Conseil AGL du 22 février 2016
Site de Saint-Gilles

Accueil
1. Accueil
2. Approbation de l‘ordre du jour
Le point, recours subsides socio-culturel, est déplacé à la fin du conseil en attente d’une
communication

3. Démissions de conseillers et élections de nouveaux conseillers
Pas de démissions

4. Approbation du pv du dernier conseil
Approuvé à l’unanimité

5. Recours subsides socio-culturels
Point reporté en fin de séance

Rapport
6. présentation de Saint-Gilles
Les charmants représentants du site de Saint-Gilles nous présentent leur faculté, ses
problématiques et ses enjeux.
Commentaire pour le règlement des études : dans l’article qui prévoit l’absence de deuxième
session, nous aimerions faire préciser que, pour les cours de plus de x crédits, il faut
obligatoirement organiser une seconde chance. C’est particulièrement problématique pour
nous au niveau des projets qui ne peuvent pas être représentés.
Absence de cercle, pas d’association, juste un bureau des représentants (13 personnes), un
peu moins de 600 étudiants dans un bâtiment sur 13 étages, inscriptions en chute (120 cette
année contre 300 il y a quelques années).
Organisation de soirées et activités. Nous avons bientôt le bal, le 3 mars et la charrette
verticale : une compétition d’archi en 24h intersite Loci,,avec Tournai.
L’examen sont placés fin mai, juste après Pâques, pose des problèmes d’organisation. Il n’y
a plus que les projets après pour juin.

Volonté d’organiser une procure, c’est notre projet phare qui en est à sa première année. Un
local de sport vient est mis en place depuis cette année, c’est une offre très limitée mais
c’est un début. Avec une carte sport interne à 10 euros.
Les gros points à problème sont :


Cours de projet d’architecture. C’est un cours à 22 crédit et ne peut pas être repassé
en juin. Justification, “on ne peut pas refaire un projet en une semaine” alors que
c’est le cas pour deux cours comparables. Les étudiants se sentent lésés sur ce
cours.



L’UCL n’a pas de kots sur le site, pas d’autres propriété foncière → empêche toute
création de vie étudiante hors enceinte de la faculté et hors des horaires. Tous les
jours la fac est fermée à 19h. Pour ce conseil, il a fallu bataillé durant des
semaines. C’est un gros obstacle pour mettre en place des projets (ex: mise en
place d’une découpeuse laser)



Pas formé à l’usage de certaines technologies (logiciels, mobilier, découpeuse laser)



Implication de l’UCL sur le site est invisible (service aux étudiants, resto U, sports,
kots, …) Le nom Saint-Luc et l’allégeance à cette vieille dénomination reste, se sent
plus Saint-Luc que Loci ou UCL. Dans les salon pour futurs étudiants, c’est la
question, « qui est Loci? Bruxelles, c’est l’ULB donc va pour Horta la Cambre »



L’accent davantage sur le programme plutôt que sur les étudiants. Beaucoup de
réformes et dénomination des cours non clair.

Iliyas: est-ce que le fait que loci soit réparti sur trois site n’est pas une cause du problème?
Julien Delfosse: discussion en bureau de fac sur la dénomination et cet éclatement entre
fac. La faculté a du mal à s’investir sur ses trois sites. Rien que les réunions sont éclatées
et on ne peut pas suivre tout. On participe à une ou deux max sur l’année du
coup. L’étudiant n’est pas le bienvenu, un bureau en pleine session (vu que horaires
décalés).
Martin : Les descriptifs ne sont pas exacts et sont vague pour que chaque prof puisse définir
son propre contenu mais que l’étiquette soit la même d’un site à l’autre. C’est un problème
par comparaison à l’ULB par exemple où le descriptif est clair et précis.
Gwen : est-ce que vous avez suffisamment de logements salubres car ça fait partie de nos
missions pour ce quadri
Julien : d’après l’UCL, si on veut des kots, il faut aller à Wolu, si on veut des kots près d’ici,
l’UCL ne peut rien faire. C’est un problème car il n’y a aucune vie de campus. On est dans
un quartier où les logements sont assez chers. À Woluwe il y a une belle offre donc on se
sent délaissé.
Philippe : à Woluwe il y a une liste de proprios qui laissent leur logement, quid de ça ici ?
Martin : ça existe mais il n’y en a que 20. Le plus dérangeant, c’est pour les Erasmus qui
arrivent en cours d’année.

