
PV - CONSEIL DE L’AGL

CONSEIL DU 22/9/22

ORDRE DU JOUR

PRÉSENCES

Maxime Geerts fait les présences.

Nom Prénom Fait procuration à … A procuration de…
ABDI Ahmed

ABERKANE Sarah

ABIB Driss

BASHI Samuel

BEACHENYOV Natacha Thomas Delire

BOUTAÏB Anissa

BRASSEUR Michel

BUXANT Yasmine

CAUWEL Lucas

CHAMPEAUX Nicolas

CHAUFFOUREAUX Victor

CHOTARD Arthur



CHRAMTI Yassine

COP Nicolas

CRESPIN Loïc

DALLEMAGNE Maximilien

DE MEULEMEESTER Nadège Justine Havelange

DEHANT François

DEJALLE Luc Noé Fache

DELIRE Thomas Natacha Bencheyov

DEVAUX Léa

DIALLO Oumou Hawa

DIFI Sara

DIONG AKETI

PAÏZANOS
Christos

DONNAY Nicolas

DROUET Sirga

DUBRULLE Théo

DUPONT Tiffany

DUQUESNE Aurore Alice Pecheur

EL BOUAZATI Kaoutar

EL MEJDOUB Inès

ELIAT-ELIAT Paulin

FACHE Noé Luc Dejalle

GALLET Nathan

GEERTS Maxime

GÉRARD Louis-Philippe

HAMMOUD Bilal

HAVELANGE Justine
Nadège de

Meulemeester

HERBAYS Esteban

HOEBRECHTS Florence

JOVENEAU Julia

KAYOKA KOTANANGA Priscillia

KOUTSOUGERAS Iphigénie

LASAR Thaïs

LATOUR Bastien

LEFEBVRE Hélène

LEGRAND Cloé Marie Mac Donough

LEJEUNE Julien

MAC DONOUGH Marie Cloé Legrand

MAERTENS Géry Nicks François

MAES Henry Eva Pigeon

MALILA Adam



MANDAN Eduard Anaïs Mirasola

MARRIS Brandon Dorsan Van Custem

MEYERS Gabrielle

MICHAUX Fiorile

MIRASOLA Anaïs Eduard Mandan

MORREN Léo

MOUSTAPHA ABDI Hodane

NAZIMI Yazdan

NGAN YAMB Karen-Odile

NICKS François Géry Maertens

NOPPE Simon

PATTE Tatiana

PECHEUR Alice Aurore Duquesne

PIERART Julie

PIGEON Eva Henry Maes

QADARI JAMAI Wail

RAMNAUTH Nylan

RENNEBOOG Manon

ROSSIGNOL Barnabé

ROUARD Martin Esteban Herbays

SASPORTES Olivia

SEUKEP

TCHEKOUTOUO
Nolvan Doyve

TCHOUASSI HAMBE Igor

TIA Benita

TOUNKARA Nana

TRUONG Vinh Khang

VERBRUGGEN Joséphine

VAN CUTSEM Dorsan Brandon Marris

Invité·es

Nom Prénom

VANDERBERKEN Maël

PIRLOT Adélie

JULIEN Jacques-Antoine

LETOR Miguel

BENTIRES-ALJ Lina

BOBORODEA Alexandru

LADOWSKI Chloé

GILLET Marie

MEGANCK Bryan



APPROBATION DE L’OJ ET DU PV DU CONSEIL PRÉCÉDENT

Maxime Geerts présente les modifications de l’ODJ apportées par la présidence du
conseil. Il demande s’il y a des propositions de modifications de l’ODJ.

Simon Noppe demande que les conseiller.ères disent leur nom avant de parler.

Thomas Delire dit que la commission animation a un mot à faire passer pour le BBQ de
rentrée. Il demande que le point ne soit pas discuté à la fin. Il ne durera qu’une minute
trente.

Maxime Geerts propose que ça soit juste avant le repas.

