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1 Composition du bureau 

 Présidence : William Robin-Detraz 

 Vice-Présidence : Emma Fabre 

 Trésorerie : Guillaume Cauquil 

 Secrétariat : Clara Lenne 

 Vice-Trésorerie : Joel Dai, Raphaël Chekroun  

 Responsables Admissibles : Tiphaine Calcoen, Mathilde Loësel, Thomas Husson, 
Victor Rey 

 Responsable « Bouffe » : Nacim Oijid 

 Responsable Clubs : Valérie Treil 

 Responsables Communication : Aurore Valex, Joachim Galiana 

 Responsables Événements : Maurine Vilcot, Noëmi Rousseaux  

 Responsable Goodies : Valentine Boutherin-Thomas 

 Responsables Graphismes : Amanda Bigel, Anatole Bernet 

 Responsables Intégration : Caroline Henrot, Floriane Fournier, Enguerrand Carlier, 

Olivier Fernandez 

 Responsable Informatique / Festive : Godefroy Vannoye 

 Reponsables Foyer / K-Fêt : Nicolas Scaglione, Clara Roman-Valusi 

 Responsables Partenariats : Armand Pons, Valentin Martin 

 Responsables Photographies / Vidéos : Camille Lecuyer, Vianney Brouard, Théo 

Guidarelli 

 Responsables Polyvalents : Ambroise Baril, Clément Colléaux, Florence Piastra-
Facon, Julie Rodet, Malo Poinçon de la Blanchardière, Mathilde Gallmeister 

 Responsables Relations Extérieures : Fiona Steffan, Marin Ménard 

 Responsable Sécurité : Fiona Bonnet 

 Responsables Soirées : Benjamin Monnet, Léa Ferreira, Joséphine Ernotte, Gauthier 
Legrand, Rémi Faure, Sonia Velasco 

 Responsables WEI : Élise Antonetti, Hélène Plihon, Marwane Mokhtari, Zacharia 
Abdeddaim  

Clément Colléaux a rejoint le BDE le 24 avril 2018 en tant que Responsable Polyvalent par 

vote du Bureau.  

Sonia Velasco a démissionné du bureau le 16 septembre 2019. Elle a été remplacée par 

Benjamin Monnet, Responsable Polyvalent jusqu’à cette date. 

Suite aux non-renouvellements de leur adhésion à l’AEENSL en septembre 2018, 

conformément à l’article 8 des statuts de l’AEENSL, Raphaël Chekroun, Mathilde Loësel, 

Thomas Husson, Camille Lecuyer et Marin Ménard ont perdu leur qualité de membre du bureau 

à compter de la fin de leur adhésion en septembre 2018.  
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2 Le mandat Quokka en quelques chiffres 

2.1 Les adhérent·es 

 733 adhérent·es au 24 mars 2019 : une augmentation de 14% par rapport à l’année 

dernière. 

 Dont 357 primo-arrivant·es, promotion 2018 (soit 50,57% des adhérent·es) 

 

Statuts des adhérent·es  

 

2.2 Les événements 

 511 personnes présentes au Week-End d’Intégration 

 550 personnes participantes à la Soirée Vieilleux 

 680 personnes participantes au Gala 2019 

 21 soirées organisées par le BDE 
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3 Modification des statuts et du règlement intérieur de l’AEENSL  

Suite à une réflexion menée sous plusieurs mandats, les statuts de l’AEENSL ont été 

modifiés lors de l’AGE du 16 janvier 2019. Les changements principaux ont été l’emploi de 

l’écriture inclusive pour tous les articles, la redéfinition de la qualité d’adhérent·es à l’AEENSL 

(Article 6 et 7), la redéfinition de l’élection et de la composition du bureau (Article 8 et le 

fonctionnement et la gestion courante de l’Association (Article 9, 9bis, 9ter). Par l’article 9bis, 

un Conseil d’Administration a été institué.  

Le Conseil d’Administration du 3 mars 2019 a eu pour objet principal la modification du 

Règlement Intérieur pour le rendre conforme aux nouveaux statuts. Le Règlement Intérieur 

précise désormais la gestion des locaux confiés à l’AEENSL (Article 1), la définition de motif 

grave (Article 2), les élections du bureau (Article 3) ainsi que le fonctionnement et 

l’encadrement des Clubs de l’AEENSL (Article 4). Le CA a également permis d’effectuer une 

table-ronde des Clubs assurant ainsi un meilleur dialogue et une meilleure connaissance de 

l’ensemble des activités proposées par l’AEENSL.  

4 Événements  

Le rôle majeur du BDE est l’organisation d’événements dans l’École et en dehors, afin de 

proposer aux adhérent·es un panel varié d’activités et d’animer la vie de l’ENS de Lyon.  

4.1 Événements récurrents 

4.1.1 Soirées hebdomadaires 

Au cours du mandat Quokka, vingt (21) soirées hebdomadaires ont été organisées par le 

BDE. Ces soirées se sont déroulées en Festive, sauf pour l’Afterwork des Inter’ENS (Foyer).  

D’avril à mai 2018 

- Soirée BDE Wars – Le retour du Quokka (jeudi 5 avril) 

- Soirée chill, La Reggaelade (jeudi 3 mai) 

- Soirée fEsTiVe A l’EnS (jeudi 24 mai) 

- Soirée Le point Omega (jeudi 31 mai) 

Du fait des baisses d’affluence en fin d’année scolaire en raison des stages et fin de cours, il a 

été décidé de ne pas organiser de soirées au mois de juin. Ceci a permis au BDE de se concentrer 

exclusivement à l’accueil des admissibles durant le mois de juin.  

De septembre 2018 à mars 2019 

- Soirée JustdENS (lundi 10 septembre) 

- Soirée Build Up Your Super Hero (mardi 11 septembre) 

- Soirée chill Produits de nos terroirs (mardi 18 septembre) 

- Soirée Travel Through Festime ! (jeudi 4 octobre) 

- Soirée Harry Potter et le tournoi des 5 écoles (jeudi 11 octobre), pour la journée du 

CHEL[s] 

- Soirée Super QuokkaBros (jeudi 18 octobre) 

- Soirée chill Normandie vs. Bretagne (jeudi 25 octobre) 
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- Soirée Primonormal Activity (vendredi 9 novembre) 

- Afterwork Préchauffe des Inter’ENS // Atelier crête (jeudi 15 novembre, au Foyer) 

- Soirée de préchauffe des InterDeps, Départements vs départements (jeudi 22 novembre) 

- Soirée Break The Yellow du 3ème Fes’type (mardi 18 décembre) 

- Soirée Post-Partiels (vendredi 11 janvier) 

- Soirée Le Grand Débat (jeudi 24 janvier), co-organisé avec Sciences-Po Lyon 

- Soirée Punk à chat vs. Fée Steeve 4000 (jeudi 31 janvier)  

- Soirée chill Jam ça ! (mardi 5 février) 

- Soirée Quokk’Adieux (jeudi 28 février) 

- Soirée de passation Tout le monde veut prendre sa place (jeudi 21 mars) 

L’affluence a globalement été importante sur l’ensemble des soirées, mis à part une baisse 

normale sur la fin de mandat. Aucun n’incident majeur n’est à déplorer. Beaucoup 

d’événements ont été organisés cette année un vendredi ou un mardi, outre le traditionnel jeudi 

soir, en raison d’un calendrier associatif très chargé. Les alcools servis respectaient la licence 

III, les bières étaient commandées chez La Houblonnerie.  

Un problème de bruits nous a été rapporté régulièrement par les services de sécurité de l’École. 

Nous développons ce problème dans le point 11.1.  

4.1.2 Soirées co-organisées avec d’autres associations 

- Avec Enseguida : Springbreak à Cancun & Concert Clave Doce, jeudi 26 avril 2018 ; 

Dia de los muertos, jeudi 8 novembre 2018 

- Avec l’AS : Afterwork et Nuit du Hand Sea Concept Hand Sun, mercredi 16 mai 2018 

- Avec ArcENSiel : Les queers à Mykonos, jeudi 17 mai 2018 

-  Avec Les Salopettes : Sabbat-lentin, jeudi 14 février 2019 

4.1.3 Projections  

Des projections de films ont été organisées au Foyer au cours du mandat.  

- Mercredi 11 avril, Grease et West Side Story 

- Vendredi 7 septembre, Whiplash et Into the Wild, en amphithéâtre Schrödinger 

- Samedi 10 novembre, The Ring et Shutter 

- Lundi 25 février, Split et Incassable 

4.1.4 Brunch 

- Brunch Tonic, dimanche 27 mai 

- Brunchandeleur : Marche ou crêpe, dimanche 3 février  

4.1.5 Club’Ouf 

- Med’Ouf, dimanche 29 avril 2018 

- Trailer Club’Ouf, dimanche 9 septembre 2018 

- Club’Ouf Vieilleux, dimanche 14 octobre 2018 

- Club’Ouf d’Halloween, dimanche 11 novembre 

- Club’Ouf de clôture des Interdeps, dimanche 16 décembre 

- Club’Ouf des Fêtes 2, le Retour, dimanche 27 janvier 

L’organisation des Club’Ouf a été facilitée cette année grâce à l’accès au local Club’Ouf qui 

permet une meilleure préparation de la nourriture tant au niveau de l’hygiène que de la qualité.  
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Les premiers Club’Ouf ont été géré par le BDE. Toutefois, le Club’Ouf s’est autonomisé et est 

devenu un club à part entière. Les prochains Club’Ouf seront donc organisés par les membres 

du club et plus par le BDE.  

4.2 Gala du Club Rock 

Le Gala du Club Rock s'est déroulé le jeudi 12 avril 2018, à 20h30, pour une durée 

d’environ deux heures. Le spectacle a été assuré par environ 70 personnes du Club Rock, et un 

couple de danseur.ses, anciens élèves de l'ENS (promotion 2010). 

L’organisation s’est faite dans la veine des années précédentes. Cet événement demande un 

long temps de préparation : l'amphithéâtre Mérieux a été réservé dès octobre 2017 et une aide 

financière du FSDIE a été sollicitée. La préparation s'est intensifiée durant les mois de mars et 

d'avril. La passation du Club Rock se faisant ainsi après celle du BDE, fin avril, pour éviter que 

le nouveau bureau ne soit directement confronté à l’urgence des derniers préparatifs. La grande 

différence avec l’année précédente est que le spectacle s’est déroulé en amphithéâtre Mérieux, 

là où il avait eu lieu en Kantor pour l’édition 2017. L’administration de l’ENS de Lyon a émis 

des réticences sur la réservation de l’amphithéâtre car la salle Mérieux était en travaux. 

La communication autour de l’événement s’est faite sur différents supports : diffusion 

BDE, Tartine, affiches, Facebook, mais également vidéo teaser. Le thème étant Dirty Dancing, 

une projection du film a été organisée au Foyer le mercredi 4 avril 2018 au soir. 

Le bilan du gala du Club Rock est assez mitigé : si les finances de l'événement sont 

positives, une affluence moindre du public par rapport aux années précédentes est à signaler. 

Un peu moins de 300 spectateurs ont assisté à l’événement alors qu'il en était attendu 350 à 

400. Des concerts organisés par l’association ENScène, à l’occasion d’Art Total le même jour, 

ont créé une concurrence entre les deux événements à l’échelle de l’ENS.  

4.3 Accueil des admissibles  

L’accueil des admissibles a été géré cette année par Thomas HUSSON et Mathilde 

LOËSEL pour Descartes et par Victor REY et Tiphaine CALCOEN pour Monod. Il s’est 

déroulé du 19 juin au 14 juillet 2018. Les responsables admissibles étaient présent·es le matin 

de 7h à 10h pour servir les petit-déjeuners et à partir de 19h pour les dîners sur les deux sites. 

Les journées étaient dédiées à la préparation des repas du soir, tout en répondant aux questions 

des admissibles. Il s’agissait de les amener à leurs chambres ou leurs salles, et de stocker leurs 

valises. Des panneaux de guidage des admissibles ont été confectionnés pour les orienter dans 

les différents lieux de vie de l’école et leur faire apercevoir la vie sur le campus. A Monod, le 

Foyer étaient signalé, tout comme la K-Fêt étaient ouverte pour offrir des endroits où les 

admissibles puissent se reposer. Les petits-déjeuners étaient servis dans les hall Félix Pécault 

et Monod jusqu’à 10h. Les repas du soir étaient servis dans les jardins à Descartes et à Monod 

afin de permettre aux admissibles d’échanger entre elleux et avec des personnes de l’école se 

trouvant dans les parages. Tous les repas étaient gratuits pour les admissibles, ce qui a demandé 

un investissement en termes de préparation très conséquent. Le local Club’Ouf ainsi que la 

chambre E11 à Monod ont été mis à notre disposition par l’administration durant toute la 
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période pour préparer les repas et les conserver au frais, afin d’éviter au maximum les trajets 

entre les deux sites. Ces lieux devaient être tenus propres et rangés, ce qui a été le cas. La 

répartition des responsables admissibles en fonction des sites Descartes et Monod a permis une 

présence permanente du BDE pendant la période d’accueil. L’organisation d’un barbecue en 

collaboration avec l’AS a permis de proposer quelques activités aux admissibles.  

Notre budget s’élevait à 700 euros, auxquels s’ajoutent la somme de 450 euros fournit par 

notre partenaire la MAGE pour financer les courses pour les petits-déjeuners. Concernant la 

communication, la page Facebook a beaucoup été utilisée pour échanger directement avec les 

admissibles et pour leur transmettre les informations.  

