
Procès-Verbal de l’assemblée générale extraordinaire  

tenue à Rue du Marais 119, 1000 Bruxelles le 31 août 2019 à 10h00 

 

Le président chargé de présider la séance est Monsieur VAN MOLLE Lucas  

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 

- 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 

Excusés 

- TEYSSEN Jimmy 

- DU BUS Léopold  

- DIBEJ Inès  

- AKGUL Ismuni  

- LELOUP Pauline 

- HAXHIJAJ Migena  

- SEGHAIER Wassim 

 

Absents non excusés  

- BARDIAU Charlotte  

- CERISE Aurian  

- MUNYANEZA Joseph  

 



Invités  

- SIVAC Franklin 

- DEFECHEREUX Clément  

- VERSTAPPEN JULIAN 

- BOTMAN Marie  

- DECEUNINCK Geoffroy 

- TAIBI Mehdi 

- BALKHATIR Achraf 

- SONCK Hugo 

Procurations 

- KNIDIL Kawtar a donné procuration à VAN MOLLE Lucas 

- CHANSAY WILLMOTTE Elisabeth a donné procuration à CHAVOSHI Sam 

- BRETTON Benjamin a donné procuration à BENNOUNA Emma 

- HONOREZ Elie a donné procuration à GEORGALLIS Céline 

- YERNA Sarah a donné procuration à VANNESTE Caroline 

- SUBELACK Verena a donné procuration à DURDU Morgane  

- DALLEMAGNE Simon a donné procuration à CHABOT Noé  

 

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

le président ouvre la séance à 10h17 

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’ordre du jour ; 

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

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

a. Admission et/ou démission des membres du CAU ; 

b. Élections : 

i. Commissaires ; 

ii. Représentant·e·s du CAU dans les organes de l’Université ; 

iii. Présidence d’Assemblée ; 

iv. Conseiller·ère·s FEF. 

c. Trésorie ; 

d. Abrobation des comptes ; 

e. Permanence ; 

f. Animation ; 

g. Slack ; 

h. Journée d’accueil ; 

i. Teambuilding ; 

j. Welcome Pack ; 

k. Veste. 

5) 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 de l’assemblée générale élective sera approuvé lors de la prochaine 

assemblée générale extraordinaire. 

 

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

a. Admission et/ou démission des membres du CAU 

 

Les démissions des membres suivants sont approuvées à l’unanimité par l’assemblée 

générale :  

 

TEYSSEN Jimmy  

DU BUS Léopold  

DIBEJ Inès  

AKGUL Ismuni  

LELOUP Pauline 

HAXHIJAJ Migena  

SEGHAIER Wassim 

 

Présentation et élection des nouveaux membres : 

 

- SIVAC Franklin se présente pour devenir membre effectif dans la commission soirée. 

- DEFECHEREUX Clément se présente pour devenir membre effectif de la commission 

communication. 

- VERSTAPPEN Julian se présente pour devenir membre effectif de la commission 

media. 

- BOTMAN Marie se présente pour devenir membre effective et conseillère à la FEF. 

- WATTIEZ Liane lit la lettre de RUSU Roxanne qui se présente comme membre 

effective de la commission culture. 

- VAN MOLLE Lucas la lettre de présentation de VERNIERS Chaïmae qui se présente 

comme membre effective. 

- DECEUNINCK Geoffroy se présente pour devenir membre effectif et commissaire 

KAP. 

- SONCK Hugo présente TAIBI Mehdi qui se présente comme membre effectif et co-

commissaire politique et citoyenneté. 

- VAN MOLLE Lucas lit la lettre de présentation de BALKHATIR Achraf qui se 

présente comme membre effectif et co-commissaire politique et citoyenneté. 

 

Les personnes suivantes sont élues en tant que membre effectif par les membres de 

l’assemblée générale (voir la feuille des résultats de vote en annexe) :  



 

- SIVAC Franklin n°70 rue Maurice Bonkanowski 92600 Asnière-sur-Seine (France), 

né le 12 septembre 1998 à Neuilly-sur-Seine.  

