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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale élective   

tenue à Rue du Marais 119, 1000 Bruxelles le 8 mai 2019 à 15h30 
 

La réunion a commencé à 15h30. 

Présents 

- PETRE Victor 

- DRAELANTS Arthur 

- GEORGALLIS Céline 

- CHAVOSHI Sam 

- CURRI DAYANA 

- LIBOTTE Quentin 

- NGANBE Wilfried 

- BENNOUNA Emma 

- WATTIEZ Liane 

- FISCHER Marine 

- DURDU Morgane 

- HERMANS Thomas 

- LAMY Arthur 

- THION Orsolya 

- CHABOT Noé 

- VAN MOLLE Lucas 

- VANNESTE Caroline 

- DE PATOUL Adélaïde 

- POIVRE Sylvain 

- AKTAY Thibault 

- DIBEJ Inès 

- BARDIAU Charlotte 

- AKGUL Ismuni 

- MUNYANEZA Joseph 

- SEGHAIER Wassim 

 

Excusés 

- DU BUS Léopold 

- LELOUP Pauline 

- HAXHIJAJ Migena 

- TEYSSEN Jimmy 

Absents non excusés 

- CERISE Aurian 

Invités:  

- BENDIMRED Anis  

- RUSU Roxanne  

Anis fait l’appel de toutes les personnes présentes lors de cette assemblée. 

Le président de l’actuel C.A.U. nous fait un petit discours. 
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Nous passons au vote de l’ordre du jour : 

- À l’unanimité, tout le monde est d’accord avec l’ordre du jour. 

 

Joseph demande si on ne peut pas faire la soirée pizza lors de l’assemblée qui va élire les commissaires 

? 

Anis répond que si, mais si on veut perpétuer les traditions gardons les pizzas, aussi, pour cette A.G. 

ci. 

Démission de l’ancien bureau : 

Anis annonce le vote de démission du bureau actuel, pour le 31 juillet. 

L’assemblée générale vote la démission de l’ancien bureau à l’unanimité. 

 

Election du nouveau bureau : (voir feuille en annexe pour les résultats) 

Nous passons à la présentation des différents postes. 

 

Co-présidence : 

Sam et Victor se présentent. Kawtar et Lucas se présentent. 

 

Vice-présidence communication. 

On commence exceptionnellement par la vice-présidence communication, car Morgane Durbu doit 

s’en aller assez rapidement pour aller en cours. 

 

Ismuni commence : veut le poste car cela lui tient à cœur et compte arrêter d’être déléguée facultaire 

pour se consacrer au poste. Veut pouvoir aider et remettre sur pied les différents réseaux sociaux du 

C.A.U. Veut pouvoir faire le relais avec les commissions pendant les réunions de bureau. Aimerait 

faire des petits événements entre Marie Haps et Botanique, pour que tout le monde soit inclus. 

Morgane suit : elle est membre de l’équipe CIVIX et a développé une communication. Elle est chef 

baladin et chef mail. Félicite le C.A.U. actuel qui a redressé la barre. Elle veut implanter des systèmes 

de communication pour le C.A.U., comme Slack, … pour ne pas mêler vie privée et professionnelle. 

Veut aussi renouveler la communication externe, veut surfer sur la vague des réseaux sociaux. N’a 

pas forcément de réponses là tout de suite, mais pourra être utile. Aimerait apporter de la fraicheur au 

site du C.A.U. Au niveau de la communication extérieure de Saint Louis, elle aimerait que ça change. 

Aimerait restaurer les liens avec le Kilimandjaro ou COMAC. Enfin, elle aimerait mettre en place 

plus de teambulding. 

Nous allons passer au vote pour la vice-présidence communication. Avant de voter, Anis explique les 

modalités de vote. 
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Vice-présidence animation : 

Nous passons maintenant à la vice-présidence animation 

 

Arthur se présente : explique ce qu’il a fait cette année dans le C.A.U. 

Anis demande si on peut avoir un temps de parole de 3 minutes. Tout le monde est d’accord. 

L’assemblée pose des questions. 

 

Nous changeons de salle à 17H, pour aller au 6e 109. 

Nous reprenons l’audience à 17h16. 

 

Secrétaire : 

Nous passons à la présentation pour le secrétariat. Victor se présente et est le seul candidat. 

Nous votons pour le secrétariat. 

 

Vice-présidence représentation : 

Nous passons maintenant au vote de la vice-présidence représentation. Les deux candidats sont 

Quentin et Sam.  Quentin commence par se présenter et Sam suit. 

 

Trésorerie : 

Nous passons maintenant à a trésorerie. Inès se présente. L’assemblée lui pose des questions. 