Par rapport aux problèmes rencontrés, quelques soucis au niveau des repas sont à noter, ne 

sachant pas exactement combien de personnes arrivaient à la résidence chaque jour et étaient 

susceptibles de participer à nos repas. Nous avons également eu des problèmes d'effectifs, la 

plupart des membres du BDE étant en stage ou en vacances, ce qui faisait que les responsables 

admissibles étaient souvent seulement deux à Descartes. Enfin, nous avons eu des soucis lors 

de la préparation de l’accueil des admissibles avec l’administration. Victor REY s’est même 

fait convoqué par la vice-présidence aux études parce qu’il aurait envoyé des mails trop 

insistants pour avoir des informations sur l’accueil des admissibles de la part de l’école. Nous 

déplorons ainsi que, jusqu’à peu, la vice-présidence aux études prenait intégralement en charge 

le coût des repas (BDE Kraken), chose qui n’a pas pu être possible cette année. Compte tenu 

des problèmes financiers que nous avions à ce moment-là, une aide de l’administration pour 

une tâche réalisée pour l’école aurait été la bienvenue.  

4.4 Intégration 2018 

La période d’intégration, correspondant aux trois premières semaines de rentrée (ou deux 

selon les années) est un moment crucial pour les associations et les primo-arrivant·es. En effet, 

c’est pour les associations le moment de se faire connaître, de donner un aperçu de leurs 

activités, et proposer les adhésions. Pour les primo-arrivant·es, c’est un moment de découverte 

de leur nouvelle école et de la vie associative qui y est proposée. Cette année le BDE a reconduit 

le poste créé par le BDE Kraken de « responsable intégration », pris en charge par Enguerrand 

Carlier, Olivier Fernandez, Floriane Fournier et Caroline Henrot. Le pôle intégration s’est 

occupé de coordonner les actions de toutes les associations de l’ENS de Lyon durant la période 

d’intégration, en collaboration avec la FAENSL. Ces semaines ont été composées de plusieurs 

événements :  

 Samedi 1 Septembre : Bouffe palier 

 Dimanche 2 Septembre : Apéro participatif 

 Lundi 3 Septembre : Conférence de présentation des associations et des clubs par la 

Fédération 

 Mardi 4 Septembre : Apéro de rentrée 

 Mercredi 5 Septembre : Spectacle d’impro  

 Jeudi 6 Septembre : Journée de l’AS 

 Vendredi 7 Septembre : Projections 

 Samedi 8 Septembre : Traque fédé 
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 Dimanche 9 Septembre : Jeu de pistes des clubs + trailer club’ouf dans les jardins 

Descartes 

 Lundi 10 Septembre : JustdENS 

 Mardi 11 Septembre : Soirée BDE 

 Mercredi 12 Septembre : AfterConf 

 Jeudi 13 Septembre : Soirée ArcENSiel/ENScène 

 Vendredi 14 Septembre : Soirée des clubs  

 Samedi 15 Septembre : Garden (cf. 4.5) 

 Dimanche 16 Septembre : Dimanche aux jardins 

 Lundi 17 Septembre : AfterWork 

 Mardi 18 Septembre : Soirée Chill 

 Mercredi 19 Septembre : Casual’Conf 

 Jeudi 20 Septembre : Goûter K-fet 

Bouffe palier : Le but de l’évènement était de permettre aux primo·es de commencer à 

connaître leurs voisin·es, et de tisser des liens dans la résidence avant le début officiel de 

l’intégration. L’impact de l’évènement était toutefois assez limitée du fait de la difficulté à 

communiquer sur cet évènement et le fait que tous les primo·es n’étaient pas encore arrivé·es.  

Apéro participatif : Véritable évènement d’entrée dans l’intégration, uniquement situé à 

Descartes pour permettre aux différents départements de se connaître. Une très bonne affluence, 

sans problème majeur, bien que l’on peut noter la dégradation de la pelouse.  

Conférence de présentation des clubs : Le BDE a fait juste une apparition afin de se 

présenter aux primo·es.  

Apéro de rentrée : L’apéro de rentrée s’est déroulé dans les jardins de Descartes. 

L’affluence a été très importante, regroupant des étudiant·es de toutes les promotions. La 

participation de la Fanfare a été très appréciée et a permis de la faire découvrir aux primo-

arrivant·es. La bonne gestion des tireuses mobiles en amont et durant l’évènement a permis 

d’éviter l’attente au bar. Afin d’ouvrir un maximum de fûts de bière, le choix a été fait d’inciter 

à faire des dons libres pour la soirée. Ce système a très bien fonctionné, permettant un déficit 

réduit. De plus, au vu de l’heure de l’évènement, afin d’éviter un maximum que des gens 

boivent à jeun, de la nourriture préparée en amont dans les locaux du Club’ouf a été servie.  

Spectacle d’impro : Evènement en coopération avec l’atelier d’impro d’ENScène, le BDE 

Quokka y a servi des softs pour les spectateur·ices. Le public et la météo étaient au rendez-

vous. 

Journée AS : Tous les évènements de l’AS : galop d’essai, BBQ et soirée ont cette année 

été regroupés en une seule journée. Le BDE n’est pas beaucoup intervenu dans cette journée.  

Projection : Evénement en soi assez simple, une projection de Whiplash suivi d’Into The 

Wild, dans l’amphi Schrödinger afin d’avoir le maximum de places assises. Les enceintes ont 

été empruntées à la Zicbis. Une très bonne affluence car l’amphi était complet durant toute la 

durée du premier film. 

Traque Fédé : Evènement du ressort de la FAENSL, certain·es membres du BDE s’y sont 

investis en tant que petites mains ou responsable de traque.  
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Jeu de piste : Le jeu de pistes est un évènement phare de la présentation des clubs au 

primo·es. Cette année, les clubs Murder, BDthêk, Adresse et Endurance, Rock, Nanars, Zicbis 

et Jonglages ont été les participants. Ils ont pris place à la fois à Descartes et Monod. Cela nous 

semblait important pour la cohésion des campus et la découverte des principaux lieux de vie de 

l’école (Festive, Foyer, BD Thêk, jardins, …). L’affluence n’était pas celle escomptée, basée 

sur celle du mandat précédent. Toutefois, bien que l’organisation d’un parcours entre les clubs 

ne soit pas chose aisée, les retours n’ont pas été mauvais. Nous espérons que les nouveaux CA 

BDE permettront une meilleure communication pour ce genre d’évènements. 

Club’ouf : Le Club’ouf s’est présenté à la rentrée avec son « Trailer » dans les jardins 

Descartes. L’évènement, qui s’est très bien déroulé, a permis de présenter le club et son activité 

aux primo-arrivant·es. La Fanfare a participé comme d’habitude et certain de ses membres ont 

fini sur une jam. Encore une fois, l’utilisation des locaux du Club’ouf a permis une bonne 

organisation, et facilité le stockage de nourriture. On notera cependant l’intervention de la 

sécurité afin de nous prévenir d’appels du voisinage dérangé par la jam, début des problèmes 

de bruits persistants tout au long du mandat.  

JustdENS : Cet événements a consisté en un Just Dance géant en Festive. L’ambiance était 

au beau fixe, et l’événement a bénéficié d’une bonne affluence. Il n’y eu aucun débit d’alcool. 

Aucun incident n’est à déplorer. 

Soirée BDE : La soirée BDE « Build your superhero » fut l’occasion pour le BDE 

d’introduire son évènement traditionnel du jeudi soir, à travers un thème prêtant volontairement 

aux déguisements pour l’occasion. Afin de gérer au mieux l’affluence attendue, nous avons 

installé la tireuse mobile pour le service de la bière blonde dans un coin de la festive. CE fut 

très utile au vu de la très forte affluence de la soirée. Aucun incident à rapporter pour cette 

soirée, à part les plaintes du voisinage. 

After Conf : Afin de donner l’occasion aux primo·es des deux campus de découvrir le 

Foyer, un « afterwork » y fut réalisé en coopération avec les RF, afin de leur permettre de se 

présenter eux-mêmes ainsi que le lieu. Le bar du Foyer fut donc fermé et le débit fut contrôlé. 

Soirée ArcENScènopette : Soirée des associations ENScène, ArcENsiel et Salopettes. Le 

BDE n’a pas participé à son organisation ni à son déroulement. 

Soirée des clubs : Evénement réalisé au sous-sol et dans certaines salles de Monod, il a 

pour but de faire la promotion des clubs de l’AEENSL. Bien que les différents clubs proposaient 

des activités dans une très large surface, et dans des salles dont les primo·es n’étaient pas 

forcément familiers, le BDE était présent pour orienter les participant·es. La consommation 

d’alcool était restreinte au Foyer uniquement. On notera des problèmes de réservations avec 

l’administration ; néanmoins, un plan de secours a permis de maintenir l’événement 

normalement. 

Dimanche aux jardins : Cet événement « chill » a permis d’amorcer une troisième 

semaine plus calme d’intégration. Nous en avons invité les gens à profiter des jardins Descartes 

avec des activités de clubs comme le club Jeux et Rock. Nous avons aussi écoulé les restes de 

la Garden pour limiter le gaspillage. Le reste a été transmis dans la mesure du possible à Terre 

d’Ancrages. 
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AfterWork : Miroir de l’AfterConf, mais cette fois-ci en KFêt à Descartes. Bonne 

ambiance et affluence au rendez-vous, cet événement fut l’occasion pour les RKs de se 

présenter aux primos. 

Soirée Chill : Premièrement soirée Chill des primos, afin de leur introduire ce type 

d’évènement où les canapés de la Kfêt et du vin sont de sortie en festive jusque 1h du matin. 

Le thème fut « Les produits de nos terroirs » et des animations furent créer de concert avec ce 

thème. L’affluence comme l’ambiance ont été très bonnes. 

Casual Conf’ : Introduction du club Casual’conf dans les jardins Monod avec un public 

curieux au rendez-vous. 

Goûter KFêt : Evènement organisé par les RKs pour présenter l’ambiance et le 

fonctionnement de la Kfêt. 

 

 En conclusion, ces trois semaines d’intégration ont eu pour objectif de permettre aux 

primos de découvrir les différents lieux de vie ainsi que les évènements qui vont marquer leur 

scolarité à l’ENS. Globalement pas d’incidents majeurs sur l’intégration de l’année 2018, il 

faudra néanmoins prendre compte à présent les nuisances sonores pour le voisinage du site 

Descartes, et prévenir de possibles nuisances à Monod. De plus, l’arrivé des CA BDE doit 

permettre une meilleure communication au sein de l’AEENSL, afin de mieux préparer le 

déroulement de ces semaines. 

4.5 Garden Party 

 La Garden Party est un événement interassociatif ayant lieu début mai dans les jardins de 

l’ENS. Nous en avons organisé 2 sous notre mandat car la première a été annulée par 

l’administration suite à une occupation des locaux sur le site Monod. Après annulation de la 

première Garden Party en avril 2018, la Garden Party a été déplacée lors de l’intégration cette 

année et a eu lieu le samedi 15 septembre 2018 de 10h à 3 h du matin. Il y avait donc plus de 

public qu’à celle de mai puisque c’était un événement faisant partie de l’intégration.  

La FAENSL s’est occupée de l’organisation de cet événement inter-associatif, avec la 

création d’un comité Garden dont faisait partie Fiona BONNET, Emma FABRE, Noëmi 

ROUSSEAUX et Maurine VILCOT. Le BDE a pris part à celle-ci, avec la réalisation d’un 

brunch et un travail de petites mains sur l’ensemble de l’évènement. L’utilisation des locaux du 

Club’ouf a encore une fois été appréciable. Trop de nourriture a été prévue lors cet évènement, 

elle a pu être resservie le lendemain au dimanche aux jardins. Le BDE a aussi participé à 

l’organisation de cette manifestation via la mise à disposition de la Festive, le paiement de 

structures gonflables et les permanences des membres de son bureau. L’événement a dû 

accueillir environ 450/500 personnes. L’événement étant gratuit et destiné à toutes les 

personnes de l’école, nous n’avons pas de chiffres précis. La préparation de la Garden Party a 

pris plusieurs mois, notamment avec le report de l’événement. La préparation du brunch mis en 

place de 10h à 15h a été réalisé par le BDE au local Club’Ouf.  

Toutes les activités ont pu avoir lieu, aucun problème de planning n’est à signaler et la 

fréquentation était relativement celle attendu. La météo était idéale, ce qui a permis de ne pas 

avoir de problèmes dans tout le déroulé des activités.  Aucun incident n’est à déplorer sauf un 
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léger souci d’électricité au club’ouf suite à une tentative malheureuse de brancher trop de 

friteuses sur un même circuit, mais cela a été réglé très rapidement. Il serait préférable 

néanmoins de prévoir plus de monde pour le rangement des jardins le lendemain et les 

praticables après les concerts/en fin de soirée.  Il faut aussi faire attention aux fuites d’eau de la 

piscine et le ventriglisse qui abîment les jardins. 