- DEFECHEREUX Clément n°183 rue Américaine 1050 Ixelles, né le 21 septembre 

1999 à Woluwe-Saint-Lambert.  

- VERSTAPPEN Julian  

- BOTMAN Marie n°13 Boulevard Sainctelette 7000 Mons, née le 15 septembre 2000 à 

Mons.  

- RUSU Roxanne n° 22 rue Générale Henry 1040 Etterbeek, née le 5 décembre 1998 à 

Bruxelles.  

- VERNIERS Chaïmae, Ravenlaan n°7 1800 Vilvorde, née le 14 août 1996 à Vilvorde 

- DECEUNINCK Geoffroy n°7 Esdoornenlaan 3090 Overijse, né le 29 juin 1998 à 

Bruxelles.  

 

Les personnes suivantes ne sont pas élues en tant que membre effectif par les membres 

de l’assemblée générale (voir la feuille des résultats de vote en annexe) : 

 

- BALKHATIR Achraf 

- TAIBI Mehdi 

 

b. Elections (voir la feuille des résultats de vote en annexe) : 

 

Commissaires : 

 

A) Soirée : 

 

Caroline et Sarah se présentent au poste de co-commissaires : 

Arthur D : Quels sont vos projets ?      

 Caroline : On en a plusieurs, on vous le dira plus tard.   

 Céline : Il faut trouver une bonne équipe pour les shifts.   

 Lucas : C’est important pour les commissaires de former une bonne équipe. 

YERNA Sarah et VANNESTE Caroline sont élues par les membres de l’assemblée

 générale au poste de co-commissaires soirée. 

B) Sport : 

Sylvain retire sa candidature et Thomas se présente au poste de commissaire sport :  

Thomas se présente, présente sa relation avec le sport.           

Noé : As-tu des idées de projet ?         

Thomas : Oui, une plateforme d’inscription au sport et plus de visibilité.      

Céline : Est-ce possible de former des groupes de saint louis pour des activités 

extérieures, ou inter-universités, faire des compétitions en groupe avec Saint Louis ? 

Thomas : Oui.            

Lucas : L’année passée, il n’y avait pas de calendrier, des problèmes logistiques, pas 

beaucoup de supporters.         



Thomas : Je compte mettre un calendrier en place,        

Arthur D : C’est beaucoup de travail pendant toute l’année, il faut avoir une team bien 

soudée.           

Thomas : Je ferai mon possible, le sport doit fédérer les étudiant.e.s.   

Thibault : Propose l’e-sport.          

Thomas : Je ne connais pas l’e-sport mais vais me renseigner et suis disposé à tenter.  

HERMANS Thomas est élu par les membres de l’assemblée générale au poste de 

commissaire sport. 

C) Développement durable :  

Arthur L se présente au poste de commissaire développement durable.  

Arthur L : présente sa candidature, axé sur la communication, a plusieurs projets : pic 

niques, midi 0 déchets, veut aussi travailler avec l’administration.   

 Céline : Les éco cup sont un projet très compliqué, il faut voir avec l’université et le   

CSL.           

 Victor : Ce serait bien de travailler en partenariat avec l’EcoKot.   

 Arthur L : Je connais bien les membres de l’EcoKot. 

 LAMY Arthur est élu par les membres de l’assemblée générale au poste de 

commissaire développement durable. 

D) Service juridique :   

 Liane se présente au poste de commissaire service juridique. 

Liane : se présente.        

 Lucas : Quelles sont tes connaissances actuelles ?     

 Liane : Je vais me former.  

 WATTIEZ Liane est élue par les membres de l’assemblée générale au poste de 

commissaire service juridique. 

E) Commissaire culture : 

Sylvain : se présente. Les gens ont voté pour moi je dois le leur rendre. Ses projets : 

cours de rock, club de lecture, club d’échec, impro, impro sur table, voyage c’est le 

point faible. 

Emma : Tu te considères comme quelqu’un d’organisé ? C’est beaucoup de travail et il 

faut de la rigueur.          

 Sylvain : J’ai évolué et j’ai pris des responsabilités.     

