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Conseillers et conseillères présent·e·s :
Mottoulle Blaise, Van Steenberghe Antoine, Leterme Charline, Lurquin Charles, Gérard
Cécile, Kuetgens Melvyn, Boccardo Matteo, Covolan Noé, Vanbutsele Thibault, Forget
Baptiste, Khayar Ibrahim, Chramti Yassine, Dierckx Santiago, De Munck Anaïs, Lefevre MarieHélène, Rixhon Maëlle, Langumier Hélène, Legast Magali, Fraipont Mathilde, Karavidas Ilias,
Morales Solange, Dushime Daniel, Colard Marie

conseillers et conseillères ayant donné
Procuration :
Uyttendaele Laura donne procuration à Van Steenberghe Antoine
Barreau Julien donne procuration à Leterme Charline
Jane-Aluja Hélène donne procuration à Lurquin Charles
Apolito Thomas donne procuration à Kuetgens Melvyn
Abene Salim donne procuration à Vanbutsele Thibault
Gomes Basil donne procuration à Khayar Ibrahim
Suarez Julian donne procuration à Chramti Yassine
Aharon Limor donne procuration à Dierckx Santiago
Sébert Julien donne procuration à Rixhon Maëlle
Fervaille Hugo donne procuration à Karavidas Ilias
Guardia Andrea Milena donne procuration à Morales Solange

Autres membres présent·e·s :
De Galan Guillaume, Haddioui Eléonore, Bruyère Robin, Sperati Manon, Chansay Wilmotte
Elisabeth, Nininahazwe Françoise (permanente AGL), Van Hecke Arnaud (permanent AGL)
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Ordre du jour
1. Approbation du PV et ordre du jour
2. Démissions et procurations
3. Plan syndical
4. Budget revu
5. Amendement au règlement trésorerie
6. Note migration
Pause
7. Motion de soutien à la manifestation du 8 mars
8. Mandats internes et externes
9. Motion de soutien au mouvement “Tam Tam”
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déroulement
du conseil
1. Approcation de l’ordre du jour
Ordre du jour approuvé

2. Démissions et procurations
Maëlle Rixhon: Il y a eu de nombreuses démissions, notamment des postes importants des membres du
Conseil.
Hélène Langumier: On a envoyé des mails aux conseillers qui ont eu deux absences injustifiées. Certains
ont répondu, mais d’autres pas.
Yassine Chramti: Le conseil ne doit pas acter les démissions maintenant?
Maëlle Rixhon: on peut regarder les noms précis des démissionnaires à la pause, mais là on va perdre trop
de temps

