
Commission électorale des élections étudiantes 2021/2022

ORDRE DU JOUR DU 27/04/2022

1. Approbation du PV de la réunion du 30 mars 2022

2. Approbation de l’Ordre du jour

3. Rapport de l'auditeur

4. Préparation des recommandations pour l'année 2022/2023

5. Divers

PV DU 27/04/2022

Présent·es : Arnaud Huberty, Auriane Lamine, Ezéchiel Lerat, Dieudonné Chance
Mwiseneza, Edouard Cuvelier, Sophie Mercier, Thomas Heinrichs.
Excusé·es : Florence Vanderstichelen, Nicolas Gilson
Invité·es : Clara Jacquet, Ysaline Matthis (permanentes AGL)

1. Approbation du PV de la réunion du 30 mars 2022
La commission approuve le PV du 30 mars 2022.

2. Approbation de l’Ordre du jour

La commission approuve l’ordre du jour.

3. Rapport de l’auditeur

Un rapport d’audit a été soumis à la commission. Aucune difficulté n’a été relevée, mis à part
les perturbations du service Belnet le lundi 21 mars en après-midi. Cela a rendu impossible
la connexion à la plateforme de vote, en dehors de l’université, pendant quelques heures.
L’impact sur le taux de participation n’est pas quantifiable et il n’y a aucune mesure à prendre
quant à ce.

4. Préparation des recommandations pour l’année 2022/2023
La commission a rédigé des recommandations à destination de la commission électorale de
l’année suivante.

Les points qui y sont abordés sont les suivants :

- le site internet des élections ;
- le calendrier électoral ;
- le règlement électoral et la charte des élections ;
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- la gestion des plaintes;
- les candidatures et le calcul du nombre de sièges ;
- les conseils de secteur ;
- le vote et le concours ;
- la communication ;
- le fonctionnement et le rôle de la commission.

5. Divers

Des remerciements sont adressés à tou·tes les membres de la commission, ainsi qu’aux
permanent·es pour le travail effectué cette année.

La réunion est clôturée.


