
Procès-Verbal de l’assemblée générale extraordinaire  

tenue à Rue du Marais 119, 1000 Bruxelles le 9 octobre 2019 à 15h45 

 

Le président chargé de présider la séance est Monsieur CHABOT Noé.  

Le secrétaire chargé de la rédaction du procès-verbal est Monsieur PETRE Victor. 

Présents  

- PETRE Victor 

- DRAELANTS Arthur  

- GEORGALLIS Céline  

- CHAVOSHI Sam 

- CURRI DAYANA 

- LIBOTTE Quentin  

- NGANBE Wilfried 

- WATTIEZ Liane 

- FISCHER Marine 

- DURDU Morgane 

- HERMANS Thomas 

- LAMY Arthur 

- CHABOT Noé 

- VAN MOLLE Lucas 

- VANNESTE Caroline  

- AKTAY Thibault 

- SIVAC Franklin 

- DEFECHEREUX Clément  

- VERSTAPPEN Julian 

- BOTMAN Marie  

- DECEUNINCK Geoffroy 

- KNIDIL Kawtar 

- BRETTON Benjamin 

- YERNA Sarah 

- SUBELACK Verena 

- DALLEMAGNE Simon 

- GONZALEZ PINTO Bruno 

- STRAET Juliette 

- DELBEKE VROMAN Elaine  

- HEYMANS Laure 

- RUSU Roxane 

- VERNIERS Chaïmae  

Absents non excusés  



- MUNYANEZA Joseph  

- HONOREZ Elie 

- LAMY Arthur 

- BENNOUNA Emma 

Procurations 

- CHANSAY WILLMOTTE Elisabeth a donné procuration à CHAVOSHI Sam 

- DE PATOUL Adélaïde a donné procuration à DURDU Morgane 

- BARDIAU Charlotte a donné procuration à SIVAC Franklin 

- THION Orsolya a donné procuration à DEFECHEREUX Clément  

- POIVRE Sylvain adonné procuration à GONZALEZ PINTO Bruno 

Invités : 

- ZAIDOUNI Abdelhamid 

- NASSIRI Sami 

- MASSIN Cédric 

- BARRE Maxence 

- SALMAIN Manon 

- VANVOLCKSOM Lisa 

- WILMOTTE Joachim  

- SEIFARTH Eva 

- COLLET Rémi  

- BHAJA Ines 

- SPERATI Manon 

Après avoir vérifié les procurations et constaté que l’Assemblée était en nombre pour siéger, 

le président ouvre la séance à 15H49. 

Ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire : 

Le président rappelle l’ordre du jour de la présente assemblée :  

1) Accueil ; 

2) Approbation de l’ODJ ; 

3) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale précédente ; 

4) Selon les motifs de l’Assemblée Générale extraordinaire : 

 

  a. Approbation des comptes 

   b. Nomination/démission administrateurs 

  c. Démissions et élections membres effectifs et adhérents 

d. Nomination trésorier·ère 

e. Elections commissaires politique et citoyenneté et développement durable 

f. Flammes en Rose  

g. Note de position 



h. Budget des commissions  

i. Réunion en non-mixité (voir avec comité d’accompagnement à la politique 

de l’aide). 

j. Animation 

k. Campagne FEF 

l. Local safe 

m. Pull/Veste voir avec Sam 

n. Commission développement durable  

o. Sodexo 

p. Varia 

 

Résolutions : 

1) Accueil et mot du président : 

Le président accueille les membres et introduit l’assemblée générale.  

 

2) Approbation de l’ordre du jour : 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale. 

 

3) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale précédente : 

Le procès-verbal des deux assemblées générales précédentes sont approuvés à 

l’unanimité par les membres de l’Assemblée Générale.  

CHAVSOHI Sam est élu à l’unanimité par les membres pour présider la prochaine Assemblée 

générale.  

