


Après un mandat en tant que Responsable général, je peux m'estimer être 
fier du travail qui a été réalisé. J'ai tenu les promesses que je vous ai faites, 

toutes, et mieux encore. La COVID 19 ainsi que le confinement ont été des 
temps durs, très durs, pour beaucoup d'entre nous dans notre communauté. 

Mais nous nous sommes non seulement tenu.e.s debout mais nous avons 
progressé de façon spectaculaire. Les initiatives et projets réalisés pendant 

ce mandat ont permis non seulement d'amener nos activités plus loin mais 
d'aider un grand nombre d'étudiant.e.s en difficulté extrême (psychologi-

quement, pédagogiquement et financièrement). Nous avons réussi à amélio-
rer nos services, et garder en vie jusqu'à la ligne d'arrivée ceux.celles qui ne 

pouvaient s'adapter d'eux.elles-mêmes pendant la COVID-19, et nous avons 
aussi obtenu plusieurs victoires historiques!  

 
Sous ma supervision, les finances de l'AGECVM, qui était dans un état déplo-

rable, sont à présent rétablies : nous connaissons maintenant une manne 

financière, la plus importante des 10 dernières années. Comme promis cet 
argent a servi, et continuera de concrétiser vos projets et également d’aider 

les étudiant.e.s en difficulté. 
 

L'une de mes priorités pour cette session est de continuer, avec la même 
inspiration, sur la même lancée et surtout assurer une transition ainsi qu'une 

intégration parfaite avec les nouvelles cohortes arrivées parmi nous. Nous 
avons encore du travail à faire pour aider notre communauté et bâtir l'envi-

ronnement que nous voulons.  
 

Les nombreux mandats votés en début de cette session vont justement 
permettre cela (phase III de la lutte contre les violences sexuelles, Plan de 

lutte contre la COVID-19, Rénovations du troisième étage, Respect de l'iden-
tité de genre etc.). J'ai consacré tout mon temps en ce début de session 

pour que ces mandats aient du succès.  

 
Je serai profondément fier si vous me faites confiance à nouveau pour utili-

ser mes compétences afin de coordonner nos efforts pour réaliser jusqu'au 
bout les mandats qui ont été voté, vous représentez et défendre vos droits." 

 
Cordialement  

 
Taha Boussaa  

Candidat au poste de Responsable général de l'AGECVM 
 


