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Ce dossier rend compte de l’activité de l’Association des Étudiant·es de
L’École Normale Supérieure de Lyon au cours du mandat BDE Gorfou, du 14 mars
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I – Composition du Bureau
•

Président : Fënril Montorier

•

Vice-président : Gauthier Toulouse

•

Trésorière : Amélie Joly

•

Secrétaire : Agnès Blois

•

Vice trésorier : Louis Vedel

•

Responsables Soirées : Baptiste Bailly, Côme Fontaine,

•

Responsable Foyer : Léonard Assouline

•

Responsables Événements : Solal Canquetaud, Victor Normand

•

Responsables WEI : Marie Schaeverbeke, Max Beaurepaire

•

Responsables Admissibles : Elodie Couderc

•

Responsable K-Fêt : Victor Vey

•

Responsables Communication : Florence Szczepaniak, Clément Praud

•

Responsable Club : Alexandre Velou

•

Responsable Geek : Romain Liautaud

•

Responsable Partenariats : Anna Tikhonoff

•

Responsable Relations extérieures : Ouassim Feliachi

Le bureau était composé de 20 membres, dont 6 personnes du site Descartes et 14 personnes
du site Monod. Ces 20 membres composaient le bureau de l’association tel que déclaré à la
préfecture. Plusieurs autres personnes ont par ailleurs fait partie intégrante de l’équipe sans
toutefois être déclarées en préfecture. Ainsi :
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•

Responsables Soirée : Valentine Sas

•

Responsables WEI : Calvin Abou-Haidar, Antonin Assoun

•

Responsables Admissibles : Alexandra Pichard, Guilhem Billaudel

•

Responsable Photos : Philippine Rouby-Poizat

•

Responsable Goodies : Morgane Boulch

•

Responsables intégration : Martin Guillemet, Eloïse Dufourd, Antoine Chevallier

•
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Respolyvalents : Ervan Salvi, Anaïs Vignon, Léo Rosell, Pierre Cormont, Alicia
Maria, Jules Chenal, Jacquelin Luneau, Alex Noiret, Romain Becker, Alexis Biron.

II – Le mandat BDE en quelques chiffres
II – 1 Les adhérent·es
•

642 Adhérent·es au 19 mars 2018 : une diminution de 16 % par rapport à l’année
2016-2017.

•

376 adhérents sont des primo-arrivant·es (promotion 2017), ce qui représente plus de
50 % de l’effectif total.
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II – 2 Événements
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•

500 participant·es au week-end d’intégration (contre 447 en 2016)

•

680 participant·es au gala (de même qu’en 2017)

•

19 soirées organisées par le BDE.

III – Événements
III – 1 Événements récurrents
III – 1 – 1 Soirées hebdomadaires
Au cours du mandat 18 soirées ont été organisées par le BDE (en dehors des Inter Q,
des inter Deps et du Gala) ou par des comités dépendants du BDE. Ces soirées se sont
déroulées en Festive.
D’avril à juin 2017 :
•

Soirée Oe No Logi(c) (27 avril 2017)

•

Soirée La Pinte de Pack (4 mai 2017)

•

Soirée Finistive (1 juin 2017)

•

Soirée Poney (15 juin 2017)

De septembre 2017 à Mars 2018
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•

Soirée Pool Vs. Poule (5 septembre 2017)

•

Soirée Chill (19 septembre 2017)

•

Soirée Année 2000 (5 octobre 2017)

•

Soirée Gorfou de la jungle (12 octobre 2017)

•

Soirée Saloon (19 octobre 2017)

•

Soirée Haloween (26 octobre 2017)

•

Soirée KGBDE (9 novembre 2017)

•

Soirée Préchauffe des Inter Deps (23 novembre 2017)

•

Soirée Clôture des Interdeps (19 décembre 2017)

•

Soirée Veillon de Noël (21 décembre 2017)

•

Soirée Année 80 (11 janvier 2018)

•

Soirée Punk à chien Vs Fée clochette (8 février 2018)

•

Soirée Année 3000 (15 février 2018)

•

Soirée de passation (15 mars 2018)

