
  

Le 31 juillet 2018 

 

La nouvelle équipe de la FEF face aux défis de l’année à venir 

En ce mercredi 1er août, la FEF est ravie d’accueillir sa toute nouvelle équipe au sein de son Bureau et de son Comité 

exécutif. Dix-sept étudiants et étudiantes, novices ou membres déjà actifs au sein de l’organisation, prêts à relever les 

défis qui se présenteront à eux en tant que militants et défenseurs des droits étudiants en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Élections communautaires, migration, transition écologique, … quelques défis parmi les nombreux autres à venir, durant 

cette nouvelle année académique. 

 
Après deux années à la tête de la FEF, Maxime Mori a tiré sa révérence et laissé son mandat présidentiel entre les mains de 

son successeur, Maxime Michiels, qui a été élu lors du Conseil Fédéral du 28 avril dernier. Le même prénom, de grandes 

ambitions mais des personnalités très différentes ; une richesse plurielle qui fait la fierté de la FEF, mandat après mandat. 

 

Avec cette nouvelle présidence est également élue une équipe dynamique et motivée à faire face aux challenges que 

représentera leur année de mandat au sein de l’organisation étudiante. L’année commencera en grandes pompes avec 

l’organisation de la 8è Université d’été de la FEF (les 9-10-11 septembre). Les étudiants devront ensuite jongler entre 

plusieurs dossiers importants, comme les élections communautaires de 2019, véritables enjeux en termes d’accessibilité 

et de qualité de l’enseignement supérieur. Également, se poseront des questions sociétales telles que la transition 

écologique et le contexte migratoire, mais aussi des défis propres au mouvement étudiant, comme la formation des 

conseils étudiants. 

 
Au sein du Bureau, le président sera ainsi épaulé dans sa fonction par Joachim Wathelet, membre actif du mouvement 

étudiant et de la FEF depuis plusieurs années, qui devient secrétaire général. À leurs côtés se tiendra Romain Annoye, qui 

rempile pour un second mandat en tant que trésorier. D’anciens membres du Bureau et du Comex ont également été élus : 

Manon Sperati et Ilias Karavidas (responsable et co-responsable Dossiers), Julie Demarteau (responsable Communication) 

et Doriane Mugisha (responsable Elections). Enfin, forte de son expérience dans le mouvement étudiant à l’ULB : Chems 

Mabrouk (responsable Campagne). 

 
Le Comité exécutif sera, lui, composé essentiellement de nouveaux responsables : Camille Doome, Justine Schoonbrodt, 

Thomas Apolito, Adeline Spiesschaert, Sarah De Beer, Benjamin Demol, Tristan Fripiat et Sarah Bachou. Finalement, 

Brieuc Delanghe, déjà membre de la FEF l’an dernier, ferme les rangs du Comex, en tant que responsable International. 

 
 