4) Selon les motifs de l’Assemblée Générale extraordinaire : 

a) Approbation des comptes 

L’approbation des comptes est reportée à la prochaine assemblée générale car cela nécessite 

une assemblée générale ordinaire.  

b) Nomination/démission administrateurs :  

Les membres de l’assemblée générale votent à l’unanimité la démission des anciens 

administrateurs suivants :  

- DERROUAZ Idir  

- DIERICKX Gauthier 

- DAGNELIE Basile  

- DRUART Adrien  

- PUNGU Mireille   

Les membres de l’assemblée générale votent à l’unanimité l’élection des administrateurs 

actuels suivants :  

- VAN MOLLE Lucas  

- KNIDIL Kawtar  



- PETRE Victor  

- LIBOTTE Quentin  

- DRAELANTS Arthur  

- DURDU Morgane  

- VERNIERS Chaïmae  

c) Démissions et élections membres effectifs et adhérents : (voir feuille de 

résultats en annexe) 

Elections membres adhérents :  

BARRE Maxence est élu à l’unanimité par les membres de l’assemblée générale comme 

membre adhérent de la commission culture.  

SALMAIN Manon est élue à l’unanimité par les membres de l’assemblée générale comme 

membre adhérente des commissions sport et soirée. 

VANVOLCKSOM Lisa est élue à l’unanimité par les membres de l’assemblée générale 

comme membre adhérente de la commission soirée.  

Démissions membres effectifs :  

Ne répondant plus aux critères pour être membres effectifs, les membres suivants sont 

reconnus démissionnaires d’office :  

- CERISE Aurian  

- CURRY Dayana  

- VERSTAPPEN Julian 

Elections membres effectifs :  

Les personnes suivantes sont élues comme membres effectifs par l’assemblée générale :  

ZAIDOUNI Abdelhamid  

MASSIN Cédric n°134 rue Victor Hugo 1030 Schaerbeek, né le 10 mai 1999 à Bruxelles.  

NASSIRI Sami n° 26 rue Anoul 1050 Ixelles, né le 16 décembre 2000 à Bruxelles.  

d) Nomination trésorier·ère : (voir feuille de résultat en annexe) 

Chaïmae se présente.  

Kawtar : Tu sais tenir une comptabilité d’ASBL ou il faut te former ? 

Chaïmae : J’ai déjà tenu une entreprise mais il faut me former. 

VERNIERS Chaïmae est élue par les membres de l’assemblée générale au poste de trésorière. 

 

 

  



e) Elections commissaires politique et citoyenneté et développement durable : 

(voir feuille de résultats en annexe)  

Elections co-commissaires politique et citoyenneté :  

Sam et Franklin se présentent : On compte mettre des formations en lien avec la FEF pour 

mettre tout le monde à jour, faire une conférence avec les cercles politiques, des micro 

trottoir,… 

CHAVOSHI Sam et SIVAC Franklin sont élus par les membres de l’assemblée générale au 

poste de co-commissaires politique et citoyenneté.  

Elections co-commissaires développement durable :   

Simon et Arthur se présentent : Arthur gère les petits projets et Simon s’occupe de la cantine. 

DALLEMAGNE Simon et LAMY Arthur sont élus par les membres de l’assemblée générale 

au poste de co-commissaires développement durable.  

f) Flammes en rose :  

Avant ils étaient une sous-commission de la commission culture mais prennent leur 

indépendance et deviennent un cercle à part entière.   

Lucas : Sur le plan financier c’était compliqué. 

Ils ne restent pas opposés à une collaboration.  

g) Note de position :  

Lucas : Je n’ai pas eu le temps de la faire, les membres du Conseil d’Administration parlent 

souvent au nom du CAU aux autorités de l’université. Il faut parler sur base de ce que 

l’assemblée générale pense. Si des gens sont intéressés, envoyez-moi un message pour faire 

un groupe de travail à ce propos. 

h)  Budget des commissions 

Sam : Chaque commission doit avoir un budget par quadrimestre. Comment va fonctionner le 

système de budget cette année ?          

Kawtar : Au cas par cas, je peux montrer ce qu’ont coûté les événements l’année passée mais 

ne peux pas donner un budget fixe.         