Julien: des Erasmus choisissent de ne pas venir ici rien que parce qu’il n’y a pas de
logement. Du coup quand ceux de chez nous partent en Erasmus, il n’y a personne pour les
“remplacer” et on sent vraiment la différence et on y perd en échange.
Adèle : ici ça ferme à19h, où faites-vous vos projets du coup ? vous devez les transporter
entre chez vous et ici ?
Martin : journée type ici : quitter la maison avec ses cartons car il n’y a aucune salle
surveillée pour y laisser le matériel, on bosse la journée ici puis le soir on ramène tout chez
nous. Vu que les locaux ferment tôt, on peut demander une dérogation pour les ouvrir mais
c’est limité à 5 soirées par an et on ne peut rester que jusque 23h.
Par exemple, ce matin, j’ai dû demander à un ami pour m’aider à tout sortir du tram parce
que seul je ne pouvais pas.
On est limité à 5 soirées (19h-23h) par an pour les masters et on a réussi à négocier les
3èmes bacs aussi. C’est fréquent que des étudiants se voient abîmer leur maquette parce
que les transports sont bondés. Les jours de remise de projet on voit souvent des gens
recoller leur maquette dans les couloirs
.
FX : qu’est-ce que les instances répondent à ça ?
Julien : ils mettent tous sur le dos du concierge. l’ucl a dû acheter le bâtiment avec le
concierge. il n’est pas du tout flexible. Par contrat, il est lié au bâtiment. C’est lui qui décide.
Martin : le concierge ne répond pas au vice-doyen parce qu’il est employé par l’UCL et pas
par la faculté. Le vice-doyen est donc tributaire du bon vouloir du concierge
FX : qu’est ce qui est mis en place pour améliorer le nombre d’étudiants ?
Julien : vous perdez des étudiants à saint Gilles mais c’est pas grave c’est le contre coup du
pic dû au passage de saint Luc à l’UCL. Là il ne s’en fait pas parce qu’on est au même taux
qu’à l’époque Saint Luc.
Ilyas: quand est le seuil critique?
Trésorier cea: beh ils ne veulent pas jouer à la statistique de qui est la brebis galeuse.
Julien : ici on est juste une partie de faculté. Il y a donc un vice-doyen pour Tournai, un
pour Saint-Gilles et un doyen à Louvain-la-Neuve.
Hélène : il y avait eu des discussions pour changer de nom?
Julien : oui il y a eu une étude par un service de l’UCL, il a été prouvé qu’on est pas assez
connu après 5 ans de changement de nom. L’ancien nom était giga long. Ça discute mais
on ne se met pas d’accord.
Adèle : du coup c’est quoi le plan d’attaque ?
Julien : on est que 13 et pas tous actifs. On est les seuls à se bouger. On doit tout gérer de
la procure au ski en passant par nos études est les syllabis.
Moi aujourd’hui je vis au jour le jour, on n’a pas le temps de voir sur du long terme.

Adèle : du coup qu’est-ce que nous on peut faire, est-ce que vous avez une liste de
revendications ?
Hélène : on a déjà reçu des revendications
Trésorier cea : on organise parfois des conférences sur le site, c’est le cea qui l’organise et
on introduit nos demandes à notre secrétariat et c’est ce secrétariat qui doit introduire à son
tour. Par le passé, c’est même le vice-doyen qui avançait lui-même. C’est vraiment très
lourd comme procédure.
→ il y aura un point sur Saint-Gilles lors des prochains conseils.