3. Plan syndical
Santiago Dierckx: Pour le plan syndical, cf. le fichier.
Eléonore Haddioui présente la campagne migration: Les grosses activités sont une conférence la semaine
prochaine avec des personnes calées sur le sujet et un acte politique: l’hébergement des réfugiés.
Charles Lurquin: On va s’intégrer dans différentes campagnes, par exemple “Etablissement Hospitalier”, qui
se déroulera le 1er mars sur Louvain-la-Neuve. Le but étant de rendre notre université plus hospitalière.
Une autre campagne UCL “access to university”: le but étant de permettre aux réfugiés de reprendre des
études au sein de l’ucl.
Santiago Dierckx: La campagne communale: on sent qu’il y a des enjeux communaux, spécialement à
LLN où les étudiants sont particulièrement importants, et donc le but c’est de sensibiliser aux enjeux
communaux, avoir une politisation et être conscient des enjeux autour de la commune. Et puis, un
autre volet serait plutôt de défendre les étudiants qui étudient à LLN et subissent la politique de LLN
mais qui n’ont pas de voix en tant qu’électeurs. L’objectif serait d’apporter un mémorandum, avec les
préoccupations des étudiants.
Ex: avoir une conférence avec différents partis d’Ottignies-LLN et de voir leur position par rapport aux
préoccupations étudiantes.
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On va faire un partenariat avec l’association des habitants. La ville organise “la ville numérique”.
Blaise Mottoulle: Campagne logement, on a voté le fait qu’on allait faire diffuser une enquête sur
la situation des logements à LLN. On dispose d’un super outil pour avoir des chiffres sur la situation
d’insalubrité des kots, etc. Là ce qu’on compte faire c’est pousser une analyse statistique, en collaboration
avec le service statistique de l’UCL. Et on émettra les pistes de solution, à savoir un plan de rénovation et de
construction.
Santiago Dierckx: On a envie de travailler avec les Conseils de site pour voir à quel point eux veulent aussi
travailler sur le logement.
Il faut augmenter le nombre de kots accessibles, ce qui diminuerait le prix des loyers.
Autre campagne: jobs étudiants. Durant le blocus, un reportage a été fait, qui montrait la situation
déplorable des étudiants. Avec les jeunes CSC, on veut faire une large communication.
En ce qui concerne le Pôle Louvain, on va tenter de travailler avec les autres conseils étudiants de LLN pour
rendre les services type Resto U, Carte Culture ou Carte Sport accessibles aux étudiants non-UCL.
Blaise Mottoulle: Pour les supports de cours, l’AGL avait réussi l’ouverture d’un GT sur la mise en place de
la gratuité des supports de cours.
Il faut qu’on continue le travail mené avec l’UCL pour s’approcher de la gratuité totale pour les boursiers, et
que pour les ouvrages soumis au droit d’auteur, qu’ils soient publiés sur l’intranet.
Resto U: le prix du plat malin va augmenter de 0.20€ alors que la plateforme d’approvisionnement est
contestée par tout le personnel. Ce n’est pas aux étudiants de payer la mauvaise gestion du resto u.
Le but: augmenter les services du resto u qui pourrait faire plus d’entrées d’argent et ainsi ne pas
augmenter le plat malin.
Anaïs De Munck: Fossil free : la note va s’étendre vers le socialement responsable. Ca avance bien, on a des
rendez-vous avec l’administrateur général bientôt.
Santiago Dierckx: On s’intègre dans la campagne communautaire de la FEF.
Yassine Chramti: En communication, on va garder le même cap: maximiser mais sans bombarder facebook
de vidéos d’information. Il y a plusieurs campagnes prévues (élections, etc.).
Visuel “retour de conseil” pour que les étudiants aient une idée de ce qui y est voté.
Aussi informer les personnes des résultats des enquêtes.
Un guide de la communication externe de l’AGL est aussi en cours de préparation.
Guillaume De Galan: Multi site - Le comité s’est rendu compte de problèmes. Projet multi site de l’UCL,
il faut prendre ses responsabilités. L’AGL n’est pas forcément prêt non plus à gérer le multi-site. Durant le
quadrimestre, il y a le projet Helweek, avec descentes d’auditoires, avec sensibilisation sur la représentation
étudiante, venue de commission sur les sites, projets plus concrets. Mais surtout, ouvrir la question de
comment gère-t-on le multisite à l’UCL et à l’AGL?

