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Pourquoi un tel dossier ?   
Souvent décrié à propos de son statut un peu particulier le dispensant de l’exercice de la                
reconduction, l’Organe n’en demeure pas moins un kot-à-projet. À ce titre, comme les autres kàp’s,               
le projet de l’année doit être évalué et les objectifs de l’année suivante doivent être présentés et                 
analysés. Le dispositif prévu à cet effet par les autorités est l’organisation d’une assemblée générale               
des kots-à-projet en fin d’année académique. Ce système d’assemblée générale en place jusqu’à             
présent avait ses limites. En effet, la présentation du projet et des perspectives de l’année suivante                
s’enchainait directement sur les feedbacks des kàp’s, ne permettant pas un véritable dialogue             
constructif. 

Les objectifs de ce dossier : 
● La volonté non seulement d’avantage de transparence mais aussi d’équité vis-à-vis des            

autres projets en se confrontant au même exercice de reconduction. 
● Présenter de façon plus exhaustive les différentes missions et les projets de l’Organe. 

Les grands pôles d’activités 
1)     Représenter les kàp’s 

L’un des principaux rôles de l’Organe, en sa qualité de collectif des kàp’s, est de servir de                 
porte-parole du monde des kots-à-projet auprès des autorités académiques en siégeant au sein de              
différentes commissions. L’objectif est de représenter et défendre les intérêts et les projets des kàp’s               
d’une part et d’autre part de servir de relais en communiquant les informations et les décisions                
prises lors de ces réunions à l’ensemble de la communauté kapiste. 

● Le CASE local : le Conseil des Affaires Sociales et Etudiantes de Woluwe réunit 
Didier Lambert, vice-recteur aux affaires étudiantes. 
Véronique Eeckhoudt, secrétaire du CASE. 
Jean-Jacque Deheneffe, directeur de l’administration des affaires étudiantes. 
Yves Ngandu du service logement. 
Elise Lazzeri du service d’aide. 
Deux représentants de l’AGL. 
Un représentant de la GCL. 
Un représentant de l’Organe. 

Il a pour vocation de discuter des questions d’intérêt de la communauté étudiante du site comme la                 
mise en place de valves, le débriefing des gros événements du site, l’utilisation des gobelets               
réutilisables, la gestion des espaces d’animation, etc. C’est une plateforme de dialogue primordiale             
pour la prise de décisions importantes. 

● Le GP Anim : le Groupe Porteur de l’Animation est un comité plus restreint qui réunit l’Aide,                 
l’AGL, le GCL et l’Organe. Il a pour but de mieux coordonner et lier les différents pôles de                  
l’animation du site. 

● Les réunions UCL logement : au nombre de 4 à 5 par an, nous tentons d’établir les règles de                   
vie en KAP, de parler des changements qui pourraient s’opérer et des divers points tels que                
l’admission d’élèves hors-UCL en KAP.  

● Le Groupe site : Groupe réunissant divers acteurs de l’animation estudiantine et d’acteurs de              
l’UCL pour parler des diverses problématiques du campus. Cette réunion se tient 3x par              
quadri. 



● Conseil ArteFac : entre 2 et 4 fois par an, nous sommes tenus de nous rendre au conseil de                   
l’ArteFac.  

● Guinadaille 2.0 : 2x par quadri nous nous rendons à une réunion avec les organisateurs de ce                 
projet pour tenter de trouver des méthodes de sensibilisation à la consommation            
responsable qui parleraient aux étudiants. 

● Reconductions : avant les reconductions en elles-mêmes, 2 réunions sont organisées pour            
revoir les règles et établir le canevas.  

● Trésorerie : se tenant 2x par quadri à LLN, notre trésorier se rend à des réunions concernant                 
les nouveaux canevas de trésorerie?  

2)     Les subsides 
L’Organe est un pouvoir subsidiant des activités des kàp’s. Il gère une enveloppe d’environ 3000€, les                
subsides conjoncturels de l’Organe (dits « du dimanche》). Les demandes se font via un formulaire               
papier et son examinées chaque semaine lors de notre réunion hebdomadaire du dimanche soir. 

Par ailleurs, l’Organe a pour rôle d’aider les kàp’s dans leurs recherches de fonds pour leurs activités                 
et leurs projets en les orientant vers les instances adéquates. 

De plus l’Organe LEW est présent aux séances de la commission des subsides anim de LLN et                 
également à celles des subsides structurels de l’organe (SSO) de ce fait, il détient un droit de vote sur                   
les dossiers de Woluwe. Il permet d’améliorer la visibilité et la défense des intérêts des kàp’s de                 
Woluwe. 

3)     Les reconductions 
L’Organe siège en tant que membre à la commission de reconduction des kots-à-projet. Les autres               
membres sont le service logement, l’aide, l’AGL. Nous avons conscience de l’importance de notre              
rôle au sein de cette commission car, bien que ne représentant qu’une voix sur quatre, nous sommes                 
pratiquement les seuls à nous rendre compte de la réalité du terrain et de la marge qui peut exister                   
entre cette dernière et un simple dossier. 

De ce fait, nous avons essayé de prendre part, dans la mesure du possible, à un maximum d’activités                  
kapistes tout au long de l’année. 

4)     Fédérer les kàp’s 
Sans aucun doute le rôle le plus sympathique dans le projet, en tant que collectif des kots-à-projet,                 
l’Organe essaye de mettre en place une dynamique globale et d’instiller un esprit « kapiste » en                 
favorisant la création de liens interkaps, l’échange d’idées, les collaborations etc. 