7.rapport des sites
ilias : présente l’agenda et l’actualité de Wolu: projection, action sncb, présentation aux
futurs étudiants.
Un kot à projet a été expulsé de son kot (le connectikot) Ils sont chargés de fédérer un peu
les activités du site mais ils ont un peu trop fédéré apparemment.
Ce kot risque de ne pas être reconduit et de disparaitre. On va essayer de défendre le projet.
Phlippe : On prévoit des descentes d'auditoire pour les élections, je suis responsables
élections j’ai prévu de faire un max de descentes. On n’a pas de candidats pour pharma,
fasb .et biomed. Les seuls élus AGL sont en médecines et il faut donc faire un max de
promo.
J’ai créé un site internet pour les étudiants de Woluwe, il regroupe toutes les infos et permet
le partage de synthèse.
Amélia: c’est quoi les sciences bio médicale, c’est quoi et pourquoi il y a moins d’étudiant
AGL dans les autres facs que médecine?
Philippe : biomed c’est la compréhension des phénomènes qui sont derrière la médecine.
Fasb, c’est nébuleux, c’est fermé et donc on ne sait pas trop s’il y a des représentants
étudiants chez eux. On est déjà contents qu’ils ont eu les infos. Si on arrive à avoir une
personne, on sera super contents.

8.rapports de comité d’activités des commissions et délégations
Amelia : rapport de la comTE : Je pensais que je présentais juste un point pour avoir des
sous. Finalement elle présente le point.
Deux sortes de potagers, on voudrait faire des potagers verticaux avec des palettes. on
souhaiterait donner des outils aux étudiants pour qu’ils fassent ça. On voudrait faire des
potagers urbains.
Le concept des “incroyables comestibles” “ils ont mis des bacs au lieu de fleurs moches”
On a besoin d’argent pour faire ça. L’idée c’est aussi de sensibiliser les gens au fait de
manger correctement. Par bac, si on ne fait rien nous-même ça coute 88 euros. Mais on
pense se débrouiller un peu par nous même pour diminuer les couts. On va aussi demander
des subsides à l’ucl et on a plusieurs partenaires.
Il y a la banque alimentaire bio avec l’alimen’terre. il y a déjà une banque alimentaire qui
existe mais on voudrait des produits bio.

Martin: vous pourriez faire du sponsoring privé par les étudiants. Ils mettent leur affiché sur
les infrastructures, bacs etc qui sont créés.
Jonathan : merci pour l’idée surtout pour la partie banque alimentaire. On pourrait imaginer
une distribution de nourriture pour viser les étudiants défavorisés.
Quid des potagers communs ? l’idée est intéressante mais peur que personne ne s’y
intéresse.
Amélia : on aimerait faire des vidéos pour faire la promotion de ça. il y a des étudiants à l’IAD
dans la commission qui sont ok pour faire la promotion de ce truc.
Trésorier cea: pas moyen de créer un kàp autour de ce projet?
Amélia : le kap vert s’en occupe avec nous, nous on s’en occupera au début.
Adèle : la période creuse, c’est les vacances, il faudrait voir comment faire durer ça?
Hélène : beh on voit ça avec l’AH…
Amélia : la ville qui a fait se projet est aujourd’hui autonome en bouffe (NDLR : Todmorden,
projet rendu populaire par le film DEMAIN)
Julien : quid des résultats du sondage sur les examens de janvier en juin ?
Hélène: le dépouillement est en cours mais on verra

Élection
9.CA et CAc :
Hugues : il parait qu’il y a des démissions mais je n’ai rien reçu
Sinon, il y a une démission au CA donc un poste se libère. FX est candidat, est-ce que
quelqu’un d’autre est candidat ? Normalement c’est quelqu’un des sites qui doit venir car
c’est une personne de Mons qui démissionne. Si personne ne se présente alors on prend un
étudiant de LLN. Il faut être conseiller pour se présenter.
C’est une fois par mois le mercredi à 14h. Il faut être conseiller. Les suppléants sont déjà
élus donc on ne peut pas se mettre suppléant maintenant.
Julien Delfosse est seul candidat, il est élu à l’unanimité.
→ élu à l’unanimité

10. Commission de reconduction des kaps
Le suppléant pourra assister à une partie des débats mais ne pourra pas prendre la parole.
Fx est seul candidat
→ élu à l’unanimité

Fx est élu comme effectif. On élira le suppléant la semaine prochaine.

