
Commission électorale des élections étudiantes 2020/2021

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU 02/04/2021

1. Approbation de l’ordre du jour

2. Approbation des PV du 15/03/2021, du 17-18/03/2021 et du 24-25-26/03/2021

3. Situation CGEI

4. Validation des résultats

5. Discussion préliminaire sur les recommandations

6. Agenda

7. Divers

PROCÈS-VERBAL DU 02/04 /2021

Présent·es : Florence Vanderstichelen, Magali Legast, Auriane Lamine, Sarah Abdelaziz,
Célestine Moreau et Sarah-Christelle Derkenne
Excusé·es : Edouard Cuvelier et Nicolas Gilson
Invité·es : Manon Lits et Donatienne van den Abeele

1. Approbation de l’ordre du jour

→ L’ordre du jour de la réunion est approuvé tel quel.

2. Approbation des PV du 15/03/2021, du 17-18/03/2021 et du 24-25-26/03/2021

→ Les PV du 15/03/2021, 17-18/03/2021 et 24-25-26/03/2021 sont approuvés et peuvent
désormais être publiés sur le site internet de l’AGL dans leur version définitive.

3. Situation CGEI

La commission électorale a été interpellée quant au fait que deux candidat·es ont été élu·es
comme étant des candidat·es CGEI, alors qu’ils·elles ne remplissent pas les conditions
d’éligibilité pour être élu·es à ce titre.

Les personnes concernées ont été contactées et il s’agit d’une erreur d’inscription lors de
leur candidature.

D’une part, cette erreur n’a été relevée par aucune des parties concernées :
- ni avant de la validation définitive des candidatures, telle que prévue par le règlement

électoral ;
- ni durant le scrutin.
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D’autre part :

- ces personnes ne remplissent pas les critères d’éligibilité fixées par la CGEI ;
- les personnes concernées siègeraient au conseil d'administration de la CGEI, ce qui

implique des responsabilités importantes et nécessite une connaissance de la
structure ;

- le retrait du statut CGEI des personnes concernées n’a aucun impact sur la
composition du conseil AGL.

→ La commission électorale, au vu des éléments sus-mentionnés, décide de retirer le statut
CGEI des deux personnes concernées.

4. Validation des résultats

Edouard Cuvelier, auditeur de la commission électorale, a effectué toutes les vérifications
nécessaires et n’a relevé aucune difficulté ou erreur dans les résultats des élections. Aucune
réclamation n’a été reçue concernant le déroulement du scrutin.

→ Les résultats des élections étudiantes sont validées moyennant le retrait du statut CGEI
des deux personnes concernées par le point 3.

→ Les résultats définitifs peuvent être publiés sur le site internet de l’AGL et communiqués
au Vice-recteur aux affaires étudiantes, aux doyen·nes, directeur·trices administratif·ives de
faculté, à la présidence du conseil AGL et à la Déléguée du gouvernement.

La commission électorale rappelle que les résultats des élections et les mandats déterminés
par elles prennent effet immédiatement.

5. Discussion préliminaire sur les recommandations

→ Les permanentes préparent un document reprenant les recommandations émises durant
les réunions qui se sont tenues cette année académique et coordonnent les ajouts à faire.

→ Une réunion ultérieure doit être prévue afin de valider les recommandations.

6. Agenda

Une réunion de la commission électorale sera prévue dans la semaine du 26 au 30 avril.

7. Divers

Aucun point divers n’a été soulevé.
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COMPOSITION DE LA COMMISSION ÉLECTORALE

Membres étudiant·es :
Magali Legast, présidente magali.legast@student.uclouvain.be
Célestine Moreau celestine.moreau@student.uclouvain.be
Sarah Abdelaziz sarah.abdelaziz@student.uclouvain.be
Sarah-Christelle Derkenne sarah-christelle.derkenne@student.uclouvain.be

Membres de l’UCLouvain  désigné·es par le Vice-recteur :
Auriane Lamine auriane.lamine@uclouvain.be
Edouard Cuvelier                                                        edouard.cuvelier@uclouvain.be

Représentant le Vice-Recteur aux Affaires étudiantes :
Florence Vanderstichelen, vice-présidente              florence.vanderstichelen@uclouvain.be

Représentant l’administration de la vie étudiante :
Nicolas Gilson nicolas.gilson@uclouvain.be

Suppléances :
Véronique Eeckhoudt veronique.eeckhoudt@uclouvain.be
Olivier Pereira olivier.pereira@uclouvain.be

Permanentes de l’AGL en soutien à la commission :
Manon Lits mlits@aglouvain.be
Donatienne van den Abeele dvandenabeele@aglouvain.be