4.6 Week-end d’Intégration  

La période d’intégration s’est clôturée avec le WEI du 2 1 au 23 septembre 2018. L’édition 

2018 du WEI s’est déroulée à Bourdeaux (26) au camping « Les Bois du Châtelat », via le 

paiement du tour-opérateur MesTravels. Le prix était de 130 euros pour les normalien·nes 

élèves, thésard·es ou extérieur·es, et de 105 euros pour les normalien·nes étudiant·es et 

auditeurices. Il a rassemblé cette année 511 participant·es. 505 personnes sont partis en car de 

l’ENS de Lyon (site Monod) le vendredi 21 septembre à 14h et sont rentrées le dimanche 23 

septembre à 20h.  

Le site était exceptionnel, possédait deux piscines, un toboggan, des jeux aquatiques et 

terrestres, des infrastructures sportives, une scène pour les concerts, un bar avec une tireuse 

quatre têtes, un bar avec tireuse au-dessus des piscines et trois salles pour les soirées (salle 

« Hard », salle « Electro » et salle « Jeux »). Le cœur du site, regroupant toutes ces 

infrastructures, permettaient aux personnes dans les différents bungalows de se rendre 

rapidement au centre sans marcher trop longtemps. Situé en marge du village de Bourdeaux, 

sur les hauteurs, le camping offrait la possibilité de faire du bruit sans craindre les plaintes du 

voisinage. Nous avons eu l’exclusivité de ce camping durant tout le week-end.  

Grâce au tour opérateur, nous avons aussi pu privatiser un waterpark le samedi après-midi 

où les activités de l’AS ont pu avoir lieu. Ce centre aquatique possédait entre autres plusieurs 

activités aquatiques (château gonflables sur l’eau, bouée tractée, paddles) et des activités 

terrestres (saut de plusieurs mètres sur matelas gonflable, terrain de volley, terrains de pétanque, 

bar, terrasses avec sonorisation).  

La faible distance du camping par rapport à l’ENS (environ 2h30 de route) a permis aux 

gentes de se rendre assez rapidement sur le camping, tout en pouvant profiter de l’ambiance des 

bus, et le départ du camping le dimanche a pu être repoussé pour que les gentes puissent bien 

en profiter là encore.  

4.6.1 Organisation en amont 

L’organisation du Week-End était assurée par une équipe composée de membres du BDE 

et de l’AS : pour le BDE, il s’agissait de Zacharia ABDEDDAIM, Élise ANTONETTI, 

Marwane MOKHTARI et Hélène PLIHON. La recherche d’un camping a commencé en février 

2018 avec l’ambition de signer un contrat directement avec le lieu d’hébergement. Les 

propositions n’étant pas satisfaisantes, nous avons pris la décision de signer début mai avec 

MesTravels, qui nous proposait un site exceptionnel, avec des activités très alléchantes, pour 

pouvoir nous consacrer à l’organisation du Week-End à proprement parler.  

À noter cependant que, bien que le tour opérateur ait eu un comportement agréable durant 

la conclusion de l’affaire, nous avons été un peu forcé·es de signer le contrat en acceptant les 
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conditions proposées par le tour opérateur si nous voulions le camping. Suite à la visite du 

camping le jeudi 26 avril 2018, nous souhaitions signer le contrat rapidement sur une base de 

39 000€ (sans le transport, avec deux repas). Le tour opérateur a repoussé la signature du contrat 

jusqu’au mercredi 2 mai, profitant du jour férié du mardi 1er mai pour faire visiter le camping à 

une autre école qui elle prenait toutes les options sur le contrat. Nous avons donc dû être obligé 

de nous aligner et d’inclure le transport et un troisième repas dans le contrat, montant le prix à 

la signature à 59 000€. Ces méthodes, peu courtoises, sont à avoir en tête dans toute négociation 

de contrat avec les tours opérateurs.  

4.6.2 L’équipe staff 

Une équipe dite « Staff » a été formée spécialement pour la gestion de l’événement durant 

le week-end. L’équipe est composée de membres de l’AS et du BDE, reconnaissables par un t-

shirt particulier dont la couleur doit rester secrète. Ce t-shirt doit être porter tout le week-end 

pour que les participant·es puissent bien identifier à qui se référer. Cette année 21 personnes 

faisaient parties du staff mais cela paraît trop a posteriori, une dizaine de personnes devrait 

suffire. Le staff doit être disponible tout le week-end en cas de besoin, il doit connaître le 

planning, les horaires et le camping. Il faut que certaines personnes aient le permis pour pouvoir 

prendre la voiture en cas de besoin. Tout le staff, et en particulier les respos WEI doivent être 

sobres pendant le week-end afin de gérer les problèmes importants et d’être en pleine possession 

de leurs moyens.  

4.6.3 Déroulement du week-end 

Le départ était prévu à 14h de Monod. Une fois sur place les participant·es pouvaient 

rejoindre leurs bungalow et aller profiter de la piscine jusqu’au repas du soir organisé par le 

camping. S’en est suivi la première soirée avec concerts et différentes ambiances.  

Le lendemain matin était fait pour que les gentes puissent se reposer de la veille tout en 

profitant des piscines et des infrastructures. Un brunch était servi par le camping jusqu’à 12h. 

À 12h30, tous les participant·es ont été invité·es à prendre les bus pour se rendre au plan d’eau 

privatisé pour l’après-midi, de 13h30 à 17h30. L’AS s’est chargée de l’animation de l’après-

midi et du paiement du waterpark. Les activités étaient dédiées autant aux primo-arrivant·es 

qu’aux autres, nous n’avons pas voulu faire de distinguo comme les années précédentes afin de 

mélanger les différentes générations. Le repas du samedi soir a été préparée par des membres 

du bureau et a demandé beaucoup d’investissements. Il était prévu à la base d’utiliser les 

barbecues de l’AS et des friteuses achetées pour l’occasion, mais le camping a heureusement 

bien voulu nous laissé accès à ces cuisines contre un chèque de 200€, ce qui a grandement 

facilité la préparation du repas. La deuxième soirée du samedi soir s’est déroulée selon le même 

principe : concerts et différentes ambiances.  

Le dimanche était plus calme avec un brunch, préparé par le camping. Les participant·es 

ont pu bien profiter de la piscine et des infrastructures du camping ce jour-là, un ventriglisse 

avait été installé pour l’occasion.  

 

Le Week-End s’est très bien passé et l’objectif de rapprocher les différentes promotions et 

de donner un bon aperçu de l’ambiance de l’école aux primo-arrivant·es a été atteint, comme 
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en témoignent les nombreux messages de félicitations que nous avons reçus. De notre point de 

vue, ce week-end est une franche réussite.  

4.6.4 Problèmes rencontrés 

Il est néanmoins nécessaire de soulever les imprévus plus ou moins importants qui ont été 

rencontrés pendant le week-end :  

 Bien qu’écrit dans l’avenant au contrat du WEI, le tour opérateur qui devait s’occuper de la 
mise en place d’un poste de secours via La Croix de Malte a oublié, ce qui fait que nous 

n’avons pas eu de secouristes durant tout le week-end. Fort heureusement, personne ne s’est 

blessé gravement durant le week-end. Ceci est une faute grave du tour opérateur. La 

présence d’un organisme de secours est indispensable, afin d’assurer la sécurité des 

participant·es et rassurer l’équipe organisatrice. Pour éviter ce genre de mauvaises surprises, 

il faut bien consigner dans le contrat tout ce qui a été décidé entre le tour opérateur et 

l’association.  

 Nous avons eu trois hospitalisations le vendredi soir vingt minutes après l’arrivée des bus 

pour des blessures nécessitant des points de sutures.  

 La voiture de William ROBIN-DETRAZ, utilisée le samedi après-midi pour aller chercher 
les aliments nécessaires à la préparation du repas du soir, a été accidentée. Deux pneus de 

la voiture ont été éventrés lors de la percussion avec une bordure. Les frais de réparation de 

la voiture, concernant le remplacement de 4 pneus, d’une pièce et de la franchise, ont été 

pris en charge par l’association.  

 Une gouttière du camping a été endommagée.  

 L’estimation des boissons et de la nourriture achetée pour le WEI ont été trop surestimés. Il 

reste encore des boissons pour le prochain WEI, mais la nourriture achetée a été difficile à 

écouler, notamment 40 kilos de frites fraîches. Elles ont été réutilisées pour le Club’Ouf de 

la soirée Vieilleux.  

Le WEI est un événement pour lequel le BDE est déficitaire. Le BDE prend à sa charge 

environ 10 000€ dans le financement du week-end.  

4.7 Journée du CHEL[s] 

Le BDE a participé à la journée du CHEL[s], organisée le jeudi 11 octobre 2018. Fiona 

STEFFAN, responsable relations extérieures, s’est occupée de gérer la liaison avec les autres 

écoles membres du CHEL[s] et a pris en charge la partie « Vie étudiante » avec notamment la 

création d’une page Facebook commune et la mise en place de transports pour se rendre sur 

place le jour même (l’édition 2018 se déroulant sur le campus de VetoAgro Sup). L’objectif 

étant de développer les liens entre les différents étudiant·es des écoles de la région lyonnaise. 

Une soirée a été organisée le soir en Festive afin de renforcer la communication autour de cet 

événement. Une faible participation des élèves est à noter concernant cette journée. La distance 

par rapport à l’ENS et le fait que les cours ne soient pas banalisés ne facilitent pas la 

participation des élèves.  
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4.8 Soirée Vieilleux  

Événement exceptionnel ayant lieu tous les trois ans, la soirée Vieilleux s’est déroulée le 

26 octobre 2018 au sous-sol du site Monod. Elle a pour but de rassembler ancien·nes et 

actuel·les élèves de l’ENS de Lyon au cours d’une soirée, participant ainsi au lien 

intergénérationnel entre les alumnis de l’ENS de Lyon. 550 personnes ont participé à 

l’événement, de 20h le 26/10/18 à 5h le 27/10/18. L’organisation de l’événement a été confiée 

à un comité, le « comité Vieilleux », créé spécifiquement pour l’occasion, conformément aux 

statuts et règlement intérieur de l’AEENSL. Le BDE s’est occupé de superviser l’événement et 

a apporté son aide pour tenir les permanences lors de la soirée. Le Comité Vieilleux était 

composé de douze (12) personnes, dont les rôles et leurs liens avec l’associatif de l’ENS de 

Lyon sont décrits ci-dessous :  

 Présidence : Valentin Le Fèvre (responsable soirée BDE Kraken 2014) 

 Vice-présidence : Philomène Senez (secrétaire du BDE Kwagga 2016, responsable 
InterQ 2017)  

 Secrétariat : Sarah Jones (responsable WEI Kwagga 2016) 

 Trésorerie : Alexandre Talon (responsable Foyer, membre de l’AS 2013) 

 Vice-trésorerie : Laureline Pinault (membre de l’AS 2014) 

 Responsable Sécurité : Grégoire Beaudoire, (président des Interludes 2018) 

  Responsables Bouffe : Aria Gheeraert, (responsable WEI BDE Kwagga 2016), 
Noémie Combemorel (membre AS 2015) 

 Responsable Boisson : Thomas Cometx, (responsable WEI BDE Kraken 2014) 

 Responsable Animation : Alan Pinoy (responsable soirée BDE Ouandji 2015) 

 Responsable Décoration : Marine Lambolez, (membre du BDE Kwagga 2016, 

trésorière ArcENSiel 2017) 

 Responsable Communication : Louis Dutheil, (responsable photo BDE Ouandji 2015) 

En tant que responsable légal de l'AEENSL, son président, William Robin-Detraz, a 

délègué la responsabilité de l'événement à Valentin Le Fèvre, président du Comité Vieilleux. 

La responsabilité financière de l'événement a été aussi déléguée au Comité Vieilleux assurée 

par Alexandre Talon, trésorier du Comité. Le financement de l'événement a été réalisé par le 

Comité Vieilleux qui a collecté les fonds suffisants afin de subvenir aux besoins financiers de 

l'événement. Ces fonds provenant de subventions de l’ENS de Lyon, de dons libres et de la 

vente de goodies. La réalisation de l’événement a nécessité six mois de préparation. Le Foyer 

a été le principal lieu concerné par l’événement. Une équipe de secouristes ainsi qu’une équipe 

de sécurité ont été dépêchées pour cet événement. Un·e participant·e de l’événement a été pris 

en charge par les secouristes et le service de sécurité de l’École car étant dans un état inquiétant 

suite à une forte consommation d’alcool et prise de stupéfiants. Bien qu’événement 

exceptionnel, la consommation d’alcool des participant·es doit être surveillées par le BDE ou 

le comité en charge de l’événement. Le BDE n’est pas responsable de la prise de stupéfiants 

des participant·es mais doit en informer impérativement les secouristes et services de sécurité 

présents lors de l’événement, ce qui a été fait ce soir-là. Cet incident s’est heureusement fini 

sans conséquences pour la personne.  
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Les relations entre le comité Vieilleux et le BDE ont été un peu tendues en raison 

notamment d’un manque de communication. Le comité Vieilleux a été constitué avant 

l’investiture du nouveau bureau et les rôles de chacun n’ont pas été clairement définis à 

l’avance, ce qui a conduit à des situations d’incompréhensions et de mésententes. Nous 

recommandons pour l’organisation de la prochaine soirée Vieilleux la création d’un comité 

Vieilleux dont les rôles, les moyens, les buts et le fonctionnement auront été définis lors d’un 

Conseil d’Administration de l’AEENSL.  