Questions :
Antoine Vansteenberghe: Plan syndical et communication en même temps?
Yassine Chramti: La partie communication est dans le plan syndical.
Noé Covolan: J’aimerais que l’agl se positionne sur une manifestation après les vacances de Pâques
Charles Lurquin: si c’est par rapport à la mobilisation sur un événement festif voté lors du dernier conseil
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fédéral, on répète ce qu’on a demandé au CF : on demande de préciser les modalités pour pouvoir se
positionner fermement.
Antoine Vansteenberghe: Les élections communales: avons-nous une garantie que l’agl ne devienne pas
partisane? L’association des habitants est en chute, il y a une partie de la population qui désapprouve cette
association.
Projets auxiliaires : bonne idée de travailler avec Pôle Louvain, mais je voudrais que l’AGL se positionne
directement contre ce test d’orientation, car il mentionne des études qui n’existent pas.
La Salmigondis: C’est génial de la conserver mais je n’ai pas entendu parler de solutions pour le futur. Des
étudiants utilisent les labos de physiques, qui ne peuvent pas être utilisés tant qu’on envisage pas d’utiliser
la Salmigondis
“Walen buiten! C’est le slogan qui bouleversa la Belgique. Et qui donna naissance à l’UCL.” Antoine lit un
texte qui parle de la séparation de l’UCL.
Pourquoi parler d’un accueil de réfugiés si on ne sait pas se réconcilier avec nos voisins? N’oublions pas
notre passé, construisons une nouvelle histoire.
Santiago Dierckx répond:
Garantie politique : l’AGL ne compte pas travailler avec les partis politiques sauf à la toute fin, ou il y
aura confrontation entre acteurs de la commune. Mais nous nous placerons toujours en accord avec les
décisions du conseil.
Pôle Louvain: on est membre de facto car on a un siège décrétal, et par rapport à Cursus, je t’invite à
m’envoyer les problèmes décelés.
Salmigondis: ça n’a pas été mentionné car c’est un projet de commission pour le moment. Il y a une réunion
prévue avec les collectifs.
Walen Buiten, ce n’est pas dans le plan syndical, mais je t’invite à proposer un amendement invitant l’AGL à
coorganiser un événement commémoratif. Actuellement, on a pas les compétences historiques pour avoir
un avis complet sur la question. Le plan syndical est plus dans la continuité de celui du Q1.
Charles Lurquin: Vu la complexité de la thématique, et qu’on a pas de consensus sur le fait de commémorer
ou non ce type d’évènements, je suis mal à l’aise de l’intégrer dans le Plan syndical.
Hélène Langumier: Les mises au vert sont ouvertes à tout le monde, et si vous voulez défendre ce que vous
trouvez intéressant, c’est le lieu pour le faire
Cécile Gérard: Et aussi en commissions!
Robin Bruyère: Pour la manif, il y a un plan syndical qui a été voté à la FEF, mais un point divers a été voté
amendant le plan syndical initial, et annulant la manif. D’un point de vue démocratique, c’est pas terrible de
le présenter comme ca, Charles. Il y a un besoin de reconstruire le mouvement étudiant, et je pense qu’il
faut répondre à ce besoin.
Je suis d’accord avec Antoine sur le Walen Buiten, mais tu dois pousser ton point jusqu’au bout, fais une
proposition de texte aux étudiants de la KUL. Pour le Walen buiten, je suis d’accord avec Antoine, il faut
commémorer cela, et lutter contre le nationalisme. D’ailleurs, je t’invite à aller plus loin et proposer une
note et d’aller en conseil ou comité avec ça. Par ailleurs j’invite tout le monde à la prochaine marche contre
le racisme.
Santiago Dierckx: Sur le plan communautaire, il y a un problème démocratique car la délégation ne dépend
pas du comité. J’ai du mal à parler en tant que communautaire alors que je suis sous l’étiquette du comité.
Charles Lurquin: Ce qu’on a voté à la majorité, c’est qu’il y aura une mobilisation. Il y avait une amplitude
6