Décision
11. budget
Ancien et nouveau, Fx a voulu en simplifier la lecture. Il présente le budget revu et l’état des
comptes.
Amélia : en quoi tu as perdu 10000 euros et en quoi tu en as trouvé, ce n’est pas clair pour
moi ?
Fx : hyper technique mais je peux t’expliquer à la fin du conseil
Amélia : les pull AGL sont payés par les gens donc quid de les budgétiser ici. Pour
guindaille 2.0, je pensais que ça n’existait plus.
Philippe : mon compte internet est vide à Woluwé, est-ce que c’est vous qui payez ça ?
Fx : je ne paie pas votre internet. Sinon, pour la comTE, j’ai oublié de préciser que dans
l’ancien budget on avait prévu d donner de l’argent à Alternatiba et comme c’est un projet de
la comTE, j’ai tout fusionné.
Les pulls, quand tu les achètes, tu les vends sur plusieurs années et donc on fait un achat
d’investissement.
Valentin : Précision technique : On veut faire des pulls équitables du coup ça coûte cher.
L’AGL participe au prix du pull pour que ça reste accessible, les étudiants n’en paient qu’une
partie en fait, le solde est donc à compter au budget.

3 demandes de subsides à trancher :
-

800 euros de la comTE pour des potagers urbains.

Germain : proposition de réduire le budget pour faire une période d’essai avec moins de
bacs.
Hugues : ok pour un essai. Unanimité pour un essai. On convient de 500 (essais) ou 1000
(totalité du projet)
Adèle : on peut donner 1000 sous condition qu’un test soit fait.
Martin : c’est déjà bien 500 non ?
Pouet: il faut un certain nombre pour que le test soit significatif. On arrive à 50-60 euros par
bac si on arrive à se débrouiller pour trouver du matos gratos à droite à gauche.
Fx ok je propose qu’on vote 1000 d’un coup avec une période test.
Adèle : pourquoi donner moins que 1000 dans le sens où on a de l’argent.

Julien : c’est important de faire une phase test avant de donner de l’argent, c’est quand
même une somme importante.
 Premier vote: 7 votes pour 1000 euros, 0 abstention, 12 votes pour moins de 1000
euros
Hugues : du coup on revote pour moins de 1000 euros : 500 ou 300
Matteo : on a besoin de combien de bacs pour que le test soit significatif ?
Pouet : beh je sais pas, c’est pas moi qui fait le budget, faut voir.
Germain : où allez-vous mettre les bacs vous aller les concentrer ou les éparpiller? à quel
point c’est concret?
Amélia: on doit voir avec l’UCL on voudrait les mettre un peu partout pour que ça profite à
un max. On doit aller faire un tour dans Louvain-la-Neuve pour voir où ça convient.
vote : 300 euros : 4 votes, 500 euros : 15 votes
 500 euros à la comTE pour ses bacs.

-

Budget UBE

Jonathan explique : l’UBE fonctionne pour l’instant sans budget, seulement avec l’argent de
son président, pauvre, boursier et malheureux. Pour l’instant on doit financer des guides du
délégué et notre blog. Si on avait des financements, on pourrait intégrer ça au budget. Nous
avons aussi une plateforme de partage de note de cours. Nous voudrions aussi venir en aide
aux BDE qui en ont besoin pour organiser des campagnes et des événements. On veut
juste aider les BDE à jouer leur rôle.
Fx : le budget s’ajoute au budget des 400 euros pour le guide des délégués que l’AGL a déjà
accordé.
Hugues : pour la plateforme de notes de cours, on doit payer 80 euros/an + il y a plein de
BDE qui n’ont aucun moyen. Quand on a voulu faire de la pub pour le BDE science, on a dû
aller demander à l’AGL ce serait plus facile si on avait d’office un budget. On voudrait fixer
ce budget pour ne plus mendier et ne plus dépendre de la conjoncture.
Amélia : je ne comprends pas trop la question. Tous les organes interne ont un budget
non ?
Fx: si l’UBE devenait un organe interne, il aurait un budget propre…
Jonathan: non non non(sourire)
Adèle : je me demandais s’il y avait eu du lobbying pour que chaque fac accorde un
budget. Les facultés où il y a déjà un budget risquent de dire qu’elle ne finance plus parce
que l’AGL finance et il y aurait donc une baisse possible pour ces BDE déjà financés.
De toute façon les budgets sont votés chaque année et chaque quadri donc ça ne serait
jamais pérenne.