4.9 Halloween, « Week-end de l’ÉpouvENSte »  

En collaboration avec les associations ENSeguida et ENPlaStik!, le BDE a organisé un 

« week-end de l’ÉpouvENSte » du jeudi 8 novembre au dimanche 11 novembre 2018. Le week-

end a débuté le jeudi soir par la soirée Dia de los Muertos, préparée par l’association ENSeguida 

qui a fait venir un groupe latino-cubain pour l’occasion. Le but étant de faire découvrir la culture 

latino-américaine autour de la fête des morts. Le vendredi a été organisée une soirée Halloween 

Primonormale Activity avec spectacle sons et lumières. La décoration a été effectuée avec l’aide 

d’ENPlaStik!. Elle a fait l’objet d’une attention particulière : le hall A a notamment été 

complétement décoré pour l’occasion. Une projection de films d’horreur a été réalisée le samedi 

au Foyer et un Club’Ouf spécial Halloween a clôturé le week-end le dimanche.  

4.10 InterDeps 2018 

Les interDeps ont eu lieu du 26 novembre au 16 décembre 2018. Elles ont été ouvertes par 

une réunion d’information le mardi 20 novembre 2018 à 20h en amphi Descartes, suivie d’une 

soirée de préchauffe avec des mini-jeux le jeudi 22 novembre. L’ensemble de l’événement a 

été coordonné par Noëmi ROUSSEAUX et Maurine VILCOT.  

Les interDeps sont une compétition « associative » entre les primo-arrivant·es. Celleux-ci 

sont réuni·es en trois équipes, mélangeant les départements du site Monod et Descartes : le 

DMIDL (Département de Mathématiques, d’Informatiques, et de Langues), le DSMSSSH 

(Département de Science de la Matière, Sciences Sociales et Sciences Humaines) et le 

DSVTLA (Département de Science de la Vie, de la Terre, des Lettres et Arts). Du 26 Novembre 

au 16 Décembre, les trois équipes devaient se départager en organisant une soirée, ainsi que des 

événements communs (une nuit des sports, un Club’Ouf, et un événement culturel). Au vu de 

l’affluence de l’an dernier sur l’évènement culturel, nous avons décidé qu’il serait cette année 

en association avec la ZicBis. Ces différents événements communs leur ont permis de voir les 

difficultés que l’on peut rencontrer en travaillant avec d’autres associations, et de ne pas se 

fermer sur leur département, afin de créer des liens qui pourront être réutilisés plus tard lors du 

Gala ou de la formation de listes BDE.  

Cette période est très importante pour les primo-arrivant·es car elle leur permet d’avoir une 

première expérience de l’associatif, et d’acquérir de nombreux savoirs sur l’organisation 

d’événements. Le BDE a cette année encore perpétré la tradition d’une cérémonie d’ouverture 

consistant en une soirée de préchauffe, au cours de laquelle se déroulaient des minis jeux à 

l’issue desquels des défis étaient attribués à chaque équipe qu’iels devaient réaliser lors de leur 
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soirée respective. Le but était de regrouper un maximum de primo-arrivant·es avant de 

commencer la compétition, afin qu’iels puissent se rencontrer et se motiver. Aucun problème à 

reporter ici non plus, nous avons pu voir une grande motivation de la part des primo-arrivant·es. 

Nous avons cependant remarqué une baisse significative de motivation pour la réalisation et la 

distribution de crêpes. Cela a fortement touché le ressenti de l’école sur la présence des primo·es 

en dehors des événements, créant une perte de « l’ambiance interDeps ». 

Chaque département a finalement pu organiser 5 événements individuels. La première 

réunion de chaque département a été organisée par les respos évents, au même moment, afin de 

pouvoir accepter des propositions d’événements département par département. Ainsi un 

département ne pouvait pas placer tous ses événements d’un coup, cela permettant de laisser la 

place aux autres départements. Ce point nous semblait important pour des questions de fairplay, 

chacun devait avoir ses chances dès le début. Finalement sur 3 semaines, chaque département 

a pu proposer environ 5 événements individuels (dont des projections, brunch, just dance, traque 

fête des lumières, afterworks). 

Le classement global a été établi par l’attribution de trophées (ambiance, soirée, crêpes, 

fairplay, communication, trésorerie, nourriture, coopération, respect des gages, originalité, 

grand prix), ainsi que par le vote des adhérent·es. Un Jury de 10 personnes a été établi dès le 

début des interDeps composé de membres du BDE, de l’AS. Leur mission était d’être le plus 

présent que possible et de noter les évènements selon des grilles de notation. A la fin des 

interDeps, le Jury est réuni et a classé les départements pour chaque trophée, leur accordant 3, 

2 ou 1 point. L’équipe ayant reçu le plus de points est l’équipe gagnante.  

Le fait que le DSVTLA gagne pour la quatrième fois d’affilée et au vu du nombre de 

personnes impliquées dans les interDeps dans chaque équipe, le bureau s’est questionné avant 

le début des interDeps sur le fait de changer les regroupements de département afin de rendre 

plus équitable la compétition, mais le BDE a voté pour ne pas changer les équipes. La question 

de changer les équipes reste évidemment très présente, bien que portant à beaucoup de 

controverses. 

4.11 Soirée de Noël  

La soirée de Noël a eu lieu le jeudi 20 décembre 2018. L’objectif a été de proposer une 

soirée différente aux adhérent·es en les amenant à l’extérieur de l’ENS. 70 places au restaurant 

Le Condé ont été réservées pour l’occasion, ce qui a donné lieu à un repas chaleureux et très 

convivial. La suite de la soirée s’est déroulée pour certain·es à la boîte de nuit Le Diskret pour 

une soirée inter-BDE. La soirée a été organisée par Valentin MARTIN pour le restaurant et par 

Fiona STEFFAN pour la soirée au Diskret. Malgré une soirée festive divertissante, des incidents 

avec les videurs du Diskret se sont produits. Ces derniers ont malmené violemment un adhérent, 

qui n’était pas en état de se défendre car fortement alcoolisé. Malgré nos protestations, rien n’a 

été fait du côté de la boîte. Pour ces raisons, nous avons décidé de boycotter la boîte de nuit Le 

Diskret.  
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4.12 Gala Annuel de l’ENS de Lyon 

Événement annuel organisé depuis 25 ans, le Gala a pour objectif de proposer une soirée 

d’une qualité bien supérieure à l’habitude, pour un maximum de participant·es, avec des 

ambiances et activités variées. L’édition 2019 du Gala de l’ENS de Lyon s’est déroulée autour 

du thème Vers l’Infini et le Gala. L’événement a eu lieu le vendredi 18 janvier 2018 de 21h à 

5h du matin dans le hall Félix Pécaut, le gymnase et la Festive du site Descartes. Comme chaque 

année une équipe de primo-arrivant·es a été composée pour l’organisation de l’événement, 

présidée par Gabrielle LARRICQ. 680 participant·es ont pris part à l’événement dont quelques 

membres l’administration et des partenaires. Des partenariats ont d’ailleurs été établis pour le 

Gala, ce qui a permis d’augmenter le budget et de proposer de la nourriture de bonne qualité. 

Aucun incident n’ait à déplorer.  

Même s’il n’en est pas l’organisateur direct, le BDE se doit d’être impliqué dans 

l’événement afin d’accompagner les primo-arrivant·es, et que tous les membres de l’équipe 

soient informés pour le jour J.  

4.13 InterENS Ludiques 

Les interENS Ludiques (ou Interludes) se sont déroulées sur le campus d’Ulm du 15 au 17 

février 2019. Ce week-end de rencontre entre les ENS s’articule autour de jeux de rôles, jeux 

de société, jeux grandeur nature, etc. L’organisation des Interludes a été compliquée cette année 

car Cachan organisait l’événement avec les logements à charge, mais les journées se sont 

déroulées à Ulm. Pour la délégation lyonnaise, Louison BLONDEAU et Aubin 

ARCHAMBAULT se sont occupé·es de la liaison avec les organisateur·ices de Cachan. Le 

BDE a pris en charge les inscriptions, la gestion de la trésorerie ainsi que l’organisation et le 

paiement des bus. Fiona BONNET s’est occupée des devis et de la réservation des bus. Aucun 

problème n’a été reporté.  

4.14 Soirée Inter-Fanfares  

Une soirée exceptionnelle faisant intervenir plusieurs fanfares de la région lyonnaise a eu 

lieu le vendredi 8 février 2019 de 21h à 1h du matin, en Festive. L’événement était limité à 230 

places et un système de dons libres a été mis en place pour rémunérer les musiciens. La fanfare 

de l’ENS, la Fanfarovis, a été accompagnée de deux autres fanfares professionnelles : Tar’taraf 

(musique des Balkans) et LGMX (fanfare techno). L’organisation de la soirée a été 

remarquablement gérée par Fiona BONNET, avec l’aide de fanfarons, notamment Antton 

CURUTCHET, et des membres du BDE. Il faut noter cependant que l’organisation d’un tel 

événement demande beaucoup de temps et une charge de travail conséquente.  

L’événement s’est très bien passé et sort de l’ordinaire des soirées hebdomadaires. D’après 

les retours sur la soirée, elle a été très appréciée. Comme lors des soirées co-organisées avec 

ENSeguida faisant intervenir des groupes de musique extérieurs, nous encourageons les 

prochains BDE à proposer des événements de ce type.  

Toutefois, les musicien·nes ont utilisé la K-Fêt comme lieu de repos. Malgré la surveillance 

d’Antton CURUTCHET, iels ont abusivement profité des bières du frigidaire de la K-Fêt. Si la 
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K-Fêt est utilisée comme lieu de repos, il faut impérativement qu’un membre du BDE ou un·e 

RK soit présent·e pour servir et réguler les consommations.  

4.15 Campagnes BDE  

Les campagnes BDE pour élire le nouveau bureau ont eu lieu du 4 au 17 mars 2019. Durant 

ces deux semaines d’activités, de nombreuses listes se sont affrontés cette année :  

 Liste Bilby 

 Liste Caillou 

 Liste Chiral  

 DMIdéaliste 

 Liste Louphoque 

 Liste Mouvement de Monod 

 Liste Nouveau Parti Auditeur 

 Liste Rassemblement Normalien 

 SMAC’Liste 

 Zicliste 

Divers événements sont venus ponctués ces deux semaines de campagnes, avec 

notamment :  

- Szicfest 2019, mardi 5 mars 2019, organisé par la Zicliste 

- Soirée SMAC’Night, jeudi 7 mars 2019, organisé par la SMAC’Liste 

- Soirée RDV dans l’Octomonodgone, mardi 12 mars, organisé par les listes Caillou, 

Chiral, DMIdéaliste, Louphoque, ModeM, NPA et RN au Foyer 

- Soirée Dans les Abilbysses, jeudi 14 mars, organisé par la liste Bilby 

- Projection des vidéos de campagne au Foyer, dimanche 17 mars 

De plus, de nombreux événements annexes ont été mis en place (projections, repas, barbecue, 

jam, etc.).   
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5 Clubs 

5.1 Évolution des clubs 

 4 clubs ont été créés durant ce mandat : le club Fromage (promouvant la découverte et la 

consommation de fromages), le club Cruciverbiste (proposant de se retrouver autour de 

mots-croisés), le club ENSignes (promouvant la Langue des Signes Française) et le club 

ENStop (promouvant la pratique de l’auto-stop).  

 Les clubs Jeux Vidéos et Chartreuse ont pu reprendre leurs activités cette année grâce aux 
adhérents qui se sont portés volontaires pour assumer la responsabilité de ces clubs.  

 ENvertS qui était auparavant un club, est désormais une association indépendante de 
l’AEENSL. 

 Auparavant géré par le Bureau, le Club’Ouf a été réinstitué comme club à part entière. 

 À l’initiative des responsables du club Murder, une réflexion a été menée sur la participation 

de personnes extérieures à l’Association aux activités du club. Celle-ci à aboutit à la mise 

en place effective d’une adhésion temporaire de 2€ des personnes extérieures pour chaque 

participation à une murder. Cette mesure a notamment encouragé plusieurs des personnes 

concernées à adhérer définitivement à l’AEENSL. 

 Les clubs Jeux, Jeux de rôles, Geekorale et Murder ont porté à la connaissance du Bureau 
leur projet de créer une Association Ludique indépendante de l’AEENSL. Ce projet est à ce 

jour toujours en réflexion. 

5.2 Modifications du fonctionnement des clubs (nouveaux statuts et RI) 

Les nouveaux Statuts de l’Association adoptés lors de l’AGE du 16/01/2019 ont permis de 

préciser la définition des clubs et le fonctionnement général des clubs. Ainsi, les statuts 

prévoient :  

 Qu’au moins une personne responsable doit être nommée pour chaque club. Cette personne 
qui doit être adhérente à l’Association, et est l’interlocuteur.rice priviliégé.e entre le club et 

le Bureau. Elle a notamment pour responsabilité de tenir à jour l’inventaire matériel du club, 

les comptes du club et la liste des membres du club. 

 La possibilité pour les clubs de formuler des demandes lors des CA (demandes de 

financements, création de clubs, changement de responsable des clubs, etc). 