Sam : On peut modifier ce statut ?           

Kawtar : On pourra voir à l’assemblée générale qui concerne la modification des statuts. 

Lucas : Les statuts ont été faits il y a un certain temps, on fonctionne au cas par cas. Ce serait 

bien que les commissaires fassent déjà une estimation des coûts pour l’année qui vient, une 

liste des projets qu’ils sont sûrs de faire.           

Roxane : Pour les plus gros projets, on peut fixer un budget et s’y tenir ?     

Kawtar : Le voyage c’est 2000 euros maximum, l’argent est bloqué.     

Lucas : Avant la prochaine assemblée générale, chaque commission fait sa demande de 

financement et on en parle avec le bureau. 



Vote pour cette proposition à l’unanimité.  

Thibault : J’ai besoin d’argent pour le parrainage.       

Noé : Tu verras avec le bureau après l’assemblée générale.  

i) Réunions en non mixité :  

Lucas : J’aimerais lancer des réunions en non mixité, ce sont des catégories de personnes qui 

se réunissent. Que des rencontres entre femmes ou hommes, bisexuels,… Permet de partager 

ses expériences en tant que membre de ces communautés au sein de l’université.     

Bruno : On ferait des groupes Facebook ?         

Lucas : On devrait faire quelque chose d’anonyme avec une personne de contact et créer un 

groupe Facebook pour les réunions. Ce seraient des événements privés pour les personnes 

concernées.            

Liane : On ferait ça quand ?          

Lucas : Ça peut être lancé très rapidement, on pourrait inviter des intervenant externes. 

Observatrice : Il faut justifier la non-mixité, la campagne Rosa veut bien participer.   

Lucas : On doit demander l’appui du comité d’accompagnement du genre. On le fera avec 

beaucoup de sécurité.            

Rémy : Vous pouvez proposer au cercle LGBT d’organiser ?       

Lucas : On peut laisser ce cercle le faire mais il faut lancer l’impulsion.    

Chaïmae : Ce n’est pas appuyer la différence ?         

Lucas : Le débat existe, on doit voir en fonction de la demande.     

Sam : On pourrait faire un sondage pour les étudiants.       

Lucas : Ça prend du temps, comment cibler les étudiants ?      

Noé : On amène des associations externes pour voir comment faire. Est-ce que le CAU veut le 

faire ? 

L’assemblée générale approuve l’idée.  

j) Animation : 

Arthur : Remercie pour l’animation. Laisse la parole aux commissaires.    

Sarah : Merci pour la Welcome, la prochaine soirée sera le 12 novembre et sera la soirée 

poker.              

Roxanne : Le voyage du premier quadrimestre est avorté, il se fera au second quadrimestre à 

la Haye mais c’est encore à voir. Théâtre :  il y a eu un flop avec les fleurs du Slam, il faut 

relancer ça (boite à livre et café culture). On pense organiser un mini festival culturel pour les 

rhétos pendant la semaine de cours ouverts.         

Thomas : Pour la commission sport, Arthur m’a bien aidé. On a beaucoup d’inscrits, 9 

équipes. L’université s’est engagée à engager un gestionnaire sportif pour gérer l’offre 

sportive à Saint Louis. Pour les 10 km de Saint Louis c’est une énorme organisation qui est en 

cours de route. Pour le ski, le staff est lancé.         

Arthur : remercie le CSL pour la bonne collaboration.  

 

 



k) Campagne FEF : 

Manon : Parle de la campagne de la FEF, présente le syndicat étudiant. Campagne déterminée 

par les conseils étudiants. C’est une campagne sur le cout des études, généraliser le prix du 

minerval. Le matériel de cours doit être remboursé.       

Noé : Comment inclure les étudiants boursiers ?        

Manon : Le système boursier n’est pas à jour avec la réalité des étudiants.     

Simon : Tu peux revenir sur le dernier point ?        

Manon : On a chiffré combien coûte l’enseignement.      

Simon : Pour financer quelles mesures ?         