● Le Petit Kapiste Illustré 
Le PKI c’est l’ « album panini » des kapistes. Il a pour but de stimuler les interactions entre les                    
différents kap’s dès le début de l’année, son principe reposant sur l’échange de cartes entre kots. En                 
outre, il permet à chacun de relativement situer les kapistes de chaque projet. 

● Les traditionnels Apéros des Kap’s 
Moments de détente et de rencontre privilégiés entre kapistes. Nous sommes heureux de constater              
l’engouement des kapistes pour ces apéros et de voir que l’esprit kapiste et la convivialité sont                
toujours de la partie. 

 

 



● Le Souper des Kap’s 

Vous le savez, le SDK c’est LA grosse animation du premier quadri pour l’Organe et nous y apportons                  
un soin tout particulier. Nous convions l’ensemble des kapistes du site à une soirée que nous voulons                 
chaque fois mémorable. Pour cela nous mettons les petits plats dans les grands en recréant un                
univers particulier en mémé à l’aide de de décors patiemment construits par nos petites mains               
habiles, en vous concoctant des mets variés et délicats, en nous pliant en quatre le soir même pour                  
assurer le plus efficace des services et essayer de vous faire passer une très bonne soirée. 

● Les Soupers Homologues 
C’est l’occasion de jeter les ponts entre les deux sites de l’UCL, d’échanger les bons plans et bonnes                  
idées et puis aussi de rencontrer toute une bande de gais lurons toujours partant pour faire la fête.                  
La formule aller-retour étalé sur les deux quadri fonctionne bien. On est heureux de constater               
l’engouement croissant pour ces soupers du coté de LEW ainsi que LLN, et des nombreux liens qui se                  
forment entre les deux sites. 

Pour notre part, nous échangeons beaucoup avec l’Organe de LLN, ce qui permet un partage mutuel                
d’expériences. 

● Le Week-end des Kap’s 
2 jours durant lesquels nous animons les kapistes avec des activités de type jeux scouts la journée et                  
des soirées le soir. Cette année fut un franc succès, tous les kapistes présents sont repartis très                 
contents, nous y compris. 

 

● Le souper prési/ vice-pré / trésorier  

Ce souper a pour but de remercier et de valoriser l’investissement des présidents, vice-présidents et 
des trésoriers. Basé sur le principe de l’auberge espagnole, le mot d’ordre est vraiment la convivialité 
!  

 

 
4) Collaboration Med’in Alma  
 
Nous participons au bon déroulement de la journée au Med’in Alma organisé par le musikot et le CSE 
sans toutefois prendre part à l’organisation antérieure.  
 

5)     La Foire des Kap’s 
Projet majeur du deuxième quadri, il s’agit d’une véritable vitrine de l’univers des kàp’s sur le site. Le                  
but est de vous mettre en avant et de vous faire connaître au monde extérieur et potentiellement                 
attirer des nouveaux gens à vos activités ou des futures recrues. 

Organisée début mars, le temps n’est pas souvent de la partie et cela n’attise pas autant de monde                  
qu’espéré. Malheureusement, nous ne savons pas faire autrement. L’année prochaine, la date sera             
imposée par la commission des reconductions. 

6)  Organelew.com 

 
Pour la troisième année consécutive, le site internet de l’organe permet de mettre à disposition               
toutes les informations relatives au Kaps pour les kapistes ainsi que pour les personnes désireuses               
d’en apprendre plus sur le merveilleux monde des Kaps. 



Nous essayons de le tenir un maximum à jour et d’intégrer un maximum d’informations telles que les                 
procédures de reconductions, le matériel de location des kaps ainsi que les différentes dates              
importantes. Le site a été entièrement retravaillé l’année passée. 
  

Perspectives pour l’année prochaine  
Nous voulons avant tout privilégier la qualité de nos évènements. Dans ce cadre, l’objectif principal               
sera de pérenniser les événements et innovations de cette année en cherchant à corriger les               
nombreuses imperfections. En particulier : 

● Poursuivre les efforts mis en place pour une communication efficace. 
● Maintenir une participation au plus d’activités possibles des autres kaps. 
● Maintenir la qualité du SDK. 
● Continuer sur notre lancée de redynamisation de la FDK 
● Conserver le WDK sous forme d’un vrai week end en dehors de Bruxelles  

 

Nous espérons sincèrement avoir répondu à vos attentes par le présent dossier. 

 

 

 

 

 

 

 
Calendrier 
 

Quadri 1 
S1  

 
S2 Journée de relance n°1 + Tournée des kàps + apéro des kaps  

 
S3 CASE local + assemblée générale + GPAnim + souper homologue  

 
S4 Lancement du PKI + Medin’Alma 

 
S5 réunion groupe site 

 
S6 réunion logement LLN + souper des kaps 

 
 

S7  réunion SSO + GPAnim + réunion guindaille 2.0 
 

S8  
 

S9 Commission Anim 



 
S10 Commission Anim 

 

S11 Apéro des kàps  
 

S12 GP Anim 
 

S13  
 

 
 

Quadri 2 
S1 Réunion logement 

S2 CASE central + GpAnim 

S3 conseil d’administration Arte Fac + souper homologue  

S4 Apéro des kaps +  Week-end des kaps 

S5 GPAnim 

S6 Commission Anim (1) 

S7 Foire des kàps + Commission Anim (2) + CASE local  

Week end des kaps  

S8 réunion groupe site  

S9 Reconductions tour 1A 

S10  Apéro des kàps + GP Anim + conseil d’administration ArteFAc + barbecue des kaps  

S11 CASE local 

S12  

S13 Reconductions tour 2 + assemblée générale  

 

 

 

 
 