laissée aux bureaux, et on aura un retour au Conseil général.
L’autre point c’est en quoi est-ce qu’on pourrait se positionner à une manifestation nationale? C’est deux
débats différents, et si vous voulez déposer une motion pour discuter de cela, je vous invite à le faire mais il
ne faut pas mélanger les 2.
Baptiste Forget: Au dernier conseil, on a eu un souci sur la délégation communautaire qui votait en notre
nom des positions qui n’étaient pas les nôtres. On doit discuter avant de ces positions, avant qu’elles soient
votées à la FEF.
Hélène Langumier: chaque délégation n’a pas de position donnée par le conseil, c’est pourquoi on organise
des préparations de délégation avant le conseil.
Mais pour l’instant, c’est pas ce qui a été fait. Vous pouvez communiquer avec eux si vous avez un
problème.
Baptiste Forget: la moindre des choses serait d’envoyer un mail aux conseillers pour les convier aux
préparations de conseil fédéral.
Guillaume De Galan: En tant que conseiller fédéral, je te réponds. On a jamais outrepassé les décisions
prises par le Conseil.
Robin Bruyère: On a pas voté “une manif”. Il faut faire attention à l’utilisation des mots.
Charles Lurquin: Si, cela a été voté, il faut aller voir le PV.
Robin Bruyère: On ne l’a pas reçu. Mais toi oui?
Thibault Vanbutsele: Concrètement, qu’est-ce que vous voulez atteindre? Progresser vers ou ou vers quoi?
Guillaume De Galan : on ne vise rien, on vise une réflexion. Lever des obstacles de communications, sur
comment on peut aider à mener des projets sur différents sites. Woluwé a une force mobilisatrice que
Tournai, Mons ou Saint-Gilles.
Thibault Vanbutsele: Qui mène cette réflexion?
Santiago Dierckx: les sites, l’AGL.
Guillaume De Galan: Il n’y a aucune volonté qu’à l’aboutissement de cette réflexion, la solution soit la
centralisation.
Santiago Dierckx: On a proposé à chaque commission qu’ils soient présents sur les sites. Pour présenter ce
qu’ils font, qu’on puisse collaborer, etc.
Guillaume De Galan: actuellement, on est hyper louvano-centré : c’est normal, il y a aucune connaissance
du terrain d’ailleurs. On peut pas exporter tel quel des projets de LLN vers les sites. Et vous aussi vous avez
des projets et des problèmes spécifiques. On commencera la réflexion au point zéro.
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Vote sur le plan syndical:
Le vote sera par partie.
Approbation du plan syndical concernant le plan migration:
Pour : 32
Contre: ?
Abstention: ?
Proposition d’amendement de la part de Robin Bruyère de soutenir la manifestation contre le racisme
dimanche 25 mars, 14h à la gare du Nord.
Le point est reporté.
Campagne communale:
Pour: 19
Contre: 2
Abstention: 13
Campagne logement :
Pour :28
Contre : 3
Abstention : 3
Projets auxiliaires (supports de cours, jobs étudiants, etc.)
Pour : 20
Contre : 0
Abstention : 14
Motion de soutien symbolique à la manif contre le racisme du 29 mars
Pour : 20
Contre : 2
Abstention : 8

4. Budget revu
Cécile Gérard: merci aux trésoriers de sites qui ont bien bossé avec moi cette année. N’hésitez pas à
répondre à mon mail sur trouver des pistes de solutions, qu’on puisse avancer sur les problèmes.
Antoine Vansteenberghe: acceptes-tu mes félicitations?
Magali Legst: j’ai plusieurs questions. Points matériel et publicité, on passe de 5000 à 5500 alors qu’on a
pas encore utilisé mille.
Cécile Gérard: On a des projets pour la communication (micros etc), on compte pour l’enquête logement,
avoir recours à la SMCS.
Magali Legast : la ComOuso a full tunes.
Cécile Gérard : c’est en attente de l’argent de l’UCL, du FIPE.
Il y a des dossiers arrivés en commission SSC qui étaient hors-règlement. Mais c’est dû à une erreur de
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notre part.
Magali Legast : A Mons, ils ont des projets propres qui ne peuvent pas rentrer dans les autres catégories.
Cécile Gérard: Mons fait plein de trucs qui ne rentrent pas dans d’autres catégories, ils sont très actifs et
achètent des trucs pour leur conférence etc.
Magali Legast: et le Syello?
Cécile Gérard: Les 700€ sont pour le soutien juridique pour le Syello, mais des négociations sont en cours
pour trouver une alternative moins chère.
Daniel Dushime: Possible de s’adresser à nous plutôt qu’au trésorier pour ne pas avoir de problèmes?
Ilias Karavidas: D’où viennent les autres rentrées?
Cécile Gérard: il y a un retour de 10000€ de SEUL qui avaient été transféré, aussi un remboursement de la
triangularisation LOGE/AVIE, un remboursement de la fondation pour la générations futures, qui payait une
partie du Panel Citoyen. Il y avait 7000€ sur le compte LOGE et les factures étaient de 5000€, donc on les a
déduit.
Ilias Karavidas: Le boni: est-ce qu’il ya une proposition d’injection?
Cécile Gérard: On a pas besoin de cette réserve maintenant, mais il ne faut pas dépenser pour dépenser.
Ilias Karavidas: On va économiser la subvention annuelle?
Cécile Gérard: on a commencé l’année avec 23000 des bâtiments aussi.
Vote du budget
Pour: 31
Contre: 0
Abstention: 4