 

Elections aux différents conseils : (voir feuille en annexe pour les résultats) 

 

Présentations des candidats aux différents conseils : Quentin, Elisabeth, Arthur, Adélaide, Lucas, 

Joseph, Thibault, Sam et Morgane. 

- Elisabeth : se présente à trois conseils dont elle faisait déjà partie cette année. Bon équilibre entre 

ses études et les conseils. Bonne connaissance des dossiers du CAU donc saura assurer le suivi. 

Lien avec les délégués qui sont dans les conseils de facultés. Vision globale du fait d’avoir fait des 

études de philo et de droit. 

- Quentin : un VP doit être efficace et donc siéger dans les différents conseils. Il pourra apporter des 

réponses de manière directe. Le seul conseil qui ne relève pas de la VP c’est le conseil social mais 

s’y présente dans une vision de défense étudiante. 
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- Morgane (présentée par Hélène) : regard objectif et extérieur pour siéger au conseil 

d’administration. 

- Lucas : veut siéger dans les mêmes conseils que cette année pour garantir la continuité. 

- Adélaïde conseils social + enseignement. Fait partie de TIMH et aimerait être un lien direct entre 

MH et Saint-Louis. 

- Arthur : conseil social, qu’un seul pour ne pas se disperser. C’est le conseil qui représente le plus 

les besoins et désirs des étudiants. 

- Kawtar : porter la voix des étudiants à travers le conseil social. 

- Thibault : s’assurer que la voix des étudiants soit entendue. Il a participé aux ateliers Swoat. Double 

bac en droit et SP donc représente bien les étudiants. Personne neutre et objective et est donc 

capable de faire la part des choses. 

- Joseph : politiques sociales l’impact directement dans son cursus universitaire et veut donc siéger 

au conseil social. Dossiers gourds le touche beaucoup et veut le mener à bien. Il veut créer des GT 

sociaux l’année prochaine. Veut se baser sur la transparence et donc faire des réunions au sein du 

CAU (comptes rendus). 

- Sam : conseils social et enseignement : lien direct entre l’université et les étudiants. 

 

L’assemblée pose des questions. 

L’assemblée vote pour les différents conseils. 

 

Nous avons fait une pause entre 18h et 18h12. 

L’A.G. reprend à 18h13 

 

Nous allons procéder à un vote : à la demande de l’assemblée, nous reportons le point « création de 

nouveau poste ». À la majorité, les créations de poste est reportée à la prochaine A.G. du nouveau 

C.A.U. 

 

Suite à tout cela, nous allons procéder au dépouillement. 

Tous les candidats sont invités à quitter la salle, reste les dépouilleurs avec Anis. 

 

A 18H28, les candidats sont invités à revenir dans la salle pour la lecture des résultats. 

Suite aux dépouillements, font partie du bureau : 

- Lucas van Molle et Kawtar Knidil en tant que coprésidents. 
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- Victor Petre en tant que secrétaire. 

- Morgane Durbu en tant que vice-présidente communication. 

- Arthur Draelants en tant que vice-président animation. 

- Quentin Libotte en tant que vice-président représentation. 

- Inés Dibej en tant que trésorière. 

S’en suit la lecture des résultats des différents postes aux conseils. 

 

Conseil d’administration : 

CHANSAY WILMOTTE Elisabeth, LIBOTTE Quentin, VAN MOLLE Lucas et DURDU Morgane 

sont élus par les membres de l’Assemblée Générale. 

 

Conseil de direction : 

CHANSAY WILMOTTE Elisabeth, LIBOTTE Quentin, VAN MOLLE Lucas et AKTAY Thibault 

sont élus par les membres de l’Assemblée Générale. 

 

Conseil Social : 

DRAELANTS Arthur, KNIDIL Kawtar et DE PATOUL Adélaïde sont élus par les membres de 

l’Assemblée Générale. 

 

Conseil de l’enseignement : 

CHANSAY WILMOTTE Elisabeth, AKTAY Thibault, VAN MOLLE Lucas, CHAVOSHI Sam, 

LIBOTTE Quentin et DE PATOUL Adélaïde sont élus par les membres de l’Assemblée Générale. 

 

 

Conseil de discipline : 

AKTAY Thibault est élu par les membres de l’Assemblée Générale. 

 

Conseil de développement durable : 

LIBOTTE Quentin est élu par les membres de l’Assemblée Générale. 

 

 

Conseil d’accompagnement à la politique du genre : 

LIBOTTE Quentin est élu par les membres de l’Assemblée Générale. 
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L’A.G. se clôture à 18h46. 

 

Le secrétaire est chargé de rédiger le procès-verbal de l’assemblée générale qui sera envoyé en 

même temps que la convocation à la prochaine Assemblée Générale extraordinaire pour être 

approuvé en même temps que celle-ci.  

 

PETRE Victor  

Secrétaire  

 

 

 