Un phénomène normal de baisse de l’affluence en soirée à la fin de l’année scolaire a
été observé. L’affluence a été très importante pendant le mois de septembre, puis lentement
décroissante jusqu’à la fin, cependant cette diminution a été bien moins marquée que
l’année précédente. De plus certaines soirées ont connu des pics d’affluence en fonction des
thèmes, et d’une communication efficace. Nous avons remarqué que le style de musique
était un des critères les plus importants pour la détermination de l’affluence.
Aucun incident n’a été à déplorer durant les soirées recensées ci-dessus. Les services
de sécurité ont régulièrement attiré l’attention du BDE sur le bruit généré par ces soirées.
Pour pallier ce problème nous avons essayé de limiter la présence des participant·es à
l’extérieur. Il faut tout de même souligner que durant l’arrêt maladie de M Blonfot, le
nettoyage du sol était plus long et moins bien réalisé.
Les alcools servis respectaient la licence 3, les bières étaient commandées chez 1001
Bières, et Ninkasi. Les autres fournitures venaient de Promocash et de diverses boutiques
dans Lyon.
Durant le mandat, la prise de tickets a été limitée à 15 en une seule fois, afin de
limiter la consommation.

III – 1 – 2 Club’ouf
Les Club’oufs sont organisés par les membres du club, les petites mains et les
personnes du BDE. Ces repas ont lieu le dimanche soir en festive ou dans les jardins en
fonction de la météo, la cuisine ayant été préparée tout le week-end dans la cuisine prévue à
cet effet (cuisine mise à disposition par l’école depuis décembre 2017, au RU Descartes).
L’affluence y est très variable, allant de 150 personnes durant les semaines de rentrée à 80
personnes en fin d’année. Du fait du changement de foyer, cette année peu de Club’oufs ont
été organisés.
Les Club’oufs organisés ont été les suivants :
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•

Club’ouf never die (3 septembre 2017, jardins Descartes)

•

Club’ouf d’Halloween (22 octobre 2017, Festive)

•

Club’ouf des InterDeps (17 décembre 2017)

•

Soiréeveillon de Noël (21 décembre 2017)

•

Club’ouf Random (18 mars 2018)

La présence du BDE est toujours nécessaire lors de ces événements, car même si la
préparation se passe bien, l’installation et le rangement des tables nécessitent un grand
nombre de personnes.
Le Club’ouf de rentrée a eu moins d’affluence puisque le foyer n’était plus
disponible pour cuisiner, il s’est donc présenté sous forme d’un buffet. La cuisine a rendu la
préparation des repas plus facile et plus efficace. Les Club’oufs ont bien fonctionné cette
année grâce à une grande implication de la présidente et à l’efficacité des petites mains,
ainsi que l’originalité et la qualité des repas proposés.
Il faudra néanmoins faire attention au rangement et au nettoyage de la cuisine ainsi
que de la salle IEA dans laquelle nous faisons les préparations, puisque ces salles sont
utilisées par l’administration les midis pour manger.

III – 1 – 3 Les dimanches aux jardins
Cette année le BDE a décidé d’organiser des dimanches aux jardins, dans les jardins
Descartes. Le principe est de proposer une buvette ainsi que des activités dans les jardins
pour les adhérent·es.
Ces après-midis se sont faites avec d’autres associations de l’école afin d’attirer un
maximum de monde et de donner de la visibilité aux associations plus petites.
Les dimanches aux jardins organisés ont été les suivants :
•

Dimanche 30 avril avec ENSeguida

•

Dimanche 14 mai

•

Dimanche 10 septembre

•

Dimanche 17 septembre

Même si ces événements ont plutôt bien marché, ils n’ont pas été reproduits par
manque d’organisation, d’idées et de personnes motivées. Pour l’année scolaire 2017 –
2018, la météo ne permettait pas de faire d’après-midis dans les jardins.

III – 1 – 4 Casual Conf
Plusieurs Casual Confs ont été organisées durant le mandat, mais sur la demande de
certain·es adhérent·es souhaitant s’en occuper pleinement, les Casual Confs sont maintenant
réalisées par le club Casual Conf.
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III – 2 Événements exceptionnels
Voici dans l’ordre chronologique les événements qui ont ponctué le mandat 2017 –
2018.

III – 2 – 1 Soirée de passation
La soirée de passation a eu lieu le jeudi 16 mars 2017 en festive. Cette soirée a pour
but de laisser la place au nouveau BDE, pour son mandat. L’ancien BDE organise la soirée
et s’en occupe jusqu’à minuit, moment auquel le nouveau BDE s’en occupe intégralement.
Cette année la passation s’est déroulée sans débordement notable, aucune
dégradation et pas de rangement interminable.

III – 2 – 2 Crémaillère de la BDTEK
La BDTEK ayant déménagé au premier étage du bâtiment Nord du site Monod, les
BDTEKaires ont organisé une crémaillère dans les nouveaux locaux le jeudi 6 mai 2017.
Elle a pris la forme d’un apéro participatif sans alcool. Aucun problème à déclarer ici, le
ménage a été fait de façon efficace.

