
S’assurer que derrière l’adresse de la commission électorale, il y ait bien tous les membres.

2. Le nom des listes et des têtes de liste
MAGA : Maricka Garbar
SPARTACUS : Melvyn Kuetgens
ATTISE : Louis Godrie
Qu’allons-nous dire à ces têtes de liste ?
-

Rappeler la charte
Il faut leur rappeler que les plaintes sont à utiliser avec parcimonie, et qu’il faut donc passer
par la médiation.
Les 4 représentants étudiants de la comelec doivent rester neutres et peuvent être là pour
apaiser. Objectif : zéro plainte

Comment les investir de la responsabilité pour que cela se passe bien ?
-

Invitation aux réunions de la COMELEC
Mise à jour du nombre d’inscrit dans chaque liste :

Nous pouvons communiquer quotidiennement le nombre d’inscrits dans leurs listes respectives.
Tanguy Massin va avoir accès à l’administration du site.
Lundi à 16h, on ne peut plus déposer une candidature, mais on peut encore accepter les cartes
d’étudiant.
Il faut regarder à chaque soumission de candidature s’il s’agit bien d’étudiants de l’UCL (se référer à
la liste des électeurs).

3. Information sur les contacts (Damien Giry de Bluekrypt)
- Damien Giry va transmettre la répartition des sièges.
Un contact a été pris par Françoise avec les secteurs, pour savoir de quelle faculté étaient ces
doctorants.
Pour savoir quel cycle fait partie de quelle faculté: on pourrait obtenir une contre-vérification de la
part de Bluekrypt. Lundi, Françoise se charge de faire la vérification envoyée par Damien Giry.
On importe cette liste du « LDAB » au serveur UCL, et on vérifie que les identifiants existent.
- Bannière AGL en haut du site : il faut respecter la dimension de la bannière (Damien va me
l’envoyer, de préférence compressé en PNG): communiquer à Eva, la graphiste.
- Communiquer les porteurs de clés à Damien : les inviter le 20.03 à 13h.
- Edouard sera le porteur de l’enveloppe de clés.
- Il faut prévoir des ordinateurs pour le dépouillement.
- Le site de vote sera en place fin de la semaine prochaine, on pourra faire des tests
- Françoise doit envoyer une lettre d’information au responsable SGSI qui dit que
l’élection sera de telle date à telle date (Damien va transmettre les coordonnées). Juste
pour les prévenir.

4. Entrevue avec les têtes de liste
Il est important de rappeler que la comelec s’associe avec les têtes de liste pour le bon fonctionnement
des élections,
Quel point de la charte vous semble important ?
Louis Godrie: La notion de « fairplay » durant la période électorale et le respect de la liberté de
chacun
Maricka Garbar: C’est moins dualiste sur Woluwé, donc le mot serait « NEUTRE ».

Melvyn Kuetgens: Annonce de la dissolution de la liste SPARTACUS. Il a été mandaté par sa liste.
Marie-Hélène Lefèvre: souhaite insister sur la motivation qui est derrière cet engagement.
→ Plaintes
Marie Charue: Les plaintes ne seront pas des outils de campagne. En cas de problème, il y a les
étudiants membres de la comelec d’abord, les médiatrices du Service d’aide ensuite et puis la comelec
dans son ensemble à laquelle les étudiants peuvent se référer.
→ Bureaux de vote
Tanguy Massin: On rappelle que tous les candidats s’engagent pendant 1h à tenir un bureau de vote. Si
des bureaux sont non-tenus sans justification, des sanctions seront prises.
Hugues Annoye: Inciter les étudiants à voter.
Edouard Cuvelier: il faut un seuil de 20%, et vu qu’il n’y a qu’une liste, ça ne va pas motiver les
étudiants à voter. Il faudrait donc vraiment motiver les étudiants!
→ Communication générale :
- Le mot fair-play est important.
- C’est de la responsabilité des têtes de liste de s’assurer que les candidats de la liste ont
bien lu la charte.
- Vous avez jusqu’au lundi 12 mars, 16h pour envoyer une carte d’étudiant

5. Projet de mise en forme
Le projet de mise en forme envoyé par Edouard Cuvelier a été accepté par tous. (Manque
plus que l’approbation de Florence Vanderstichelen).

6. Sites
- Un jour pendant le scrutin, des membres de la COMELEC vont aller sur Alma avec des
tablettes pour faire voter les étudiants. Mais le responsable multi-sites a démissionné, il va
falloir trouver d’autres personnes.

7. Divers
- Prochaine réunion : mardi 20.03 à 13h
- Information sur un projet de recherche sur les élections: il faudrait soumettre le projet
aux étudiants, en Conseil. Marie l’invite à Tournai.
- Logo UBE : Bannière du site et calendrier