Manon : Pour l’instant on n’a pas toutes les informations. On va faire des stands dans les 

campus. Le 14 novembre il y a la marche pour les revendications.  

l) Local safe :  

Sam : On devrait faire un lieu avec le matériel adéquat pour gérer les étudiants qui ont un 

souci en soirée ou qui se sent mal.          

Franklin : L’endroit lors de la Welcome était parfait. Il y a un problème avec le CH, il faudrait 

trouver un local ouvert en permanence.        

Sam : Est-ce que l’assemblée générale est pour de se lancer dans un local safe ?    

Morgane : Personne n’est formé mais on peut faire de la prévention.     

Bruno : La commission soirée et le CSL sont formés, et voir un tel local est indispensable. On 

pourrait organisation une mini formation pour tous les membres du CAU.    

Kawtar : On continuera à payer Humanity Help pour toutes les soirées.    

Sam : Le CSL et le CAU devraient se réunir.       

Lucas : Il va y avoir la semaine qualité début novembre, c’est une occasion pour y réfléchir et 

en parler.  

Les membres de l’assemblée générale votent pour l’idée.  

m) Vestes :  

Sam : Pour les vestes, il y a différents modèles, tailles et prix : si c’est impression ça coute 

plus cher si broderie, c’est moins cher (il faudra une petite participation de la part de 

l’assemblée générale si c’est avec Broderie.)       

Lucas : Les vestes rentrent dans le budget représentation avec les subsides.    

Simon : Ça ne provoque pas de déficit budgétaire ?       

Kawtar : Non, l’animation se finance elle-même mais les subsides sont suffisants pour les 

vestes et la représentation.               

Morgane : Quid des tailles ?           

Sam : Elles sont comme celles d’Elsa.         

Noé : Je voterai contre, on consomme déjà assez de vêtements.  

Les membres de l’assemblée générale votent pour les vestes, un sondage se fera par après sur 

Messenger pour le modèle. 

 



n) Commission développement durable :  

Simon : On va se concentrer sur plusieurs grands projets : panneaux solaires, petits 

événements (actions concrètes pour les étudiants), cantine.        

Noé : On a un projet d’installation photovoltaïque et plein de petits projets pour conscientiser 

les étudiants. Arthur s’occupe des eco-cups. On a trois membres de la commission qui siègent 

au conseil de développement durable de l’université. Tout se fait petit à petit. 

o) Sodexo : 

Simon : Pour l’alimentation, on compte organiser un sondage sur ce que les étudiants veulent 

à la cantine pour la rentrée 2020. Une vidéo sera tournée et on a besoin d’aide pour la 

communication.            

Victor : Le bureau est au courant ?          

Noé : Tout a été dit à Quentin.         

Noé : Il faut faire le cahier des charges, on fera un sondage orienté mais général.   

Simon : Quel est votre avis sur le fait que Monsieur Bastin ne veuille pas transmettre les 

documents sur Sodexo ?           

Noé : Le but est de faire une séance d’information avant les consultations mais c’est 

impossible à cause du manque d’informations.        

Manon (FEF) : Vous avez le droit d’avoir ces documents.        

Eva : L’université ne demande pas l’avis aux étudiants, il faut insister.     

Sam : C’est pour cette année ?         

Noé : Ce quadrimestre, on lance le sondage pour influencer le cahier des charges. Au second 

quadrimestre, on recherche des fournisseurs et au premier quadrimestre 2020, c’est le 

lancement de la nouvelle cantine.  

p) Varias :  

Local CAU :  

Franklin : On doit mieux l’entretenir et faire attention à jeter ses déchets. Tout le monde doit 

le tenir propre.  

Communication :  

Clément : On va tout centralisaer sur la page Facebook sauf pour la commission sport, pour 

faire des postes, envoyez les demandes sur Slack. La Commission communication peut faire 

la partie graphique. Vous ne devez pas oublier d’envoyer les résumés.  

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève l’assemblée générale à 17h16.  

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 Général 



 

  

 

 