III – 2 – 3 Accueil des admissibles
L’accueil des admissibles s’est déroulé du lundi 26 juin au vendredi 21 juillet. Un
repas était proposé tous les soirs, payant pour les élèves de l’école (1€) et gratuit pour les
admissibles. Un petit déjeuner gratuit était également proposé tous les matins entre 7h30 et
10h00. Les deux lieux de vie étudiants (Foyer et K-Fêt) étaient ouverts toute la journée avec
une présence du BDE permettant d’accueillir les personnes venant passer des oraux. Ainsi il
était possible pour celles-ci d’avoir des informations afin de s’orienter dans l’école, de
déposer leurs bagages pendant la journée, de passer un moment de détente et d’échange
pendant leur temps libre. Le soir le BDE s’assurait que toutes les personnes ayant réservé
une chambre dans les deux résidences pour le soir étaient bien arrivées avant l’heure de
fermeture administrative, si ce n’était pas le cas, des membres du bureau récupéraient les
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clés afin d’attendre les élèves pour leur transmettre. Afin de faciliter au maximum le séjour
des admissibles, des flyers avec les informations importantes étaient mis a disposition dans
les halls et les lieux de vie, un système de flèches indiquant les lieux importants (Monod,
Descartes, les restaurants universitaires, le Foyer, la K-Fêt, …) a été mis en place.
Les repas du soir et les petits-déjeuners ont été en partie financés par la MAGE
(500€) et par une subvention de l’école (700€). Les repas ont été un succès, puisque chaque
soir l’intégralité de la nourriture préparée était consommée, ils ont permis aux admissibles
de partager des moments de convivialité bienvenus, tout en échangeant avec les étudiant·es
de l’école. Les repas étant peu variés, les élèves restant plusieurs jours, voire plusieurs
semaines se lassaient, et ne venaient plus.
Le petit déjeuner était composé de pain au chocolat de la Chocolatine ainsi que de
gâteaux, jus de fruits, lait, café et thé achetés à Promocash. Cette initiative a été très
appréciée des admissibles, leur permettant ainsi de manger sans frais le matin, et de partager
un moment plus détendu avant d’aller aux oraux, avec d’autres admissibles et des élèves de
l’école.
Le rôle du BDE était donc de guider les admissibles, de leur proposer à manger, de
leur permettre de se détendre avant et après leurs épreuves. La distribution de plaquette
Oméga a permis de faire la promotion de l’école et de ses associations. L’accueil a demandé
un effort logistique, financier et humain important afin de maintenir une présence
systématique et un accompagnement efficace sur les deux sites. Il a été aidé en cela par de
nombreux·ses étudiant·es ne faisant pas partie du bureau, que nous tenons à remercier ici,
ainsi que par les RF et les KGB souvent présent·es et toujours accueillant·es. Tous ces
efforts ont été très appréciés par les admissibles, et de nombreuses personnes ont désigné cet
accueil comme une source de satisfaction et ont souligné l’importance que celui-ci avait
dans la promotion de l’école.

III – 2 – 4 Intégration
III – 2 – 4 – 1 Semaines de rentrée

Les deux semaines de rentrée sont un moment crucial pour les associations et les
primo-arrivant·es. En effet, c’est pour les associations le moment de se faire connaître et de
donner un aperçu de leurs missions auprès de leurs adhérent·es. C’est pour les primoarrivant·es un moment de découverte de leur nouvelle école.
Cette année le BDE a reconduit le poste créé par le BDE Kraken de « responsable
intégration », pris en charge par Eloïse Dufourd, Martin Guillemet et Antoine Chevallier.
Ces semaines ont été composées de plusieurs événements tels que :
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•

Jeudi 31 Août : Apéro participatif (Festive)

•

Vendredi 1 Septembre : Apéro de rentrée (jardins Descartes)

•

Dimanche 3 Septembre : Jeu de piste (Monod + Descartes)

•

Dimanche 3 Septembre : Club’ouf de rentrée (jardins Descartes)

•

Mardi 5 Septembre : Soirée Pool Vs Poule (Festive)

•

Jeudi 7 Septembre : Après midi des clubs (jardins Descartes)

•

Vendredi 8 Septembre : Projection de film (Foyer)

•

Samedi 9 Septembre : Brunch (Hall A)

•

Dimanche 10 Septembre : Dimanche aux jardins (jardins Descartes)

•

Lundi 11 Septembre : Casual Conf (jardins Monod)