Le nouveau Règlement Intérieur de l’Association, adopté en CA le 03/03/2019 précise le 

fonctionnement effectif des clubs. Sont désormais définies quatre catégories de clubs qui 

diffèrent selon la définition de leurs membres (personnes devant adhérer à l’AEENSL), la 

gestion de leur budget et leur possession de matériel. Le tableau suivant résume ces différences :  

Catégorie 1 2 3 4 

Clubs Gestion locaux Événements Activités Immatériels 

Charte de 

fonctionnement 
Oui Oui Non Non 

Membres 
Responsables de 

Club 

Participant·es aux 

événements 

Participant·es aux 

activités 

Responsables de 

Club 

Matériel Oui Oui Oui Non 

Budget annuel Oui 
Oui + Gestion des 

bénéfices 
Oui Non 
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5.3 Événements du BDE avec les Clubs  

5.3.1 Jeu de piste lors de l’intégration 

Le Jeu de piste s’est déroulé le dimanche 09 septembre 2019 entre 14h et 17h sur 

l’ensemble des sites Monod et Descartes. Les clubs ayant participé sont : Rock (en Festive), 

Jeux de rôle et Murder (en D2), Club’Ouf (local Club’Ouf), Jonglage (enclos des moutons) et 

BDThêk (local BDThêk), Zicbis (local Zicbis), Adresse et ENdurenS (Foyer), Nanars 

(amphithéâtre Schrödinger). 

Le but était de faire découvrir aux primo-entrant·es les activités de certains clubs ainsi que 

les lieux emblématiques de leurs activités. L’évènement a attiré entre trente et quarante 

personnes, ce qui est inférieur à l’édition de l’année précédente. Il y a eu un léger manque de 

communication sur le lieu de départ du Jeu ce qui a pu en décourager certain·es. Les 

participant·es ont déclaré être satisfait·es de l’événement, appréciant la possibilité de discuter 

plus longuement avec les responsables des clubs. 

5.3.2 Soirée des clubs lors de l’intégration 

La Soirée des clubs s’est déroulée le vendredi 14 septembre 2019 de 20h à 00h dans les 

salles de Monod (sous-sol et rez-de-chaussée), le Foyer et les jardins Monod. 

Les clubs suivants ont participé : Rock, Go, Jeux, Murder, Fanfare, Jeux de rôles, Astro, 

ENStop, Nanars, etc. À noter que l’atelier d’Improvisation d’ENScène était aussi présent pour 

animer la soirée. 

Le seul incident à déplorer a été le refus de la sécurité de nous donner accès aux salles dont 

les réservations avaient pourtant été confirmées au préalable. La soirée a tout de même pu avoir 

lieu grâce au redéploiement de dernière minute des clubs dans les salles réservées à l’année par 

le club Jeux ainsi que la salle Magistère. 

5.4 Événement des clubs 

Étant donné le nombre de clubs (44 recensés à ce jour) et leur grande diversité, une liste 

exhaustive de leurs activités ne peut être donnée. Voici tout de même un échantillon 

d’évènements remarquables organisés par des clubs :  

 présentation d’une comédie musicale par la Gral à l’occasion des InterENS culturelles 

2018 

 « les 27h de la BDThêk » les 23 et 24 novembre 2018, au cours desquelles la BDThêk 

était ouverte en continue et des projections de BDs ont été proposées 

 « Paris Lyon Stop, Acte I » le 16 mars 2019 au Foyer, soirée à l’initiative d’ENStop dans 

le cadre d’un échange avec l’ENS Ulm. 

Notons que de nombreux clubs ont, en plus de leurs activités hebdomadaires, participés aux 

événements de l’intégration organisés par le Bureau, le WEI 2018, les InterENS sportives, 

culturelles et ludiques, et le Gala 2019. Leur contribution a été primordiale à la réussite de ces 

évènements. 
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5.5 Club Rock 

Le club Rock (catégorie 2) fait bénéficier à ses membres de cours de danses de couple 

prodigués par une professeure professionnelle. Afin de contribuer à sa rémunération, une 

adhésion supplémentaire (s’ajoutant à l’adhésion à l’AEENSL) est exigée pour ses membres. 

Cette année, le club Rock a compté 135 membres. Comme les années précédentes le club a 

attiré des étudiant·es extérieur·es à ENS, qui ont donc adhéré à l’AEENSL. 

Concernant le fonctionnement du club Rock, celui-ci possède quatre responsables dont une 

personne spécialement affectée à la gestion de la trésorerie du club. Au-delà de l’offre de cours, 

le club organise des initiations suivies de soirées dansantes tout au long de l’année, à raison de 

deux par mois. Ces événements sont ouverts à tous les adhérents et il y est possible de payer 2€ 

une adhésion temporaire.  

Tout au long de l’année, le club a été particulièrement actif en participant entre autres aux 

événements suivants : Dimanche aux jardins, Gardens, Traques culturelles, Jeu de piste, Soirée 

des clubs, WEI 2018, InterENS sportives, Gala 2019.  

5.6 Club Zicbis 

Le club Zicbis (catégorie 1) gère l’utilisation du local Zicbis ainsi que l’entretient et le prêt 

de matériel de sonorisation. Le matériel et la participation du club Zicbis ont été indispensables 

à la majorité des événements organisés par l’AEENSL, notamment toutes les soirées et concerts 

qui ont eu lieu en salle Festive et le WEI 2018. Le club Zicbis a aussi apporté son soutien 

logistique aux événements des comités Vielleux, Garden et Gala ainsi qu’aux autres 

associations de l’ENS. 

Il est cependant à signaler que le matériel du club subit des dégradations dues à leur 

sollicitation fréquente et/ou à leur utilisation par des personnes non averties à leur manipulation. 

Il apparaît à ce jour nécessaire qu’une partie du matériel soit réparée et/ou renouvelée sous peu, 

afin que le club puisse continuer sereinement ses activités. 

6 Locaux gérés par le BDE 

Plusieurs locaux de l’ENS sont gérés par le BDE. Ils sont mis à disposition de l’AEENSL 

comme le précise l’article 1 du Règlement Intérieur. Les principaux lieux de vie sont désormais 

considérés comme des clubs de catégorie 1. Les lieux de vie sont sous la responsabilité du BDE, 

en particulier de sa Présidence. Leur gestion et leur promotion constituent une des missions 

essentielles du BDE qu’il ne faut ni négliger ni sous-estimer. Si ces lieux requièrent des 

investissements financiers et logistiques importants, ils sont au cœur de la vie de l’école, 

favorisant les échanges et les rencontres. Nous n’abordons ici que les lieux avec lequel le bureau 

a dû gérer principalement au cours du mandat.  
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6.1 Le Foyer 

Le Foyer des étudiant·es, situé au sous-sol du site Monod, est géré par le BDE. En 

particulier, la comptabilité est assurée par la Vice-Trésorerie de l’association. Au cours du 

mandat Quokka, Nicolas SCAGLIONE s’occupait de la liaison entre le BDE et les RFs.  

6.1.1 Les « Respos Foyers » (RFs) 

La gestion du Foyer est assurée par une équipe de RFs. Iels sont chargés de remplir les 

frigos, de réceptionner les commandes, de veiller à la propreté du Foyer et de vider les 

consignes/poubelles (en veillant à ce que les déchets soient triés). Le choix des nouvelleaux 

RFs par cooptation des RFs en place puis par accord du BDE est la méthode qui a fonctionné 

cette année encore. Le renouvellement des RFs a permis de garder des RFs motivés tout au long 

de l’année et a apporté un vent de fraîcheur dans l’entretien du lieu.  

6.1.2 Fréquentation 

Cette année encore le Foyer est très fréquenté, par les primo-arrivant.es comme par les 

habitué.es (élèves et étudiant·es, thésard·es et chercheur·ses). Les événements organisés par les 

associations et RFs au Foyer ont toujours beaucoup de succès, et permettent de faire connaître 

ce lieu de détente et de convivialité. Cette année a été mis en place un service de consommation 

repas au Foyer. Les RFs achètent des plats préparés à disposition des utilisateur·ices. Ce service 

a un connu un certain succès.  

6.1.3 Problèmes rencontrés 

Si la situation s’est nettement améliorée par rapport à l’année dernière, la propreté du Foyer 

laisse parfois à désirer. Malgré les nombreux rappels et affichages dans la charte du Foyer, une 

partie des utilisateur·ices laissent leurs déchets, bouteilles et verres sur les tables et sur les sols. 

La vaisselle n’est pas systématiquement faite par celleux qui l’utilise. Un problème de 

mauvaises odeurs émergent parfois des toilettes du Foyer, sa localisation en sous-sol et son 

manque d’aération empêche une bonne ventilation du lieu.  

Les services de sécurité ont à de nombreuses reprises interpellées le BDE en ce qui concerne 

le fonctionnement du Foyer en raison des nombreux déclenchements d’alarmes incendies. En 

effet, la mise en place de consommations repas et la réalisation d’événements au Foyer 

impliquant de la nourriture déclenche régulièrement les alarmes incendies du Foyer, qui est 

détecté ensuite par la sécurité de l’École. L’utilisation du four à micro-ondes doit être surveillée 

afin d’éviter ce genre de désagréments. Le chef de la sécurité de l’école, Nicolas Jolly, a par 

ailleurs confisqué le micro-onde suite à une alarme incendie début mars 2019. À ce jour 

l’appareil n’a toujours pas été rendu. Lors d’événements utilisant des appareils de cuisson 

(appareils à crêpes par exemple), il convient au minimum de prévenir les services de sécurité 

de l’utilisation de ces appareils, au mieux de demander un permis feu.  

Enfin, si le Foyer est un lieu agréable à vivre en ce qu’il est ouvert en permanence, nous 

rappelons qu’il n’est pas un logement et qu’il ne doit pas servir de lieu de couchage pour les 

adhérent·es. Plusieurs fois, les services de sécurité de l’école ont mentionné cette utilisation 

abusive du Foyer. Si les consignes en termes d’utilisation du Foyer, cela pourrait conduire à 

une fermeture temporaire du Foyer pour quelques jours.  
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6.2 K-Fêt 

La K-Fêt est un lieu de détente situé au rez-de-chaussée du hall 1 de la résidence Descartes. 

La vente de cafés, boissons et snacks y est assurée lors de l’ouverture par les « respos K-Fêt ». 

De même que pour le Foyer, la comptabilité est assurée par la Vice-Trésorerie de l’association. 

Au cours du mandat Quokka, la gestion de la K-Fêt était assurée par Clara ROMAN et l’équipe 

de « respos K-Fêt » (RK).  

6.2.1 Évolutions notoires 

La K-Fêt, sous l’impulsion de ces responsables a connu plusieurs changements importants 

cette année. Tout d’abord, il a été décidé d’abandonner toutes références à un régime oppressif 

et c’est pour cette raison que l’équipe de gestion de la K-Fêt s’appelle désormais « RK » et non 

plus « KGB » (pour « K-Fêt Gender Blind »). Un concours de logo a été lancé aussi pour en 

trouver un nouveau.  

Les RKs ont souhaité donner un « tournant alternatif » à la K-Fêt. Ceci s’est traduit par la 

vente de « miams » fait maison et la plupart du temps végan, mais aussi avec la mise en place 

d’un cycle de projections autour de thèmes de société suivis de débats (écologie, exploitation 

animale, …). La K-Fêt a été utilisé par d’autres associations de l’ENS de Lyon militante, 

notamment ArcENSiel qui y a organisé une série de Café Queer. Quelques brunchs ont été 

réalisés en K-Fêt aussi, tous végan à chaque fois.  

6.2.2 L’équipe des « Respos K-Fêt » (RKs) 

La gestion et l’ouverture ed la K-Fêt sont assurés par une équipe de RKs. Iels sont chargés 

de tenir des permanences, de remplir les frigos, de réceptionner les commandes, de veiller au 

nettoyage de la K-Fêt. Les campagnes de renouvellement RKs ont plutôt bien fonctionner cette 

année, avec la postulation de plusieurs primo-arrivant·es et habitué·es, ce qui assure un mode 

de fonctionnement autonome du BDE et régulier.  

6.2.3 Fréquentation 

La K-Fêt a été particulièrement fréquentée cette année, par les primo-arrivant·es comme 

par les habitué·es (élèves et étudiant·es, thésard·es principalement). La K-Fêt est très fréquentée 

au moment de la pause-déjeuner où un nombre important de personnes vient prendre leurs cafés, 

ce qui nécessite la présence de deux RKs derrière le bar. L’affluence étant tellement importante 

sur ces horaires que l’on manque parfois de place. La terrasse est aussi particulièrement 

appréciée lorsqu’il fait beau : les personnes peuvent y discuter, boire leurs boissons et fumer.  

Pour éviter les contre-soirées au moment des événements, la K-Fêt est fermée pendant les 

soirées BDE. Elle sert de moyen de repli si jamais une personne se sent mal en Festive et qu’il 

y a besoin de calme.   

6.2.4 Problèmes rencontrés 

Les plaintes concernant le bruit ont principalement ciblé la K-Fêt cette année, à tel point 

que les services de sécurité de l’école souhaitent en réguler beaucoup plus les accès. La 

convocation dont a fait preuve la Présidence et la Vice-Présidence par le Président de l’ENS, 

Jean-François PINTON, avait pour motif les plaintes de bruits en provenance de la K-Fêt par 
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le biais des habitants des résidences de l’ENS et du voisinage. Les services de sécurité ont 

évoqué la possibilité de fermer l’accès à la K-Fêt de nuit, en régulant la badgeuse. Celle-ci 

pourrait être fermée automatiquement de 23h à 8h afin d’éviter tout tapage nocturne. Pour 

pallier à ces problèmes, il a été décidé d’appliquer la fermeture de la terrasse de la K-Fêt à partir 

de 22h. Même si la terrasse de la K-Fêt est agréable, surtout lors des douces soirées du printemps 

et de l’été, le respect du sommeil des autres doit être de mis et le BDE doit s’efforcer à faire 

appliquer ce principe. L’adoption d’une charte d’utilisation de la K-Fêt (en cours de réalisation) 

doit consigner ce principe ainsi que le mode de fonctionnement du lieu.  