Ensuite j’ai un problème avec le fait que l’on financerait autre chose que des activités
étudiantes : genre avoir des choses à boire pour les réunions. Il faut donc éviter que ça soit
juste une manière d’introduire des notes de frais à répétition auprès de l’AGL. Il faudrait un
cadre clair sur ce qui est finançable et ce qui ne l’est pas.
Germain : je trouve que c’est normal d’aider l’UBE qui fait un travail de représentation
étudiante. C’est le rôle de l’UBE de taper sur le clou pour conserver les budgets qui ont déjà
été votés. Je ne comprends pas les réserves que tu exprimes alors que nous finançons
d’autres organismes qui sont moins liés à la représentation.
Ils font le boulot pour lesquels on reçoit de l’argent à la base. Je suis totalement favorable à
ce qu’on donne le budget à l’UBE. On leur donne une enveloppe en sachant que ça peut
évidemment être remis en question chaque fin de quadri. Le trésorier AGL doit appliquer les
décisions du conseil et n’aurait de toute façon pas mot à dire.
Jonathan : je remercie l’intervention de Germain, je voudrais ajouter que je pense que ce
serait apprécié pas le BDE qui verrait de façon beaucoup plus favorable l’éventuelle
collaboration avec l’AGL.
Julien : c’est chouette de soutenir des projets comme le potager urbain mais le rôle principal
de l’AGL c’est de soutenir les initiatives étudiantes. Si on a l’intention de soutenir les projets
comme les potagers urbains, on doit aussi soutenir les projets de représentation étudiante.
C’est notre rôle de pousser à ça.
Un financement supplémentaire qui pourrait pousser les gens à s’investir, ça peut être
important aussi.
Adèle : je ne mets pas en question le fait de donner de l’argent au BDE, c’est plutôt des
craintes que j’exprime, peur de perdre le budget qui nous est alloué par les facs.
Je serais pour de donner un max de budget à des BDE comme je n’aurais pas de soucis à
donner de l’argent à des commissions qui se bouge mais j’ai peur que tous les BDE ne
soient pas dans la même logique de représentation étudiante et j’ai peur qu’on ait des
logiques contradictoires.
J’ai peur que tous les BDE ne soient pas dans la même logique de représentation étudiante.
S’ils rentrent des notes de frais pour des choses que l’AGL ne rembourserait pas d’habitude
(ex: nourriture), alors là ça commencerait à me poser problème.
La nasa ils sont vraiment venu pour avoir de quoi se lancer, avec un projet précis et pas pour
un financement pérenne et on était certain d’être sur la même longueur d’onde et sur des
structures différentes.
De plus, Il y a un ajout de structures et ça risque d’être une lourdeur supplémentaire.
Il faudrait fournir un guide au BDE pour leur expliquer quels frais sont couverts par l’argent
de l’AGL. C’est important, si on met un budget, d’opérer un suivi.
Hélène : je pense que c’est important de financer et que les BDE aient un budget et s’ils ont
des projets. J’ai plus de mal ou de craintes s’ils ont des activités qui deviennent vraiment
borderline genre du team building à Walibi par exemple. Je suis pour donner un budget au
BDE mais j’émets juste des réserves sur le mécanisme.