•

Mercredi 13 Septembre : Pique-nique en ville

•

Dimanche 17 Septembre : Dimanche aux jardins (jardins Descartes)

•

Dimanche 17 Septembre : Soirée des clubs (Foyer)

•

Mardi 19 Décembre : Soirée Chill (Festive)

•

Du vendredi 22 au dimanche 24 Septembre : WEI

III – 2 – 4 – 1 – 1 Apéro participatif
Le BDE a proposé des activités dès le jeudi 31 août. Cette décision a été motivée par
le fait que les primo-arrivant·es ont commencé à s’installer dès le 29 août dans les
résidences. Le rendez-vous devait se dérouler dans les jardins Descartes, mais à cause de la
météo il a été délocalisé en festive. Cet événement a permis aux primo-arrivant·es de faire
plus ample connaissance avec les membres du bureau ainsi qu’avec le reste des primoarrivant·es, seulement une très faible proportion de non primo-arrivant·es était présente.
Rassemblant une centaine de participant·es, cet événement a été un succès, sans problème à
noter.

III – 2 – 4 – 1 – 2 Apéro de rentrée
L’apéro de rentrée s’est déroulé de 18h à minuit dans les jardins Descartes, devant le
restaurant universitaire. 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. L’événement s’est bien déroulé, quelques soucis
d’organisation sont à relever : il faut brancher les tireuses plus tôt dans l’après-midi, prévoir
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une grande quantité de glace. Des activités auraient pu être organisées pendant cette soirée.
Mais dans l’ensemble les participants ont pu rencontrer et faire connaissance avec un grand
nombre de personnes.

III – 2 – 4 – 1 – 3 Jeu de piste
Cet événement a eu lieu sur les deux sites et a pour but de faire découvrir des lieux
moins communs de l’école aux primo-arrivant·es. Par rapport à l’année passée cet
événement a connu un franc succès puisqu’environ 150 personnes ont participé de façon
sérieuse, ce qui n’était pas prévu par l’organisation, mais le bureau s’est adapté pour trouver
un plus grand nombre de personnes pour encadrer l’activité. Aucun incident n’est à déplorer
ici non plus.

III – 2 – 4 – 1 – 4 Club’Ouf de rentrée
Organisé dans les jardins Descartes, ce Club’Ouf a permis aux primo-arrivant·es de
découvrir un autre club du BDE et de profiter du repas dans la joie et la bonne humeur.
Contrairement aux autres Club’Ouf, n’ayant pas la cuisine, et pas de salle pour préparer à
manger ou pour faire manger les gens, ce Club’ouf a pris la forme d’un buffet froid dans les
jardins, sans tables ni chaises. Au vu de la longue période sans événements de ce genre, les
ancien·nes élèves ont accueillis cet événement avec joie, mais il est à noter que le fait de
faire un buffet où le STAFF fait le service ne permet pas aux participant·es de manger tous
ensemble, ce qui enlève à la convivialité de l’événement. L’affluence était celle attendue
(120 personnes) et aucun incident notable sur l’événement.

III – 2 – 4 – 1 – 5 Soirée Pool Vs Poule
Organisée en Festive par le BDE le mardi 5 septembre, cette première soirée a eu une
affluence extrêmement importante. L’organisation de la soirée s’est bien déroulée.
Néanmoins, le nombre important de participant·es a généré un bruit important, ce qui a
attiré notre attention sur la question du bruit lors de soirées, cette question ne s’est pas posée
pour les autres soirées, peu de problèmes de ce genre ont été à déclarer.
Un problème de surchauffe de la tireuse est à noter, ce problème est lié au débit
important de bière dans la soirée, et au fait que le bloc froid est dans une pièce fermée. Il
faudrait trouver un moyen autre que d’ajouter des glaçons dans le bloc froid pour pouvoir
tirer une importante quantité de bières.

III – 2 – 4 – 1 – 6 Après-midi des clubs
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Cette après-midi a eu lieu dans les jardins Descartes, le but étant de faire découvrir
un maximum de clubs de l’école aux primo-arrivant·es. Cet événement a eu une affluence
moins importante que celle attendue. L’organisation de cette après-midi a été rendue assez
fastidieuse puisqu’il a fallu un temps assez long pour recevoir les réponses de tous les clubs
(rendue encore plus complexe par l’absence du responsable des clubs), ainsi que par la mise
en place du matériel nécessaire pour leurs activités. Il est à noter qu’aucun incident n’est
survenu lors de cette après-midi.

