Note de Création
Cette note a pour but de créer officiellement la nouvelle commission archive, ainsi que de
lancer l’AGKiosk

Contexte
En 2011, une jobiste a été responsable de remettre les archives à niveau mais après
son passage personne n'a continué derrière. Depuis 2011, plus de vraies archives, les
archives sont éparpillés partout : internet, drive, … Il serait donc bien de pouvoir compléter
ces archives. De plus, une partie des archives a été perdue car celleci n’existait pas ou plus
lorsque la jobiste a fait son travail, cela pourrait être intéressant de les retrouver.

Commission archives
Pourquoi la Commission Archives (ComArch) ? Cela a une certaine importance car
les différentes commissions doivent prendre connaissance des dossiers d'avant, parfois
dossiers déjà traités jadis pour que ce ne soit pas un éternel recommencement. C’est une
mine d'informations et d'idées.

AGKiosk
L’AGKiosk est le wiki de l’AGL ( h
ttp://www.aglouvain.be/wiki/index.php/Accueil
). Il a
été développé par Timur Uluç et Louis Bokiau que nous remercions pour ce beau travail.
Celuici a pour but :
● Créer une zone d'archives permanente pour favoriser la pérennité des réflexions et la
mémoire des débats
● Renforcer la transparence des décisions et engagements de l'AGL
● Soutenir la pluralité des opinions et la participation étudiante
● Créer une base de savoir sur l’AGL, le mouvement étudiant et tout ce qui s’en
rapproche
La ComArch aura également pour but de développer cet outil

Objectifs de la ComArch:
●

Pousser les gens à archiver: organiser un suivi des commissions dans les archives

●

Archiver 20112016

●

Retrouver les archives perdues

●

Synthétiser les archives par sujet pour en faire une valorisation et une meilleure
accessibilité

●

Compléter l'AGKiosk que ce soit dans le contenu ou la forme (modèle,...)

●

Trier les archives déjà existantes

●

Créer un processus clair pour archiver

●

Pédagogie des archives: Former la ComArch, et tout étudiant le désirant au base de
l’archivage. Un contact pourra être pris avec les étudiants voir des professeurs du
master en histoire spécialisation archive.
Augmenter la visibilité et l’accès aux archives pour avoir des dossiers plus complets

●

et qui ont le swag des Anciens.
●

Garder des archives pour d’autres organes du monde étudiant qui n’en ont pas la
possibilité (UBE, BDE,...) si bien sûr ceuxci le désire.

Organisation pratique pour 20162017
Voici l’équipe proposé pour l’année prochaine :
● Président de commission et responsable comité : Louis Bokiau
● Responsable Woluwe : Ilias Karavidas
● Responsable conseil : Hugues Annoye
● Membres : une petite quinzaine de personnes intéressées et comme toute
commission, elle sera ouverte à tout étudiant.
Activité de commission :
● Archivage des activités de chaque commission avec un responsable par
commission. Ce qui permettra un suivi des actualités de l'AGL pour chaque
commission
● Mettre en ordre les archives de l’année précédente 20151016, puis de 20112015.
● soirée tri pour supprimer les archives périmées.
● développement de l’AGKiosk

Vote
Nous vous demandons de voter les deux propositions suivantes, La proposition deux ne
pouvant être votée que si la une est acceptée.
Vote 1 :
Création de la quatorzième commission de l’histoire de l’AGL : la commission archives ainsi
que de l’AGKiosk avec les objectifs mentionnés cidessus.
Vote 2 :
Approbation de l’équipe proposée pour cette année 20152016 ainsi que des activités
principales pour cette année.