6.3 La Festive 

La Festive est le lieu principal d’organisation des soirées. Sa gestion en est confiée par 

l’ENS de Lyon au BDE. Cette année, Godefroy VANNOYE et Zacharia ABDEDDAIM se sont 

occupés de la gestion de ce lieu en termes de sonorisation et de lumières.  

Un contrat lie l’AEENSL à Graffity, entreprise qui s’occupe de l’entretien du matériel de 

Festive. Cette entreprise est censée s’occuper de la maintenance de la Festive au moins une fois 

par an, mais elle n’est pas passée pendant notre mandat.  

Des nouveautés ont été mises en place :  

 Les scans dont les ampoules étaient cassées ont été retirés ; 

 4 lyres ont été achetées ; 

 Deux barres LED ont été déplacées au niveau de la scène ; 

 Un néon UV a été placé au milieu de la Festive, et un néon au niveau du bar pour 
éclairer un peu mieux ; deux néons UV ont été cassés ;   

 Le système de contrôle des lumières a été changé : un boîtier de contrôle DMX 
acheté et le logiciel QLC+ permettent de gérer le tout.  

En plus de cela, le local DJ a été rangé, ce qui n’avait pas été fait depuis longtemps, et quelques 

câbles ont été retouchés.  

 La tireuse de la Festive a connu quelques problèmes lors de l’intégration. En effet, 

n’ayant pas servi depuis mai et devant faire face à une sollicitation conséquente, le bloc de 

refroidissement n’arrivait pas à atteindre la température idéale, ce qui a résulté en des difficultés 

pour servir les bières. Le ventilateur étant aussi cassé, cela n’a pas aidé. Pour refroidir la tireuse, 

il faut donc constituer des glaçons en nombre grâce aux congélateurs de la Festive, des verres 

ou des bouteilles en plastique peuvent être utilisés pour faire ces glaçons.  
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7 Communication 

La communication de l’AEENSL a été déléguée à Joachim GALIANA et Aurore VALEX. 

La division de la charge de travail en binôme, poursuivant une logique mise en place depuis 

plusieurs mandats, a permis de rendre la tâche moins écrasante. 

La communication de l’association est passée majoritairement par sept voies : l’affichage, 

la diffusion hebdomadaire, Facebook, le site internet du BDE, la diffusion de la FAENSL, 

Adeline, et la Tartine. D’autres moyens de communication ont pu être utilisés, mais leur 

utilisation reste exceptionnelle. 

7.1  Listes de diffusion  

Au cours du mandat, la communication officielle de l’AEENSL s’est faite via deux listes 

de diffusion : bde.diffusion (diffusions hebdomadaires, qui paraissent tous les dimanches soir 

à 20 h) et bde.wei. Cette dernière liste a été créée cette année par Godefroy VANNOYE.  

Nous avons apporté un soin particulier au graphisme et à la lisibilité des diffusions sur tous 

les supports de lecture possible (ordinateur, téléphone et tablette). L’en-tête et le pied de page 

ont été régulièrement mises à jour pour correspondre et mettre en valeur les périodes 

importantes de la vie de l’AEENSL (Halloween, Inter’Deps, Noël).  

Les diffusions hebdomadaires publiées sur bde.diffusion ont eu pour but de présenter 

chaque semaine à nos adhérent·es l’ensemble des activités auxquelles iels pouvaient prendre 

part avec toutes les informations les concernant. Nous avons veillé à relayer la communication 

du bureau et des partenaires notamment. Malgré nos efforts pour les rendre claires, les 

diffusions hebdomadaires souvent longues sont parfois peu lisibles. 

Les diffusions publiées sur bde.wei nous ont permis de contacter directement les inscrit·es 

au Week-End d’Intégration. Les informations importantes sur le séjour, sur les inscriptions aux 

bus ainsi que leurs présentations, et les remerciements sont passés via cette diffusion. Nous 

jugeons que cette diffusion nous a permis d’améliorer la lisibilité de la communication autour 

de l’événement. 

Nous avons fait le choix de faire peu de diffusions exceptionnelles. Les seules exceptions 

notables sont celle de l’annulation de la Garden Party et les différentes convocations officielles 

aux AGE/AGO. Nous n’avons pas jugé nécessaire d’avoir recours à ce moyen, les informations 

essentielles étant suffisamment mises en valeur et celles oubliées dans la diffusion 

hebdomadaire de moindre importance. 

7.2  Affichage et impressions 

L’affichage est un des moyens de communication les plus répandus sur les deux sites de 

l’ENS. Nous avons veillé à ce que l’affichage des événements directement reliés au bureau se 

fasse sur les deux sites. La collaboration étroite avec le pôle graphisme a été essentielle et nous 

a permis de veiller à ce que les affiches présentent de manière claire toutes les informations 

nécessaires. 
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Il est arrivé ponctuellement que l’affichage se fasse en retard, cela n’a pas eu d’impact 

problématique sur l’affluence de l’événement. Dans la continuité des mandats précédents, il a 

été important de calibrer le nombre d’affiches à imprimer en fonction de l’événement et de la 

période de l’année.  

Toutes les affiches remboursées par la Trésorerie, en accord avec celle-ci, sont passées par 

le pôle communication. Ce verrouillage des envois à la reprographie nous a permis de limiter 

le nombre d’impressions et de conseiller nos Clubs sur les lieux d’affichage intéressants. 

7.3 Communication sur les réseaux sociaux  

Dans la continuité des observations réalisées par les mandats précédents, la transmission 

d’informations via Facebook est un outil indispensable de communication de l’AEENSL. Avec 

821 mentions « J’aime » et 851 abonnés, la page BDE Quokka est un moyen rapide et 

incontournable pour délivrer les informations. Nous avons cependant veillé à ce qu’il ne soit 

jamais le seul mode de communication, certain·es adhérent·es n’étant pas inscrit·es sur le réseau 

social. L’intérêt principal est la possibilité offerte aux personnes de nous contacter directement 

et rapidement. Nous avons donc dû être quasiment constamment présent·es sur Facebook, ce 

qui représente un travail considérable d’autant plus grand que les outils développés par la 

plateforme sont parfois peu adaptés. Il est aussi à noter que plusieurs partenaires potentiels nous 

contactent par le biais de Facebook. 

Nous n’avons pas jugé nécessaire d’utiliser d’autres réseaux sociaux durant notre mandat. 

Cette décision serait à prendre à chaque début de mandat en fonction des préférences, des 

demandes et de l’évolution des usages des adhérent·es.  

7.3.1 Personnages 

Pour faciliter la communication sur Facebook, nous avons repris un compte informel 

existant sous le personnage de Jaune Snow. Nous avons également pris la décision de créer un 

compte à la mascotte du BDE Quokka, Quokka Ryote. Ces deux comptes Facebook nous ont 

permis d’effectuer une communication parfois moins stricte, d’utiliser les photos et les réponses 

aux commentaires. Nous avons constaté une amélioration de la lisibilité des événements s’ils 

étaient relayés par ces deux peluches. Nous jugeons donc l’utilisation de ces comptes 

bénéfiques à notre communication. 

7.3.2 Page Événement  

Nous avons utilisé tout au long du mandat des pages « événements ». Ces pages ont été soit 

créés par les responsables communication du bureau, soit par les responsables de nos Clubs. 

Nous en avons en effet encouragé l’utilisation que nous avons jugées pratiques, notamment 

grâce à possibilité d’inviter des personnes directement sur l’événement. Les événements de nos 

clubs ont été référencés sur notre page Facebook principale.  

Un défaut reste toutefois à noter : les invitations aux événements sont nominatives, limitées 

parfois et nécessite que les responsables utilisent leurs comptes personnels. Cette remarque est 

particulièrement importante pour la période d’intégration où les comptes personnels de Joachim 

GALIANA et Aurore VALEX ont été fortement sollicités. C’est ici que les comptes Jaune 

Snow et Quokka Ryote ont montré tout leur intérêt. 
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7.3.3 Communication auprès des admissibles 

Avec la page Admissibles ENS de Lyon 2018 et le groupe éponyme, le pôle Admissibilité 

de l’AEENSL s’est adressé directement aux personnes devant passer des oraux sur Lyon, en 

plus de sa diffusion mail. Les responsables communication ne se sont pas impliqué·es dans le 

relais de l’information via ce groupe et cette page. Au regard de la charge concentrée des 

responsables Admissibilité, nous invitons les prochain·es responsables communication à 

assumer la gestion de ces deux canaux d’informations, en collaboration active avec le pôle 

Admissibilité. 

7.3.4 Groupe auprès des admis·es 

Dans l’optique de toucher précisément les futur·es primos arrivant·es à l’ENS de Lyon, en 

accord avec le pôle Intégration, nous avons crée le groupe « Admis·es ENS de Lyon 2019 ». 

Nous avons ainsi pu répondre plus directement aux questions et sollicitations des entrant·es 

mais également de mettre en valeur la communication autour de l’Intégration, autant pour 

l’AEENSL que pour d’autres associations. Cet outil nous a semblé intéressant, au regard des 

332 membres qui le composent mais également des retours encourageants et positifs que nous 

avons reçu. Nous en recommandons l’usage pour les mandats à venir. 

7.4  Site Internet du BDE  

En accord avec le Responsable Informatique Godefroy VANNOYE, le site Internet a été 

pris en charge par le pôle communication et notamment par Aurore VALEX qui a eu les droits 

administrateurs à partir de septembre. 

Cette implication plus importante nous a permis de redynamiser le site, puisque plus de 

soixante-dix (70) articles concertants les événements du bureau ou des Clubs ont été publiés. 

L’intégralité des pages ont également été mises à jour. Les statuts, règlement intérieur et procès-

verbaux de Conseil d'Administration y sont disponibles. Nous notons notamment que la page 

« Partenariats » et détaillant les offres proposées est appréciée par les adhérent·es qui y voient 

un moyen pratique de retrouver l’information.  

Cependant, malgré tous les efforts mis en place, seule la galerie du site Internet (nécessaire 

pour visionner les photos des événements) a une visibilité suffisante à l’échelle de l’école. Si le 

succès de ces galeries, publiées régulièrement et dont le contenu a été systématiquement vérifié, 

en accord avec le Pôle Photographie, la visibilité des événements regroupant plusieurs 

générations (WEI, Soirée Vieilleux,…) pose problème. En effet, si les identifiants CAS 

permettent aux étudiant·es de l’ENS de se connecter rapidement, nous n’avons pas trouvé de 

solution pour les ancien·nes n’ayant plus leur accès.  

De manière générale, même si ces dernières années le site a été quelques peu délaissés et si 

sa gestion demande beaucoup d’implication, nous jugeons que le site Internet du BDE est un 

outil indispensable pour nos adhérent·es, permettant de concentrer les informations importantes 

et de les pérenniser. 
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7.5  Communication via la FAENSL  

Le calendrier de la Fédération des associations de l’ENS de Lyon permet aux associations 

de se coordonner afin de ne pas avoir plusieurs événements en simultané. Depuis ce calendrier 

la FAENSL fait une diffusion récapitulant les événements de toutes les associations avec 

l’heure, la date et le lieu.  

Cette diffusion permet aux adhérent·es d’avoir un point de vue plus global sur tous les 

événements qui se déroulent à l’école.  

Nous avons donc veillé à bien inscrire les événements du bureau mais aussi de nos Clubs 

sur ce calendrier. Une très grande majorité de nos événements a donc pu passer à la fois dans 

les diffusions hebdomadaires du BDE mais également de la FAENSL.  

7.6 Divers 

7.6.1 Abandon d’Adeline pour DJAK  

Suite à l’abandon de la plateforme internet Adeline au profit de DJAK, interne, nous 

n’avons pas relayé d’événement via Adeline. 

7.6.2 Relation avec le pôle communication de la FAENSL  

Joachim GALIANA étant également responsable communication de la FAENSL, il a été 

naturel que les deux associations, tout en gardant leur indépendance, puisse collaborer dans le 

but de promouvoir les événements communs. Côté AEENSL, nous avons donc pu faire partager 

notre visibilité à la FAEENSL qui de son côté nous a permis de travailler en collaboration avec 

les autres associations et de relayer facilement nos événements dans une diffusion globale. 

7.6.3 Relation avec le service communication de l’ENS 

Au début du mandat, des réunions se sont tenues avec Amélie BALLOT, responsable de la 

communication de l’ENS attachée à la visibilité des activités du campus. À cette époque, il était 

en particulier question de la période des admissibles. Chaque admissible logé·e à l’ENS de 

Lyon se voit attribué un sac de bienvenue, avec draps et informations sur l’ENS. Ces sacs sont 

gérés par le service communication de l’école. Nous avons donc fait la demande de pouvoir y 

déposer un flyer (regroupant toutes les informations à propos l’accueil des admissibles) et une 

édition de la Tartine. Cette demande a été acceptée par le service communication mais 

difficilement appliqué par les vacataires s’occupant de délivrer les sacs aux admissibles. Pour 

les années futures, il faudrait s’assurer que ces impressions ne servent pas à rien et que les flyers 

et Tartine, s’il y en a, soient correctement distribués. 