5. Amendement au règlement trésorerie:
Antoine Vansteenberghe: Cf. présentation
Santiago Dierckx : le point séparation entre budget ordinaire et extraordinaire. Comment on peut avoir une
vision sur le budget en découplant les deux?
Antoine Vansteenberghe: Je propose de voter en séparé (on vote le budget ordinaire et s’il faut un budget
supplémentaire, et que ça rentre dans le budget exceptionnel)
Blaise Mottoulle n’a pas compris la procédure : Quid en cas d’urgence?
Antoine Vansteenberghe : ben cet été il y a eu un report, et malgré tout pas de temps de débattre sur le
budget, ce qui a frustré des conseillers.
Marie-Hélène Lefèvre: Sur le point 1: on refuse de facto des financements de type solidarité?
Antoine: il y a une première enveloppe qui va à la communauté, puis 18 000€ qui vont à ça. C’est quand on
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demande une allocation supplémentaire à ça, qu’il faut que ça rentre dans le budget exceptionnel.
Hélène Langumier: on va voter points par points l’amendement.
Marie-Hélène Lefèvre : pour le point impossibilité d’autre financement, je pense qu’il faut le prendre
largement, car même si c’est pas forcément impossible, ça peut être juste non stratégique.
Point 1 de la note :
Pour : 6
Contre : 19
Abstention : 9
Le point est rejeté
Point 2 de la note :
Pour : 19
Contre : 4
Abstention : 10
Le point est approuvé.
Point 3 de la note :
Pour : 18
Contre : 0
Abstention : 16
Point 4 de la note :
Pour la phrase telle qu’elle: 0
Pour : amendement de Marie-Hélène (Changer “l’impossibilité” en “ nécessité de justifier le caractère
exceptionnel de la dépense”)
Contre : 4
Abstention : 10
Point 5 :
Pour : 19
Contre : 0
Abstention : 14

6. Note migration (cf. livret)
Eleonore Haddioui présente la note migration :
Antoine Vansteenberghe : Remarques sur le contexte. Les données de la banque mondiale donne des
chiffres différents. Quels sont les sources pour dire que la majorité des étudiants sont préoccupés par ça?
Ca fait partie de l’esprit critique.
Il y a des conflits de source, donc ce n’est pas fiable de mettre ça dans une note.
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Eleonore Haddioui: les sources économiques c’est le rapport Oxfam. Et pour la majorité des étudiants, si tu
regardes la dernière savate, il y a eu un micro trottoir, et on voit aussi de nombreuses initiatives soutenues
par les étudiants, au sein de la plateforme citoyenne, de kots et associations,...
Solange Morales: Avec la CGEI, on fait partie de l’accueil universitaire, et je voulais faire l’appel ici, pour
sensibiliser la communauté étudiante à ca.
On aimerait intégrer les étudiants étrangers à la vie étudiante, on va faire des événements, par ex. ateliers
de cuisine palestinienne. Vous êtes tous invités.
Santiago Dierckx: Outre les points de débats déjà mentionnés, je trouve ça positif de positionner l’AGL sur
le monde.
Je te remercie pour cette belle note, positive et qui marque une action forte.
Ibrahim Khayar: Par rapport au troisième point : j’aimerais savoir si c’est possible d’élargir le point.
Pour étudier, tu as besoin d’un cadre propice aux études, et l’ucl se cachant derrière cette politique, ça
l’empêche de voir toutes les inégalités qui sont sociales, économiques, etc. C’est un projet de pub pour
l’ucl. Notre rôle serait de mettre les moyens aussi sur les prises en charges, pas seulement les réfugiés qui
ont un certaine stabilité financière et sociale.
Eleonore Haddioui: Le but était d’élargir l’enseignement aux personnes qui n’ont pas de ….
Et puis, on pourra élargir aux thématiques de logement, etc. Je t’invite à faire un amendement car ça va
s’intégrer dans la campagne.
Magali Legast: Pour l’application de la note, je voulais savoir plus concrètement ce que vous prépariez.
Eléonore Haddioui: notre idée serait d’ouvrir le studio. On pourrait accueillir quelqu’un avec une douche,
une cuisine, qu’on pourrait mettre à disposition. Deux jours par semaine, dans le studio déjà, et si ca se
passe bien, ouvrir les salles, comme la Ratatouille.
Matteo Boccardo: Je travaille avec des ONG pour l’accueil des migrants. On ne peut pas les laisser seuls
dans un local. Des gens de l’AGL doivent dormir sur place.
Eléonore Haddioui: il faut discuter avec la plateforme.
Santiago Dierckx: Il faut se concentrer sur la note migration et non pas débattre sur le plan syndical.
Magali Legast : ce sont des réfugiés, ou des sans-papiers?
Eleonore Haddioui : on accueillera ceux que la plateforme nous dispatche.