Thomas Delire valide la proposition.

L’ODJ est approuvé avec ces modifications.

Le PV du conseil électif du 1er mai est approuvé.

Le PV du conseil du 26 juin est approuvé.

I&I

(voir slides)

Démissions

Maxime Geerts annonce les démissions récentes :
- Fatima Ed-Danouni (conseil et ORC)
- Bryan Meganck (conseil et mandats)
- Aymen Sahli (conseil)
- Terence Edison (conseil et responsable animation)
- Natacha Beachenyov (VP Inclusivité)
- Fiorile Michaux et Marie Mac Donough (co-responsables communication)
- Julia Joveneau (responsable trésorerie)
- Eléonore Nickmilder (responsable Ouso)

Maxime Geerts dit que ce conseil se déroule dans un climat compliqué. Il rappelle aux
gens de lire leurs mails et spams. Il rappelle que le dernier mail revenait sur les raisons de
la démission de Natacha mais que les raisons ne seront pas abordées ici et qu’aucune
intervention à ce sujet ne sera autorisée (sous peine d’utiliser l’article 11 du règlement).

Géry Maertens demande ce qu’est l’article 11.

Maxime Geerts dit que c’est un article qui permet à la présidence du conseil de contrôler
les débats et de prendre des décisions relatives à ces dernières.



Luc Dejalle demande si on peut discuter de ça dans le cadre de la présentation du ticket
et de la DPG puisque c’est potentiellement lié à la situation  actuelle.

Maxime Geerts répond qu’il n'est pas autorisé d’en parler pendant les débats et invite
ensuite les conseiller·ères à se connecter au système de vote.

Cooptation et suppléance

Maxime Geerts explique le principe de cooptation et de suppléance.

Suppléance :
- Chloé Ladowski pour Victoria Pinte
- ? pour Bryan Meganck
- ? pour Fatima Ed-Danouni
- ? pour Terence Edison

Cooptation :
- Jacques-Antoine Julien pour Aymen Sahli (TECO)

Géry Maertens dit que Thibaut Sonay a oublié et de répondre au mail de la PDC
concernant sa cooptation mais qu’il souhaite être coopté.

Maxime Geerts dit qu’il avait une semaine pour répondre. La règle est comme ça.

Maxime Geerts dit qu’on peut passer au vote pour élire Jacques-Antoine Julien (le
coopter) à la place de Aymen.

Maxime Geerts propose qu’il se présente devant le conseil.

Jacques-Antoine Julien se présente brièvement avant de passer au vote de sa
cooptation.

Maxime Geerts demande s’il y a des questions. Personne ne répond.

Les votes sont ouverts.

Jacques-Antoine est coopté au conseil AGL avec 42 pour et 2 contre.

ÉVÉNEMENTS PROPRES À CE CONSEIL (voir ODJ)

1. Observatoire du conseil

Aurore Duquesne et Simon Noppe se présentent. Aurore est candidate en tant que VP
Enseignement et du coup si elle est élue, elle ne sera plus dans l’ODC.

L’ODC devait faire un retour sur le feedback sur la formation du comité car une autre était
en cours. Iels le feront sur un peu des deux au prochain conseil compte tenu des
circonstances actuelles.

Pour le reste des projets de l’ODC, il fera un retour au prochain conseil. Globalement, ça
parlera de démocratie. Il y aura donc un double retour.

Eva Pigeon demande que Simon Noppe explique ce qu’est l’ODC.



Simon Noppe rappelle l’origine de l’ODC, son fonctionnement et ses objectifs. Iels feront
des propositions sur des thématiques qu’iels aborderont au cours des prochains conseils.

Aurore Duquesne dit que c’est toujours dans le but que ça se passe au mieux.

2. Commission électorale

Eva Pigeon et Simon Noppe se présentent et présentent ce qu’est la commission
électorale.