Un rappel lien vers le site du BDE et les informations sur l’accueil des admissibles a aussi 

été mis sur le site de l’école, bien qu’au départ un article entier était prévu. 

À part pour les admissibles, peu de liens étaient fait entre l’AEENSL et le service 

communication de l’école. 

Les données associatives sur le site de l’école ont été mises à jour par l’AEENSL mais sont 

censées être mise à jour par la FAENSL. 
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8 Relations Extérieures 

8.1 Fédération des Associations de l’ENS de Lyon  

Non-renouvelée lors du mandat précédent, l’adhésion à la FAENSL a été renouvelée cette 

année. Cette association se charge de la coordination des différentes associations de l’ENS de 

Lyon et réunit en CA les représentants e chaque association tous les mois lors de son CA. Elle 

gère aussi la Caisse de Subvention Étudiante, qui fournit des aides aux étudiant·es la sollicitant 

pour la participation aux événements de l’AEENSL. La FAENSL a notamment subventionné 

cette année la participation de certain·es adhérent·es aux WEI et Gala. De plus, elle s’est chargé 

de la réalisation de la plaquette Oméga et de l’enregistrement des adhésions lors des semaines 

d’intégration, ce qui rend grandement service au BDE. La FAENSL s’est aussi occupé de 

l’organisation de la Garden et des InterENS Culturelles.  

8.2 BREI et BNEI  

Comme l’année précédente, l’adhésion au BREI et au BNEI n’a pas été renouvelée. 

Différentes raisons nous ont conduits à ne pas répéter ce choix. L’action du BREI et du BNEI 

concerne principalement les écoles d’ingénieurs. Or, l’ENS de Lyon n’étant pas une école 

d’ingénieur, la plupart des propositions offertes par le BREI et le BNEI ne conviennent pas à la 

majorité des adhérent·es de l’AEENSL, en particulier les élèves du site Descartes. Les week-

end de formation proposés n’ont pas suscité d’attraits particuliers parmi les adhérent·es et les 

membres du bureau. Hormis la consultation du service juridique du BNEI concernant le contrat 

du WEI, nous avons jugé que cette adhésion ne nous apporterait pas grand-chose. La décision 

de l’adhésion reviendra donc au nouveau bureau.  

8.3 Collège des Hautes Études de Lyon Sciences 

Le BDE a travaillé avec le CHEL[s] concernant l’organisation de la journée du CHEL[s] 

(cf. 4.6). Toutefois, la relation entre le BDE et le CHEL[s] est somme toute problématique : la 

communication avec les autres écoles s’avèrent compliqué et les rôles de chacun 

(administration des écoles, associations étudiantes) ne sont pas clairement définis. Malgré les 

efforts de Fiona STEFFAN et de Marin MENARD, responsables relations extérieurs, qui ont 

tenté de communiquer avec les autres associations, le résultat est plutôt médiocre. La 

participation à la journée du CHEL[s] pourrait être facilitée si la journée de cours était banalisée 

à l’ENS, mais cette décision revient à la Présidence de l’ENS.  

8.4 BDE Sciences Po Lyon  

Le BDE a chargé cette année à développer plus de liens avec d’autres associations 

étudiantes lyonnaises. Fiona STEFFAN a notamment développé des contacts avec les BDE des 

autres écoles. La relation la plus aboutie a été avec le BDE de Sciences Po Lyon, puisqu’une 

soirée a réussi à être organisée avec eux le 24 janvier 2019. L’événement s’est bien passé et les 

relations ont été plutôt bonnes. Nous encourageons les prochains bureaux à développer 

plusieurs relations de ce type-là.  
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9 Partenariats 

9.1 Remarques générales 

Les partenariats ont suscité une attention particulière lors de notre mandat et ont été 

beaucoup entretenus et développés par le travail de nos responsables partenariats, Armand 

PONS et Valentin MARTIN. Les partenariats établis par l'AEENSL ne bénéficient pas 

exclusivement à ses adhérent·es. La plupart des offres sont destinées à l'ensemble des 

étudiant·es de l'ENS de Lyon. Elles ont été largement diversifiées durant ce mandat, mais 

beaucoup de partenariats n'ont finalement pas eu le succès escompté. Il est en effet difficile de 

faire la promotion efficace de certains produits par mail ou par Facebook, et les seules 

permanences physiques touchant la quasi-totalité des étudiant·es sont celles organisées en début 

d'année sur les chaînes d'inscriptions. Mais ce n'est pas uniquement un problème de 

communication. L'intérêt porté par les étudiant·es aux offres proposées par nos partenaires est 

très variable.  

Nous avons démarché quelques commerces implantés localement. Certains n'ont pas donné 

suite à nos demandes (La Vie Claire, Burger King, Gomex). La plupart des entreprises nous ont 

fait directement des propositions, bien souvent peu intéressantes (Lipton, My works, Redbull, 

Paul H., Rhinoshield, Buzzeo, Team Square, L'Ed's) ou rentrant en conflit avec l'organisation 

actuelle de l'association (Pumpkin, Lydia, Make x France). Enfin, l'administration nous a 

fortement déconseillé de faire la promotion de boissons alcoolisées. Nous avons donc refusé les 

offres de Cubanisto et Pernod Ricard. Des partenariats ponctuels ont été reconduits ou créés à 

l'occasion du gala. L'événement a été en partie financé par la Chocolatine et Carrefour. 

Plusieurs autres clubs ou entreprises ont participé à la tombola : Le LOU, Agility, Climb'up, La 

Maison Hénon, Aux bouquets d'Amandine. 

9.2 Partenariats prolongés 

9.2.1 La Société générale 

L’AS et le BDE partage un partenariat commun avec la Société Générale. Établissement 

bancaire hébergeant les comptes du BDE, la Société Générale est le principal partenaire en 

termes d’apports financiers. Le partenariat en place prévoit une dotation forfaitaire fixe annuelle 

de 2000€ versée à la signature du contrat signé en septembre, puis une part variable de 80€ 

versée à l’association pour chaque premier compte ouvert et 2000€ pour 40 comptes ouverts et 

actifs. La part variable est divisée à part égale entre le BDE et l’AS. L’offre prévoit pour les 

étudiant·es :  

 80€ offert à l’ouverture d’un compte courant ;  

 20€ offert à l’ouverture d’un compte épargne ;  

 L’offre Jazz à 1€ par an pendant 3 ans.  

L’objectif de 40 comptes ouverts n’a pas été réalisé au cours du mandat malgré la réalisation 

des opérations de communication prévues dans le contrat. Seulement 4 ouvertures de compte 

sont à constater durant notre mandat. Une réunion a eu lieu avec la responsable Marketing Local 
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de la Société Générale pour faire le point là-dessus. Il apparaît que beaucoup d’étudiant·es, 

lorsqu’iels rentrent à l’école, sont déjà bancarisé·es, ce qui n’incite pas à ouvrir un nouveau 

compte. De plus, la Société Générale semble pâtir d’une mauvaise image auprès des étudiant·es 

de l’ENS de Lyon, ce qui peut expliquer les faibles ouvertures de compte. En raison de ces 

faibles résultats, il se peut que la Société Générale ne souhaite pas renouveler le contrat, au 

mieux le renégocier.  

9.2.2 La Mage 

Ce centre de sécurité sociale pour les fonctionnaires de l’Education Nationale de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche est un partenaire de longue date de l'AEENSL. 

Ses services sont cependant exclusivement réservés aux fonctionnaires stagiaires. Elle apporte 

une forte contribution financière à l'association en contrepartie de la visibilité que lui donne le 

BDE sur les campus. Durant le mandat, la MAGE a contribué à hauteur de 1543€ au budget de 

l'association ; dans le détail, cela représente 493€ pour les 47 nouvelles affiliations, 450€ pour 

le petit déjeuner des admissibles, 450€ pour le WEI et 150€ pour de nouvelles écocups. 

Le 6 juillet 2017, le groupe UITSEM, dont fait partie la Mage, a fait une erreur de virement 

de 1800€ en faveur du BDE Gorfou, qui n'a dès lors reçu aucun autre financement. Cet argent 

était au départ destiné à l'ENS de Lyon. Aucune facture n'a cependant était établie. Le service 

comptabilité de la mutuelle ne pouvait donc justifier la dépense et refusait d'effectuer un 

nouveau virement. Le BDE Quokka a par conséquent facturé 1800€ à la MAGE, en plus des 

1543€ précédemment évoqués, lors de la signature de la convention de partenariat pour l'année 

2018/2019. 

 

9.2.3 Histoire de permis 

Les étudiant·es de l'ENS de Lyon ont bénéficié d'un forfait pour se préparer au permis B à 

un prix réduit. Les responsables partenariats ont eu néanmoins des mauvais retours, assez 

tardifs, concernant les cours et les moniteurs de l'auto-école. Nous avons encouragé les 

responsables Partenariats du prochain bureau à chercher un nouveau partenaire proposant, si 

possible, une réduction pour le passage des permis A et B, voire même une contribution 

financière en faveur de l'AEENSL pour chaque client apporté. 

9.2.4 Subway 

Les prix des menus ont sensiblement augmenté en septembre 2018. Les tarifs préférentiels 

réservés aux adhérentes de l'AEENSL ont suivi cette augmentation. La réduction de un euro a 

cependant été préservée. Les menus "ENS" coûtent désormais : 6.50€ au lieu de 7.50€ pour le 

menu SUB15 ; 8.50€ au lieu de 9.50€ pour le menu SUB30 ; 7.50€ au lieu de 8.50€ pour le 

menu Salade. 

 

9.2.5 L'opticien de Gerland 

Partenaire de l'AEENSL depuis quelques années, cet opticien offre aux étudiants de l'ENS 

de Lyon des réductions sur ses équipements optiques, à savoir : -15% sur les montures et les 

verres correcteurs ; -10% sur les lunettes solaires ; -10% sur les lentilles correctrices. Le site du 
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BDE ne renseignait pas la bonne adresse, elle a donc été rectifiée. D'autre part, le logo de 

l'entreprise a été imprimé sur les t-shirts du week-end d'intégration. Notre fournisseur, 

Festiprint, lui a facturé directement 500€ en échange. Le gérant semble satisfait du partenariat 

et s'est montré particulièrement sympathique. 

9.3 Nouveaux partenariats 

9.3.1 Domino's Pizza 

L'enseigne possède un commerce situé à proximité du site Descartes. Il nous est apparu 

logique d'établir un partenariat avec elleux. La marque était enthousiaste à l'idée de faire 

découvrir ses produits aux étudiant·es de l'ENS de Lyon. Elle a donc mis en place des 

promotions exclusives : une réduction de la moitié du prix des pizzas durant la semaine 

précédant le week-end d'intégration, ainsi que deux euros offerts pour une commande d'au 

moins dix euros durant le mois de novembre. L'entreprise a également versé 600 euros à 

l'AEENSL pour l'impression de son logo sur les T-shirts du week-end d'intégration. Cette 

rémunération a été complétée par un don de 40 pizzas lors de la Garden Party en septembre. 

9.3.2 Zappo 

Le BDE précédent avait déjà contacté cette pizzeria, située à proximité du site Monod, afin 

d'établir un partenariat. Cela ne fut pas aussi simple que prévu. Le gérant est revenu à deux 

reprises sur les offres proposées. Finalement, il est simplement possible de bénéficier de 

réductions sur les boissons à condition qu'une vingtaine de personnes réserve une des deux 

salles. Zappo a aussi financé les écocups du week-end d'intégration et du gala. Dans le premier 

cas, notre fournisseur a directement facturé à l'entreprise 324 euros. Dans le second, le gérant a 

préféré commander les verres auprès de son propre fournisseur. Les verres du gala étaient 

cependant de bien moins bonne qualité. 

9.3.3 Le Bistro Régent de Confluence 

Ce partenariat a été, semble-t-il, peu utilisé. Il est possible néanmoins de bénéficier de 

menus de groupes à 15 euros pour une réservation de vingt personnes minimum. Sinon, les 

étudiant·es de l'ENS de Lyon bénéficient d'un tarif préférentiel de douze euro sur les plats. 

9.3.4 Enigmatic 

Le club Murder a noué un partenariat avec la société d'escape games Enigmatic qu'il nous 

a proposé d'élargir à l'ensemble des étudiant·es de l'ENS de Lyon, afin que les réductions 

profitent au plus grand nombre. L'entreprise nous a transmis des codes promotionnels de 30 

euros pour des réservations en heures creuses, ainsi que des invitations pour inaugurer de 

nouveaux scénarios. 

9.3.5 La carte Dino 

La carte Dino donne accès à des offres gratuites et des réductions dans plusieurs commerces 

à Lyon sur l'ensemble d'une année scolaire. L'entreprise proposant ce produit nous a contacté 

seulement en décembre, mais le BDE a tout de même choisi d'établir un partenariat dès cette 

année. Malgré les efforts de la communication, il n'a pas rencontré le succès espéré. Un système 
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de précommande a été mis en place pour éviter une commande trop important. Finalement, 

seulement 20 cartes ont été commandées. L'association les achète treize euros pièce et les 

revend quinze. Il est possible de bénéficier de meilleurs prix et de cartes gratuites si la 

commande est plus importante. Nous avons donc encouragé le prochain BDE à organiser une 

vente sur les chaînes d'inscriptions l'année prochaine.  