 Sam : tu penses pouvoir faire la part des choses CAU/CSL ? Tu penses pouvoir

 assumer tous tes postes ?        

 Sylvain : Le baptême va perturber, je dois prendre de l’avance sur les 3 premières

 semaines.          

 Céline : Pourquoi ne pas faire co-commissaire avec Roxane ?   

 Sylvain : Oui à voir.        

 Wilfried : Es-tu ouvert aux suggestions des autres ? Il faudra être conciliant et



 autoritaire.         

 Sylvain : Oui. 

 Sam : As-tu déjà eu l’occasion de diriger un groupe de travail ?   

 Sylvain : Non.          

 Noé : J’ai l’impression que tu te présentes à ce poste parce que t’as été élu. 

 Sylvain : Je veux participer aux projets que j’ai proposé.    

 Quentin : Tu vas avoir le temps de t’occuper de cette commission (avec tous tes autres

 projets) ?           

 Sylvain : Si je fais un tandem avec Roxane, oui ça devrait aller.   

 Dayana : Pourquoi te présenter comme commissaire si tu n’as pas d’idée de

 nouveautés ?           

 Sylvain : J’ai des projets et je veux tenter.      

 Liane relit la lettre de Roxane.      

 Wilfired présente son expérience avec Roxane.     

 Céline présente aussi Roxane. 

 Vote à bulletin secret. 

 RUSU Roxanne est élue par les membres de l’assemblée générale au poste de 

commissaire culture. 

F) Commissaire Kots à projets :  

 Geoffroy se présente lui et ses projets. 

 DECEUNINCK Geoffroy est élu par les membres de l’assemblée générale au poste de 

commissaire Kots à projets. 

G) Commissaire media : 

 Dayana et Wilfried se présentent. 

 CURRI Dayana et NGANBE Wilfried sont élus par les membres de l’assemblée 

générale au poste de co-commissaires media. 

H) Commissaire enseignement :  

Thibaut : se présente, met l’accent sur la communication, utiliser le site, mieux 

travailler avec les délégués, continuer les interviews, le parrainage, et améliorer mes 

méthodes de travail.  

AKTAY Thibault est élu par les membres de l’assemblée générale au poste de 

commissaire enseignement. 

I) Commissaire communication :  

 Clément se présente : amélioration des outils de communication comme Instagram,

 le site web et produire du contenu audiovisuel. 

 Noé : Appuie la candidature de Clément.       

 Arthur : Comment améliorer la communication d’une commission  ?   

 Clément : Une grosse équipe doit gérer les publications sur les réseaux sociaux. 

 Arthur L : Il faut que la com soit super bien gérée.  



DEFECHEREUX Clément est élu par les membres de l’assemblée générale au poste 

de commissaire communication. 

Représentant·e·s du CAU dans les organes de l’Université : 

A) Conseil de direction :  

 Adélaïde se présente  

 DE PATOUL Adélaïde et RUSU Roxanne sont élues par les membres de l’assemblée 

générale comme représentantes du CAU au Conseil de direction. 

B) Conseil Disciplinaire : 

 

CHAVOSHI Sam est élu par les membres de l’assemblée générale comme 

représentant du CAU au Conseil disciplinaire. 

C) Conseil de développement durable : 

 

DRAELANTS Arthur, LAMY Arthur et CHABOT Noé sont élus par les membres de 

l’assemblée générale comme représentants du CAU au Conseil de développement 

durable. 

D) Comité d’accompagnement à la politique du genre :  

 

VAN MOLLE Lucas, LIBOTTE Quentin et CHAVOSHI Sam sont élus par les 

membres de l’assemblée générale comme représentants du CAU au Comité 

d’accompagnement à la politique du genre. 

E) Conseil de direction (suppléant.e.s) : 

 

DRAELANTS Arthur, POIVRE Sylvain, KNIDIL Kawtar et NGANBE Wilfried sont 

élus par les membres de l’assemblée générale comme suppléants du CAU au Conseil 

de direction 

 

F) Conseil de l’enseignement (suppléant.e.s) :  

 

POIVRE Sylvain, FISCHER Marine, SIVAC Franklin et PETRE Victor sont élus par 

les membres de l’assemblée générale comme suppléants du CAU au Conseil de 

l’enseignement. 