Amendements :
1) Compléter le point 3 : au plus grand nombre d’entre elles, en ce compris les plus défavorisés, et mise en
place de structures d’accueil et d’encadrements en fonction de leurs besoins.
2) Supprimer “précarité grandissante” des pays du Sud, et “majoritairement”
3) La torture des soudanais: modifier en “présomption de torture”
4) sur le “majorité des étudiants”, remplacer par “représentants étudiants”
5) Dire que l’AGL s’implique et s’impliquera aux autres campagnes liées à la migration
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Vote des amendements:
Point 3
Pour: 24
Contre: 0
Abstention: 7
Amendement approuvé.
2) - La suppression du point “Précarité” :
Pour : 6
Contre : 16
Abstention : 10
Amendement rejeté
Supprimer le terme “majoritairement”
Pour : 17
Contre : 5
Abstention : 11
3) Ajouter présomption de devant torture
Pour : 19
Contre : 9
Abstention : 5
4) Remplacer le terme “étudiants” par le terme “représentants étudiants”
Le point est supprimé
5) Ajout de l’amendement du positionnement en faveur des autres campagnes pour les réfugiés.
Pour : 23
Contre : 0
Abstention : 0
Approbation de la note amendée :
Pour : 25
Contre : 5
Abstention : 4
La note est approuvée.

PAUSE: PAS DE PAUSE, ON VA AU
FINISH.
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Divers: Présentation du CAU:
Elisabeth Chansay Wilmotte: la vice-présidente du CAU
Manon Sperati, la présidente du CAU:
On est venu pour discuter de la Fusion UCL-St Louis.
Manon Sperati: On s’est dit que ce serait une bonne idée de venir se présenter à l’AG de l’AGL.
Ce serait l’occasion de connaître l’opinion des étudiants de St Louis.
On aimerait vous poser des questions:
1-) Qui pense que cette fusion a plus d’avantages que d’inconvénients pour St Louis?
Deux personnes lèvent la main.
2-) Est-ce que vous pensez que cette fusion est désirée par les étudiants de St Louis?
Vote pour avoir la température:
Abstention: 5
Non: 13
Manon Sperati: C’est un mécontentement généralisé qui se fait ressentir à St Louis car les étudiants n’ont
pas pu s’exprimer, ont juste été non-informés, sans aucune transparence.
C’est une fatalité pour eux d’une disparition d’une de nos facultés (philo et lettres). C’est une faculté
déficitaire, qui n’apporte rien à St Louis, donc elle est en danger.
Elisabeth Chansay Wilmotte: La perte d’acquis étudiants: ils veulent mettre la seconde session des
examens de janvier en juin et mettre cette compétence aux mains des facultés.
Maëlle Rixhon: Quand les examens sont organisés en juin à l’UCL, les étudiants qui veulent passer leur
seconde sess en juin, le peuvent.
Elisabeth Chansay Wilmotte: Nous serons une exception car ce sera de la faculté des facultés (hihi), et donc
il y aura une difficulté de maintenir les bac supplémentaires. Ca fragilise nos acquis, nos délégués devront
être unis et à cheval.
Manon Sperati: Si ce RGEE passe, on a une perte de droit de passer nos examens en juin et pas en août,
perte de nos bacs supp pour pouvoir étaler nos examens sur plusieurs cycles.
En gros, nous on a le droit de passer nos examens en seconde sess et en juin, et en septembre. Et si le RGEE
passe, on perdra cela.
Les boursiers: chez nous, les boursiers ont les supports à moitié prix.
Les kots: on a 149 kots pour 9000 étudiants.
Les cercles: on a des cercles d’animation, politique et associatifs, et que vont-ils devenir ?
L’inquiétude du multi-site: pour Marie Haps, la représentation étudiante n’existe plus, et les droits
étudiants sont bafoués.
Les services: Notre personnel administratif est convaincu que cette fusion va leur apporter une surcharge
de travail.
La longueur des procédures administratives:
L’accompagnement étudiant, l’aide à la réussite, soutien psychologique etc: chez nous, c’est inconnu.
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Beaucoup de points d’interrogation, mais c’est frustrant pour nous, et c’est un mécontentement sur
l’attitude des autorités universitaires, car on sent qu’on nous force la main, car on sent qu’il n’y a de volonté
de respecter le schéma directeur.