Eva Pigeon explique qu’iels ont voulu faire ce point comélec au début de l’année car iels
trouvent ça pertinent de réfléchir à l’enjeu des élections prochaines. Avec les événements
récents, il pourrait y avoir un essoufflement de l’investissement étudiant. Elle demande
que tout le monde soit attentif.

Elle explique que la comélec est l'instance qui organise toutes les élections. Ça se fait
dans une commission paritaire avec des représentant·es de l’UCLouvain. Elle a une
grande importance et donne les impulsions pour que l’AGL tourne d’année en année.

La rentrée, c’est le moment de se rappeler pourquoi on est membre de l’AGL et d’où on
vient. Il y a un shift constant et c’est maintenant que nous construisons l’AGL de demain.

Elle liste quelques constats concernant des problématiques récurrentes au sein de l’AGL.
Elle dit que cette liste permet de prendre conscience que ces problèmes existent mais que
ce n’est pas une fatalité et qu’on peut trouver des solutions.

Iels ont envie de rappeler les raisons qui poussent les conseiller·ères à s’engager à l’AGL.
Iels invitent les conseiller·ères à réaliser un petit exercice. Elle demande de noter une
raison pourquoi iels ont envie de se s’engager.

Elle présente des conseils et dispositifs pour l’année à venir. Elle rappelle que la Comélec
veut que les élections se passent bien et que les listes soient proactives.

Point technique : Julien Lejeune dit que l’UBE recrute des candidat·es en octobre pour le
siège dédié à l’UBE.

Simon Noppe ajoute que cela paraît abstrait pour le moment mais le recrutement qui va
se passer dans les prochains mois demande une certaine part d’implication et il est
important de prendre conscience de ses responsabilités. Le but est d’avoir des élections
les plus fair play et agréables possibles.

Simon Noppe explique les conditions pour pouvoir se présenter à la délégation.

3. Présentation du ticket et de sa DPG

Le comité présente ses membres :
- Présidente : Justine Havelange
- Secrétaire Générale : Iphigénie Koutsougeras
- Co-VP inclusivité : Wail Qadari Jamai et Natacha Beachenyov
- VP social : Marie Gillet
- VP transition écologique : Alexandru Tudors Boborodea



- Co-VP enseignement : Aurore Duquesne et Adélie Pirlot (en tant que chargée
de mission).

- VP Multisite - Bruxelles Woluwé : Yazdan Nazimi
- Trésorier : Maël Vanderberken
- Responsable animation : Esteban Herbays
- Responsable ouverture sociétale : Lina Bentires

Pour connaître leur programme, vous pouvez consulter leur DPG.

Questions :

3 mains levées :

- Luc Dejalle demande par rapport à la co-VP, quelle est leur position sur le fait
d’avoir des représentant·es AGL dans les auditoires directement ?

Aurore Duquesne répond qu’il faudrait en discuter mais ça fait conflit avec les
BDE. On demandera aux délégués de faire remonter les infos. On essaiera d’être
suffisamment proches d’eux pour que les infos remontent efficacement. Par
rapport à la formation, elles vont se former sans problèmes. Elles ont une bonne
vision du décret paysage. Elle sait que des gens pourront les coacher si besoin.

- Simon Noppe n’est pas d’accord sur le fait que la trésorerie n’a pas de
programme. Quelle est la vision de Mael ? Concernant la vice-présidence
enseignement, il demande comment elles vont s’organiser compte tenu de leur
faible expérience ?

Maël Vanderberken répond que ce n’est pas une question programme mais il se
pliera aux volontés du comité et du conseil.

- Julien Lejeune rejoint la question de Simon par rapport à la VP Ens. Il demande
comment voir la chose par rapport à une réforme de statut éventuellement et le
lien avec l’UBE ?

Idem que la réponse à Luc Dejalle.

3 autres mains levées :

- Dorsan Van Cutsem les félicite car ce n'est pas évident. Il voulait savoir s'il y a
déjà des dates de réunions de commission ? Est-ce qu’iels pensent déjà à des
choses ? Sinon quel canal iels vont utiliser ?