9.3.6 Ilek 

Ce fournisseur d'électricité verte nous a contacté pour nous proposer une rémunération de 

vingt euros pour chaque souscription d'un étudiant de l'ENS de Lyon. Il proposait également 

une remise de vingt euros au souscripteur. Ce partenariat n'a pas connu un franc succès parce 

que la plupart des primo-arrivant·es sont logé·Es sur les résidences des campus et n'ont pas de 

contrat d'électricité individuel. Les autres étudiant·es ont généralement emménagé bien avant 

la rentrée. Le partenaire devait compter les souscriptions, ce qu'il a apparemment mal fait, 

volontairement ou non. Finalement, nous n'avons reçu aucune rémunération malgré quelques 

souscriptions. Nous les avons réclamées à plusieurs reprises, sans succès. Nous avons préféré 

ne pas aller plus loin étant donné le peu d'argent en jeu. 

 

10 Divers 

10.1 Difficultés de passation 2018 

La prise de fonction lors de notre mandat a été marquée par des difficultés de transition 

entre le bureau Gorfou et le bureau Quokka. Les élections ont été reportées une première fois 

suite à un non-respect de l’annonce des élections, au moins deux semaines à l’avance par le 

BDE Gorfou. Ce qui a reporté les élections deux semaines plus tard. La soirée de passation 

entre Gorfou et Quokka s’est donc déroulée le jeudi 15 mars 2018 alors que notre mandat n’était 

pas élu. A noter qu’au cours de cette soirée de passation, un trou dans le mur séparant les 

toilettes du hall A a été percé. Des personnes participantes à la soirée se sont amusées avec un 

caddie en essayant de rejouer la fameuse scène de « la voie 9¾ » dans Harry Potter, ce qui a 

fortement endommagé le mur. Un ticket a été réalisé pour la réparation du mur et il a été refait 

à neuf sous notre mandat.  

Par la suite, les élections du 19 et 20 mars 2018 ont élu la Zicliste comme nouveau BDE, 

investie par l’AGO du mercredi 21 mars 2018, avec Ouassim FELIACHI à la Présidence. Le 

jour de l’élection, ce dernier a convoqué une AGE pour le mercredi 28 mars 2018 visant aux 

remplacements des membres du BDE Zicliste suite à la démission de la totalité de ces membres 

sauf Marin MÉNARD. Marin MÉNARD étant présent dans la liste Zicliste et Quokka, cela n’a 

pas conduit à une démission complète du bureau. Les membres du BDE Zicliste ont été 

remplacés par le bureau Quokka tel que décrit dans le point 1.  

Cette phase de transition entre les différents mandats a retardé un certain nombre de 

décisions en particulier par rapport au WEI 2018 et à la prise en charge de la trésorerie. Par 

ailleurs, par rapport aux années précédentes, la période de transition entre deux mandats a été 

décalée de deux semaines, se déroulant fin mars et non plus mi-mars.  
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10.2 Problèmes de nuisances sonores sur le site Descartes 

Des problèmes de nuisances sonores récurrents sur le site Descartes ont perduré tout le long 

du mandat. Les problèmes viennent du voisinage de la résidence A, de la K-Fêt et de la Festive 

qui se plaint du bruit émis à partir de 22h jusque tard dans la nuit pendant les semaines. La 

période d’intégration (septembre 2018) est effectivement très marquée par 2 à 3, voire plus, 

d’événements nocturnes par semaine, ce qui peut gêner le sommeil du voisinage. Les voisins 

se sont particulièrement plaints cette année en formant un collectif qui a porté plainte plusieurs 

fois au commissariat du 7ème et s’est même rendu directement dans le bureau du Président de 

l’ENS de Lyon, Mr. Jean-François PINTON. Jean-François PINTON a convoqué Emma 

FABRE et William ROBIN-DETRAZ le vendredi 28 septembre pour évoquer ces problèmes 

de bruits provenant de la K-Fêt et de la Festive afin d’essayer d’y apporter une solution.  

Par la suite, d’autres réunions avec le service de sécurité de l’École ont rappelé ce problème 

de bruits. Il a été décidé d’interdire l’accès à la terrasse de la K-Fêt après 22h et une perm 

« volant extérieur » a été instaurée lors des soirées Festive pour vérifier que les personnes à 

l’extérieur n’augmentent pas sensiblement le niveau de décibels.  

Ces solutions n’apparaissent que comme un moyen d’essayer de limiter le bruit mais pas 

de le faire disparaître. En effet, de nombreuses soirées sont organisées par les habitants des 

résidences sans que le BDE ne puisse intervenir. Si des personnes décident de rester en dehors 

de la Festive plutôt qu’à l’intérieur, le BDE ne peut non plus contraindre ces personnes à partir 

où à rentrer à l’intérieur. La situation géographique de la Festive et de la K-Fêt et leur proximité 

avec les habitations avoisinantes est le problème majeur.  

10.3 Problèmes de finances en début de mandat  

Nous avons eu quelques soucis en termes de trésorerie au début du mandat et surtout entre 

fin mai et début septembre 2018. Nous avons reçu plusieurs factures non prévues provenant du 

mandat Gorfou (reprographies, SACEM pour le Gala). L’avancement d’un tiers du budget du 

WEI à la signature du contrat a bien entamé le fond de roulement du BDE. Nous avons dû 

restreindre notre budget pour les soirées de mai et les admissibles, limitant le budget admissible 

à 700€. Grâce à une bonne gestion de la trésorerie, ces difficultés ont pu être surmontées.  

L’intégration et les cotisations ont permis de reconstituer un fond de roulement suffisant 

pour assurer une suite du mandat sans encombre.  

10.4 Événements annulés  

10.4.1 Garden Party 

La Garden Party 2018, initialement prévue le samedi 5 mai 2018, a été annulée par le 

Président de l’ENS de Lyon en raison de l’occupation de salles de l’ENS par des étudiant·es 

lyonnais dans le cadre de la mobilisation étudiante contre la loi ORE. Les raisons avancées par 

les services de sécurité de l’école et par le Président ont été que la Garden étant un événement 

gratuit qui pouvait entraîner des dégradations et attirer du monde, et qu’aucun dispositif de 

sécurité n’était prévue, les débordements n’auraient pu être gérés – si tant est que des 

débordements auraient pu avoir lieu. La Présidence de l’ENS de Lyon s’est engagée à 
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rembourser les frais engagés et a tenue la promesse que tout serait fait pour nous aider à 

réorganiser une nouvelle garden à la date de notre choix, ce qui explique que la Garden s’est 

déroulée cette année lors de l’intégration. Toute la nourriture périssable prévue pour 

l’événement a été donnée à l’association Terres d’Ancrage.  

10.4.2 Soirée Jazz 

Une soirée jazz co-organisée avec ENScène, par le biais de Clara ROMAN, prévue pour le 

10 janvier 2019 a dû être annulée en raison de la non-disponibilité de la Zicbis ce soir-là. 

L’événement prévoyait de faire venir un groupe de jazz professionnel en Festive après une jam 

avec des musicien·nes de l’école. Malheureusement, l’organisation de cette soirée et la fixation 

de la date s’est faite sans prendre en considération les disponibilités de la Zicbis. La Zicbis étant 

le seul Club au courant de la manière dont fonctionne le matériel de sonorisation de l’AEENSL, 

aucune solution de remplacement n’a été trouvée pour assurer le concert.  

Cet incident aurait pu se produire auparavant mais afin d’éviter toute nouvelle déconvenue, 

il est important, avant tout événement nécessitant le matériel de la Zicbis pour son organisation, 

de vérifier la disponibilité des membres de la Zicbis au préalable avant toutes démarches.  

 

10.5 Prise en charge de la trésorerie des InterENS Culturelles 

Les InterENS Culturelles (ou InterQ) se sont déroulées à Ker Lann cette année du 29 au 31 

mars 2019, donc en dehors du mandat Quokka. Toutefois, le BDE s’est impliqué dans la 

préparation en amont de l’événement. La FAENSL s’est occupée de faire le lien avec les 

organisateur·ices de Cachan. Le BDE a pris en charge la trésorerie de l’événement et 

l’avancement du paiement des transports. L’organisation des InterQ a été compliquée car le 

montant des places n’a été connu que tardivement. Un système de pré-inscription a été instauré, 

les personnes ayant réservées une place ont dû revenir par la suite pour régler soit aux perms 

local BDE, soit sur les permanences tenues par la FAENSL sur le site Descartes.  

10.6 Fournisseurs bières et tireuse de la Festive 

Le contrat qui liait auparavant le Ninkasi avec le BDE a été non-renouvelé. Sous notre 

mandat, les bières servies lors des soirées provenaient de l’entreprise La Houblonnerie, 

changeant de nom au cours du mandat pour Bières distributions. Aucun contrat n’a été signé 

avec cette entreprise mais l’entente a plutôt bien fonctionné. Gauthier LEGRAND s’est occupé 

de toute la liaison des commandes et du contact avec l’entreprise.  

La tireuse de la Festive, appartenant auparavant au Ninkasi, a été rachetée par Bières 

distributions au prix du neuf qui la laisse à disposition en Festive. Afin de racheter la tireuse à 

long terme pour l’AEENSL, la grille tarifaire a été adaptée à la hausse en début de mandat : les 

boissons sont achetées 5 à 10% de plus que le tarif comptant. Le rachat de la tireuse s’échelonne 

de 5 à 7 ans, les prochains mandats devront voir avec Bières distributions pour la gestion de la 

tireuse, sauf s’ils décideront d’acheter la tireuse au prix amorti. Bières distributions assure 

l’entretien de la tireuse par le biais d’un technicien deux fois par an.  
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Au cours du mandat, un ventilateur et un robinet ont été cassés et remplacés. Bières 

distributions nous a prêté une tireuse mobile en remplacement lors des réparations. Deux têtes 

de fûts ont aussi été laissés.  

10.7 WEI 2020 

Lors des dernières années, l’idée d’un « WEI 2020, tout le monde vient » a émergé au sein 

de plusieurs groupes de vieilleux et organisateur·ices de WEI. L’idée est simple : faire un WEI 

avec plus de participant·es (800) et plus de générations que d’ordinaire en organisant 

l’inscription des vieilleux (au-delà des promotions 2015). Ce projet a été adopté par l’AGE du 

16 janvier 2019, à condition qu’un comité d’organisation soit formé rapidement pour 

l’organisation de ce WEI. Zacharia ABDEDDAIM a été désigné pour former ce comité. Ce 

comité devra :  

 rechercher un camping à l’avance, d’une capacité avoisinant 800 personnes, avec ou sans 
tour opérator ; 

 discuter au préalable des dates du WEI 2020 avec l’administration ; 

 mettre en place un système de pré-inscription et pré-paiement (avec tarif particulier ou 

caisse de dons) pour les promotions 2015 et antérieures ; 

 effectuer un appel à projets et activités auprès des pré-inscrit_es, qui seraient soumises à 
validation par le bureau de 2020 ; 

 aider à la tenue de permanences lors de l’événement en lui-même. 

Cette décision ne sera effective si et seulement si un comité permettant d’assurer ces tâches 

sera effectif. Dans le cas contraire, l’organisation du WEI 2020 reviendra au bureau en place à 

ce moment-là.  

10.8 Élections BDE 

Les élections ont eu lieu les 18 et 19 mars 2019 sur les sites Monod et Descartes. En 

pratique, cette année encore, seule une liste composée de primo-arrivant·es aspirait réellement 

à prendre en charge l’association au terme du mandat BDE Quokka. Le fait que, année après 

année, lors des élections une seule liste souhaite effectivement devenir BDE semble poser un 

problème pour la tenue des campagnes BDE qui perdent de leur vitalité. Afin de souligner ce 

manque d’engagement dans les campagnes BDE et leur fonctionnement, certain·es membres 

du bureau de la Zicliste ont démissionné entre le premier et le second tour des élections, 

expliquant au passage que : « le peu de signification de ces élections a pesé sur l'organisation 

de ces campagnes, laissant dans la frustration beaucoup de personnes. L'idée d'un mandat acquis 

sur demande a réduit l'enjeu des semaines passées, et peut-être plus généralement de 

l'engagement associatif » (mail de démission du 18 mars 2019).  

Nous souscrivons aussi au fait que les campagnes BDE perdent de leurs intérêts puisqu’une 

seule liste souhaite être élue. Cependant, la modification des statuts permet plus facilement aux 

listes qui souhaitent faire les campagnes sans vouloir devenir BDE de participer. L’engagement 

des personnes dans l’associatif (même temporaire) dépend ensuite de l’envie de tout un chacun. 
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10.8.1 Résultats du premier tour 

 

Total des votes exprimés : 242 

Liste Bilby : 105 − 43,4% 

Zicliste : 34 − 14,0% 

Liste Caillou : 31 − 12,8% 

Liste Chiral : 23 − 9,5% 

SMAC'liste : 17 − 7,0% 

Liste NPA : 12 − 5,0% 

Liste RN : 9 − 3,7% 

Liste Louphoque : 5 − 2,1% 

DMIdéaliste : 5 − 2,1% 

Liste ModeM : 1 − 0,4% 

 

10.8.2 Résultats du second tour 

Total des votes exprimés : 171 

Liste Bilby : 139 − 81,43% 

Zicliste : 28 − 16,4% 

 

La liste BDE Bilby est donc élue avec 81,3% des votes exprimés.  

 

 

  



 

 


