
Commission électorale des élections étudiantes 2021/2022

ORDRE DU JOUR DU 16/03/2022

1. Approbation de l’ordre du jour
2. Approbation du PV du 9 mars 2022
3. Génération des clés de sécurité du vote électronique
4. Informations sur l’organisation des élections
5. Divers

PV DU 16/03/2022

Présent·es : Arnaud Huberty, Dieudonné Chance Mwiseneza, Edouard Cuvelier, Ezechiel
Lerat, Florence Vanderstichelen, Nicolas Gilson, Sophie Mercier, Thomas Heinrichs.

Excusé·es : Auriane Lamine
Invité·es : Clara Jacquet, Damien Giry (prestataire Bluekrypt), Ysaline Matthis

1. Approbation du PV de la réunion du 9 mars 2022

La commission approuve le PV du 9 mars 2022, après modification du point 2.

2. Approbation de l’Ordre du jour

La commission approuve l’ODJ.

3. Génération des clés de sécurité du vote électronique
Il est procédé à la génération des clés de sécurité du vote électronique, en informant les
porteur·ses de clés du processus et de l’importance de ces clés.

4. Informations sur l’organisation des élections

a. Approbation des listes définitives
Les listes définitives ont été approuvées et publiées par la commission électorale lundi 14
mars; le tirage au sort de l’ordre d’apparition des listes a également été effectué, devant
témoins. L’ordre des listes est la suivante : Kayak, In’Alma, Union Étudiante 2022.

b. Traitement des plaintes

Compte rendu des plaintes et demandes reçues jusqu’au 16/03/2022:
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i. Concernant la publication de la liste provisoire des candidatures

● Un étudiant candidat au conseil AGL demande à être également candidat à l’élection
du Conseil de sa faculté : accepté

● Un étudiant s’étonne que son surnom notoire, correspondant à un acronyme
d’association ne soit pas accepté. Après plusieurs échanges, nous acceptons son
surnom en toute lettre.

● Une étudiante candidate CGEI a vu sa candidature invalidée suite sans doute à une
fausse manœuvre de sa part : nous lui avons donné accès au site pour rectifier la
candidature.

ii. Concernant la campagne

La liste Union étudiante porte plainte contre la liste kayak pour utilisation de matériel
électoral de l’année précédente au profit de cette année. Il s’agit d’une publication FB. Nous
avons demandé à la liste kayak de supprimer les publications existantes et d’interrompre
toutes futures publications de cette page FB.

Cela soulève une réflexion sur la mention explicite du refus d’utiliser les moyens de
communications ou autres des listes précédentes. Une piste de réflexion est d’inclure cela
dans la charte. Cela sera étudié pour l’année prochaine.

La commission électorale a reçu un courrier informatif de la part d’un candidat. Étant donné
qu’aucune demande précise ne ressort de ce courrier, il n’y a pas lieu de le traiter.

c. Organisation du dépouillement
Les permanentes demandent plus d'informations sur l’organisation du dépouillement. L

Le dépouillement aura lieu dans la salle Leclercq 82, le vendredi 25 mars à 9h. Ce
dépouillement est public. Ensuite, un petit drink est organisé pour l’annonce des résultats (à
l’aide d’une projection powerpoint), qui aura lieu à la Ratatouille à 12h30.

d. Organisation du bureau de vote
La délégation étudiante de la commission est en charge d’organiser la tenue des bureaux de
votes. Ce sont les candidat·es tiennent ces bureaux, par tranche de 2 heures. Des tablettes
sont notamment mises à disposition des étudiant·es pour le vote.

Il est rappelé que les candidat·es des autres sites sont également tenus à cette obligation de
tenir un bureau de vote et à soutenir les élections pendant la campagne neutre.
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e. Fermeture de l’accès au site des candidatures
La commission électorale confirme la fermeture de l’accès à la plateforme de dépôt des
candidatures. La plateforme renverra à la plateforme de vote.

f. Présentation des candidat.es indépendant.es
La commission électorale décide de présenter les candidat·es indépendant·es par ordre
alphabétique, en tirant la première lettre au sort. L’ordre alphabétique commencera à la lettre
“P”.

5. Divers
Le site étudiant de Woluwé demande d’augmenter le nombre de sièges. Le délais étant
largement dépassé, nous n’avons pas accepté.

La réunion est clôturée. La prochaine réunion se tiendra le 23 mars 2022.