Justine Havelange remercie pour les encouragements. Vu le contexte, ça a été
fait à la dernière minute. A priori, il y aura une réunion de comité pour fixer tout ça.

Alexandru Boborodea puisqu’il se représente, il est déjà dans la continuité. Par
rapport à la transition écologique, il y a déjà des réunions.

- Maximilien Dallemagne a une question pour Justine. Il indique avoir récupéré
l’AGL avec 22 000 de fonds non justifiés, notamment un voyage en avion, ce qui
frôlait, selon lui, le détournement de fonds publics. Qu’est ce qui prouve que ça ne
se reproduira pas ?



Justine Havelange dit qu’iels ont présenté un bilan l’année passée donc ça n’a
pas sa place ici. Si quelqu’un·e a des problèmes de confiance envers sa personne,
il n’y a pas de problèmes à ce qu’elle en discute avec les gens.

Point technique : Bryan Meganck concernant le point de Maximilien. Ce n’est pas
Justine mais Bryan qui était responsable. Il dit qu’un document récapitulatif est
disponible pour expliquer les raisons de ce choix. Pour les 22 000€, on attend une
validation de la déléguée du gouvernement, qui prend malheureusement du temps à
répondre.

- Julia Jovenau demande comment iels comptent agir contre la numérisation de
l’enseignement.

Iphigénie Koutsougeras dit qu’iels comptent surtout faire attention à ce que cet
outil ne creuse pas les inégalités. C’est lutter contre son utilisation abusive qui sera
le focus, pas la numérisation en soi.

- Simon Noppe entend l’enjeu de la numérisation. Est-ce que les gens ne sont pas
demandeur·euses de la numérisation et donc, aller à son encontre irait dans le
sens de l’UCLouvain ? Ce n’est pas une position AGL mais celle de l’UCLouvain.

Iphigénie Koutsougeras dit qu’encore fois une fois il est mis le mot “excessive”.
Le but est de faire attention à ce que ça ne soit pas employé de manière abusive.
Le but est d’éviter les fractures numériques pour les étudiant·es les plus précaires.

Vote du ticket de sa DPG

Le ticket et sa DPG sont élu·es à 28 pour, 14 contre et  3 abstentions.

Adélie Pirlot est élue en tant que chargée de mission enseignement à 41 pour, 6 contre
et 0 abstention.

Esteban Herbays est élu en tant que responsable animation à 46 pour, 0 contre et 1
abstention.

Maël Vanderberken en tant que responsable trésorerie à 34 pour, 12 contre et 1
abstention.

Lina Bentires est élue en tant que responsable Ouverture Sociétale à 36 pour, 5 contre et
4 abstention.

4. Communication de la commission animation

Thomas Delire explique que le BBQ de la rentrée arrive. Il explique que c’est un moment
privilégié et important. Il propose de venir mais aussi de fournir de la main d'œuvre. Il y
aura un document excel pour s’inscrire à la pause. Les gens peuvent prendre des flyers.

Eva Pigeon refait un point et demande aux ancien·nes d’aller vers ces nouvelles
personnes.

5. Organisation de la rentrée



Justine Havelange fait une présentation sur la rentrée et les événements à venir. Elle dit
que ce serait bien que la S2 serve de S1 de remplacement et qu’on commence la publicité
dès le lendemain et lundi pour le BBQ (descentes d’auditoires, etc). Elle propose de faire
un document avec des bullets points présentant l’AGL. Avant de partir, elle demande à
celleux qui le veulent de venir la trouver pour dire dans quel groupe de cours iels
souhaitent aller. C’est LE moment pour parler de l’AGL, de son fonctionnement et de son
utilité. Il y a des goodies qui sont dans les bureaux, autant les utiliser. Il faut prendre
exemple sur ALMA qui a fait un BBQ de rentrée et qui a bien fonctionné.