G) Conseil social (suppléant.e.s) :  

 

CHAVOSHI Sam et POIVRE Sylvain sont élus par les membres de l’assemblée 

générale comme suppléants du CAU au Conseil social. 

 



H) Conseil disciplinaire (suppléant.e.s) :  

 

CURRI Dayana et VAN MOLLE Lucas sont élus par les membres de l’assemblée 

générale comme suppléants du CAU au Conseil disciplinaire.  

Présidence d’Assemblée Générale :  

Il faut faire une tournante du poste. CE poste permet au président de mieux gérer le temps des 

Assemblées Générales et de répartir le temps de parole.  

CHABOT Noé est élu par les membres de l’assemblée générale comme président 

d’Assemblée Générale pour la prochaine Assemblée Générale extraordinaire.  

FEF :  

Marie se présente et motive sa candidature.  

Sam se présente.  

Lucas : Tu vois la FEF comme une école de politique ?      

Sam : Non.             

Arthur se présente.           

Quentin : Question pour les 3, est-ce que vous êtes prêts à donner un samedi par mois pour la 

FEF ?              

Sam : Oui.               

Arthur : Oui.              

Marie : Oui. 

BOTMAN Marie et CHAVOSHI Sam sont élus par les membres de l’assemblée générale 

comme représentants du CAU à la FEF.  

c. Trésorerie :  

DIBEJ Inès démissionne de son poste de trésorière, le poste est donc ouvert à la candidature 

(un mail sera envoyé). Kawtar s’en occupe provisoirement.  

d. Approbation des comptes : 

Reporté à la prochaine Assemblée Générale extraordinaire.  

e. Permanences :  

Présentation par Quentin : il faudrait mettre en place une équipe pour répondre aux questions 

des étudiant.e.s et mettre une farde de documentation à disposition dans le local de 

permanence.                   

Membres de l’Assemblée Générale intéressés pour constituer l’équipe : Liane, Sam, Arthur. 

Objectif de mettre ça en place dès la rentrée.  

f. Animation :  

Arthur : il y a beaucoup de projets comme le club de lecture, le marais, les soirées, le voyage, 

le sport, … Il faudra recruter des membres pour chaque commission.  

 



g. Slack :  

Morgane présente le site, il faudrait faire un drive CAU, question du budget pour Slack.  

h. Journée d’accueil :   

Lucas présente le principe, il faudrait des gens motivés pour aider au bon déroulement.  

i. Team Building :  

Quentin présente les informations pour le Team Building : laser game, repas sandwichs (il 

faut faire attention aux restrictions alimentaires), pour la formation de la FEF, Quentin nous 

proposera d’en choisir une parmi les différentes formations proposées, ciné-débat sur une 

thématique à décider (idée de l’immigration mais à voir), soirée.             

Il faut faire vite dès qu’on connait la date, on enverra un mail avec le formulaire d’inscription.  

j. Welcome Pack :  

L’éco pack est reporté au 2ème quadrimestre. Des éco cups ont été commandées par 

l’université mais il y aura une convention d’utilisation.  

k. Vestes : 

 Ça doit encore être discuté avec le bureau.  

 

5) Varias :  

Local inter-cercles :  

Wilfried : Les commissaires auront accès au local ?          

Lucas : Le local inter-cercles (central park) ne sera disponible que pour les cercles, ça se met 

en place. On reposera la question à l’université.        

Sam : Monsieur Debroux avait promis un local aux délégués mais pour l’instant, il n’y a 

toujours rien.             

Lucas : Beaucoup de choses ont été promises et dites. A voir ! L’affectation du Central Park 

n’est pas encore précise. Lucas va demander à Emilie Flamand.  

Rangement et nettoyage du local du CAU :  

Sam propose d’organiser une tournante pour le rangement le nettoyage du local.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, le co-président lève la séance à 12h58.  

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  