Jonathan : bien sûr qu’il faut encadrer, je suis choqué d’entendre les craintes formulées,
évidemment qu’on ne va pas partir là-dedans, le trésorier est tout à fait habilité à contrôler
les dépenses.
Germain : ok pour dire qu’il faut former les délégués, il y a le guide du délégué, on fait des
formations pour les délégués. On a peu de contact avec les BDE à l’AGL. On doit soutenir
les BDE et si on le fait c’est via l’UBE. Je suis choqué par ce que tu dis Hélène : 1200 euros
de dépenses pour le conseil, ça sert principalement à acheter des jus, du coup je ne
comprends pas pourquoi on craint que les BDE n’achètent des jus.
FX: a une proposition: on pourrait octroyer par exemple 250 euros et introduire une nouvelle
demande au budget revu pour le second quadri.
Adèle : il faut aussi communiquer que si les BDE ont un projet, qu’il fasse une demande au
conseil et on finance comme ça. Il faut que la communication se fasse.
Vote → 250 euros pour l’UBE : unanimité

-

Tout Autre Chose

On avait prévu un soutien de 500 euros qui n’ont pas été dépensé mais pour la grande
parade ils cherchent des fonds. Ils proposent que les grandes organisations donnent 500
euros donc on doit trancher ça ce soir.
Germain : quand on avait certifié qu’on finançait juste Tout autre Ecole, en fait on est bien
d’accord que c’est pas ça qu’on finance?
Fx : oui en effet, j’ai une demande claire, noir sur blanc que c’est pour la grande Parade qui
leur coûte 45000 euros.
Adèle : on va fonctionner par don donc on ne fait pas des notes de frais ?
FX : ils ont un budget de 45000 euros, s’ils fonctionnent par note de frais, ça va être
compliqué
Adèle : il faudra une jurisprudence plus établie, dans quelle condition on donne, est-ce qu’on
demande des comptes ou pas ?
Germain : j’ai juste une remarque, il y a peu on était prêt à demander des notes pour
quelques centaines d’euros, du coup, là on est prêts à financer des associations non
étudiantes et non liée à l’enseignement.
Adèle : la grande parade a été organisée l’année donc on sait vers quoi on se dirige. On
pourrait donner une revendication qui sera portée à la grande parade.
Gwen: vu le temps qu’l nous reste et le peu de gens présents propose que l’on reporte le
point au prochain Conseil

Hélène: l’action de demain est comprise dedans?
Fx: oui dans le point manifestations et publicité

Germain : serait-il possible d’avoir une ventilation de ce poste par campagnes, pour que l’on
sache quelle manif coûte quoi et que le conseil puisse statuer.
 Vote du budget sans le point TAC : vote à l’unanimité
Sofia : on a le quorum ?
Hugues: il y a deux quorum selon le Roi et les statuts (⅓ ou cinq étudiants) donc c’est de
toute façon pas clair.
Germain : possible de diviser le poste “manifestations” pour savoir quelle action a couté
combien ?
Fx : bof, car certaines dépenses sont inattribuables (ex: gueulophone)
 Budget voté à l’unanimité

12. note végétarien

Divers
Demande du kot Oasis de revenir sur le montant alloué pour le subside socio-culturel.
Point technique Vio : recours ou appel ? donc renvoi vers la commission des subsides ou
trancher ici ?
FX : oui mais la note n’est pas encore d’application.
Julien : ils étaient au courant du coût et il n’y a manifestement pas de volonté de chercher
ailleurs et d’autres sources qui pouvaient convenir. Il y a des raisons un peu bidon. Dans les
demandes qui arrivent par la commission, c’est très souvent des demandes faites dans
diverses instances et c’est pratiquement toujours pour des événements où il y a
partiellement un aspect vente pour chercher à gagner un peu d’argent et là c’est pas le cas.
Adèle: j’ai un gros problème de démocratie là, vous êtes trois devant et je trouve que ça
pose problème. Il y a une partie des parties qui est là est pas l’autre donc ça pose vraiment
problème. Je propose que l’on reporte ce point à la semaine prochaine, sauf si le kot oasis
est ok qu’on bâcle une réponse rapidement. On n’est pas sûr du règlement.
Gwen: est-ce que tout le monde est ok avec la décision?
Julien: est-ce nécessaire que toutes les parties soient là? Non, ils ont le droit de ne pas être
d’accord mais pour autant ce n’est pas forcément un problème.
Germain: on n’a pas le temps de traiter le point en profondeur. il est donc reporter.

13. agenda