8. Mandats internes et externes
1) Responsable PEPS HTM : pas de candidat
2) Responsable animation :
Santiago Dierckx présente Sébastien Kudas, qui est démissionnaire suite à la démission de Cyril Canu.
Résultat:
Sébastien Kudas 26 pour - 0 contre - 4 abst
3) Responsable Archives : pas de candidat
4) Effectif Case central :
Santiago Dierckx présente Sébastien Kudas, qui est aussi mandataire au case local, ce qui serait cohérent
avec ses dossiers animation.
Résultat:
Sébastien Kudas 28 pour - 0 contre - 3 abst
5) Conseil Pour la Culture:
Santiago Dierckx présente Sébastien Kudas qui est suppléant déjà.
Résultat:
Sébastien Kudas 26 pour - 0 contre - 4 abst
6) Subsides ANIM :
Santiago Dierckx présente Sébastien Kudas
Résultat:
Sébastien Kudas 24 pour - 0 contre - 4 abst
7) Suppléant au CASE central :
Melvyn Kuetgens se présente
Résultat:
Melvyn Kuetgens 26 pour - 1 contre - 1 abst - 2 nul
8) Centre didactique de l’enseignement supérieur:
Santiago Dierckx présente Sébastien Kudas
Résultat:
Sébastien Kudas 22 pour - 3 contre - 4 abst
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7. Motion de soutien à la manif du 8 mars
Noé Covolan propose que le conseil AGL se positionne en faveur de la marche en faveur des droits des
femmes du 8 mars.
Vote:
Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0
Motion adoptée à l’unanimité

9. Motion de soutien au mouvement Tam Tam
Hélène Langumier présente la note de Hélène Jane-Aluja: Campagne qui se lance avec les associations de
la société civile, pour les élections prochaines à la mise à l’agenda d’actualités comme la santé, le travail,...
dans le but de créer des convergences en Belgique entre les associations pour éviter de militer dans son
coin.
Maëlle Rixhon: j’ai deux amendement, je voudrais remplacer “mouvement social belge” par “société civile
belge” et supprimer “financièrement”.
Santiago Dierckx : pour moi, financièrement, c’est pas financer la campagne, mais juste des initiatives
locales.
Maëlle Rixhon: mouvement social peut être connoté, il vaut mieux viser quelque chose de plus neutre.
Ibrahim Khayar: je souligne la pente glissante qu’on a la. On a tout à gagner à promouvoir ce genre
d’initiative.
Baptiste Forget: opposition sur le terme société civile, puisque ce n’est pas adapté. La société civile c’est
aussi la FEB.
Daniel Dushime: Niveau budget, on a pas mal d’argent, donc on peut soutenir, et ça peut être un outil pour
aller vers les étudiants.
Robin Bruyère: c’est un débat intéressant. A priori, je suis pas hyper fan de Tam Tam, mais je voterais pour,
parce que je pense qu’il y a des trucs priorités. Et puis je suis contre délimiter les thématiques des étudiants
aux problématiques étudiantes.
Marie-Hélène Lefèvre :
1- Tam tam dépend des gens qui soutiennent ce mouvement.
Je pense que chaque dépense doit être validée en comité pour organiser une conférence par ex.
2- Pour être dans le mouvement étudiant depuis 5 ans, ça fait 5 ans qu’on parle de la santé et pour une fois
on a la chance de mettre tous ces acteurs sur un même point.
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Vote :
Amendements : remplacer mouvement social par société civile :
Pour : 6
Contre : 19
Abstention : 3
Suppression du terme “financièrement”:
Pour : 2
Contre : 24
Abstention : 2
Note amendée
Pour : 27
Contre : 2
Abstention : 0

FIN
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