Le comité se réunira très vite et définira un agenda plus précis.

6. Divers et conclusion

- Julien Lejeune dit que pour les gens qui étaient au conseil électif du 1er mai, il y
avait une volonté de créer un GT “réforme des statuts” car il n’existe pas. Il
aimerait reprendre ce chantier et il cherche des intéressé·es.
Maxime Geerts dit qu’iels vont relancer la demande dans le groupe du conseil
pour que cette publication revienne au premier plan.

- Bryan Meganck a fait un rappel la semaine dernière. Tou·tes celleux qui ont déjà
fait des mandats, qu’iels hésitent pas à faire des petites fiches pour pouvoir faire
des formations sur Odoo.

MANDATS ET COOPTATIONS

Maxime Geerts annonce le vote des mandats vacants.

Délégation ORC - 4 sièges effectifs
- Justine Havelange
- Luc Dejalle
- Géry Maertens
- Iphigénie Koutsougeras

Vote :

- Iphigénie Koustougeras est élue effective (34 pour et 5 contre)
- Justine Havelange est élue effective (28 pour et 7 contre)
- Luc Dejalle est élu effectif (31 pour et 4 contre)
- Géry Maertens n’est pas élu (10 pour et 14 contre).

Observatoire du conseil
- Julien Lejeune

La PDC émet des doutes sur l’éligibilité de Julien. Elle investigue ce point a posteriori et
revotera ce mandat si c’est nécessaire à un prochain conseil.

Vote : Julien Lejeune est élu (25 pour, 9 contre et 3 abstention)

CEFO : 8 places (4S - 4E - 1E UBE)



- Iphigénie Koutsougeras
- Adélie Pirlot
- Aurore Duquesne
- Eduard Mandan
- Luc Dejalle
- Nicolas Donnay
- Julien Lejeune

Vote :
- Iphigénie Koutsougeras est élue effective (29 pour et 5 contre)
- Adélie Pirlot est élue suppléante (21 pour et 9 contre)
- Aurore Duquesne est élue effective (27 pour et 6 contre)
- Eduard Mandan est élu effectif (28 pour et 2 contre)
- Luc Dejalle est élu effectif (27 pour et 4 contre)
- Nicolas Donnay est élu suppléant (24 pour et 4 contre)
- Julien Lejeune est élu suppléant (16 pour et 11 contre)

CoCAR : 3E

- Julien Lejeune
- Eduard Mandan
- Aurore Duquesne

Simon Noppe dit que les VP Ensenignement sont plutôt invité·es en général à participer
à ce mandat.

Vote :
- Julien Lejeune est élu effectif (25 pour et 6 contre)
- Eduard Mandan est élu effectif (34 pour et 0 contre)
- Aurore Duquesne est élue effective (33 pour et 0 contre)

FIPE- 1S

- Adélie Pirlot

Vote : Adélie Pirlot est élue suppléante (36 pour, 0 contre et abstention 2)

CASE - Sièges ANIM

- Miguel Letor (Organe)
- Marie Annet (GCL)
- Shany Ye (Fédé)

Vote :
- Miguel Letor (Organe) est élu effectif (39 pour et 0 contre)
- Marie Annet (GCL) est élue effective (34 pour et 0 contre)
- Shany Ye (Fédé) est élue effective (35 pour et 0 contre)

ComExoDM - 1S

- Iphigénie Koustougeras

Vote : Iphigénie Koustougeras est élue suppléante (37 pour, 0 contre et 1 abstention)



SSC - 1E

- Maximilien Dallemagne

Vote : Maximilien Dallemagne n’est pas élu

Tout’SEXplique - 1S

- Nana Tounkara

Vote : Nan Tounkara est élue suppléante (35 pour, 0 contre et 2 abstention).

Comélec - 1 E

- Nana Tounkara

Vote : Nana Tounkara est élue effective (34 pour, 0 contre et 1 abstention)

Maxime Geerts clôture le conseil.