III – 2 – 4 – 1 – 7 Projection de films
Le vendredi 8 septembre, le BDE a organisé une projection de films au foyer afin de
permettre aux adhérent·es de passer une soirée calme dans la bonne humeur. Cette
projection a permis aux membres du bureau de passer une soirée plus reposante par rapport
aux autres jours. L’affluence était celle attendue, environ 50 personnes. Des chocolats
chauds ont été distribués gratuitement.

III – 2 – 4 – 1 – 8 Brunch de rentrée
Le BDE a servi un brunch le samedi 9 septembre dans la festive et le hall A, pour le
prix de 3€. Cet événement a connu un franc succès, les participant·es ont apprécié les efforts
faits sur la préparation de la nourriture. Cet événement ayant eu lieu le surlendemain de la
soirée plutôt que le lendemain, il a demandé moins d’efforts logistiques que si nous l’avions
fait le lendemain.

III – 2 – 4 – 1 – 9 Dimanche aux jardins
Cette après-midi a été organisée dans les jardins Descartes, lors de laquelle des
activités ont été proposées par certains clubs de l’école, ainsi qu’une buvette et un stand
avec de la nourriture. L’affluence était celle attendue, et la météo a permis de faire cette
après-midi sans encombre.

III – 2 – 4 – 1 – 10 Casual Conf
Organisée initialement dans les jardins Monod, à cause de la météo, elle eut lieu au
Foyer Monod. La mise en place a été simple, il a seulement fallu mettre un tableau blanc et
des feutres à disposition.
III – 2 – 4 – 1 – 11 Pique-nique en ville
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Cette année le BDE a décidé de faire découvrir une partie de la ville aux primoarrivant·es en leur rappelant que Lyon ne se résume pas à l’ENS. Cet événement a
rassemblé une cinquantaine de personnes avec lesquelles certain·es membres du BDE sont
allé·es manger sur les quais au niveau de Guillotière. Aucun problème à déclarer, il faut
seulement bien penser à prendre des sacs poubelles pour ne rien laisser sur les quais.

III – 2 – 4 – 1 – 12 Dimanche aux jardins
Ce dimanche au jardin s’est déroulé de la même façon que le premier, l’affluence
était légèrement moins forte puisque les adhérent·es commencent à avoir fait connaissance
avec un grand nombre d’élèves de l’école et ne ressentent plus le besoin de venir à tous les
événements afin de rencontrer de nouvelles personnes.

III – 2 – 4 – 1 – 13 Soirée des clubs
Cette soirée a eu lieu au foyer Monod avec l’accord et l’aide des RF. Cette soirée a
permis de donner aux primo-arrivant·es un aperçu plus concret des activités menées par les
clubs du BDE, puisque les contraintes liées à l’utilisation en extérieur du matériel des clubs
ne sont plus un problème. Cette soirée est différente des soirées dansantes habituelles,
puisqu’elle propose de nombreuses activités et initiations aux participants. Le fait de la faire
en fin d’intégration est peut-être préjudiciable pour les clubs puisque moins de personnes
participent aux événements, leur visibilité est donc réduite.

III – 2 – 4 – 1 – 14 Soirée Chill
Cette soirée a eu lieu en festive de 20h à 00h, contrairement aux autres soirées faites
dans la salle festive, ce n’était pas une soirée dansante, mais une soirée dégustation de vins.
Pour cela, les canapés et les tables de la K-Fêt ont été déplacés dans la festive afin de
permettre aux participant·es de s’asseoir. Contrairement aux autres soirées, le service ne
s’effectuait pas au bar, mais des membres du bureau faisaient office de serveurs.
L’utilisation de verre n’a posé aucun problème. De la nourriture a aussi été servie lors de la
soirée. Cette soirée a été très appréciée par les participant·es, elle a permis à des personnes
ne venant pas habituellement de pouvoir profiter d’une soirée avec une autre ambiance.

III – 2 – 4 – 2 Week-End d’Intégration
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Le WEI s’est déroulé au camping La Plaine Tonique à Malafretaz, en région Ain. Le
prix était de 130€ pour les élèves et de 105€ pour les étudiant·es. Il a rassemblé cette année
500 participant·es. La réservation du camping et l’organisation globale du WEI a été faite
avec un tour opérateur, malgré la volonté du BDE de passer outre. Cela est dû en partie aux
recherches tardives des campings. De plus des difficultés ont été ajoutées par l’organisation
des 30 ans de l’école, qui nous a empêché d’organiser le WEI aux dates souhaitées.
Le site était de qualité et possédait un nombre important d’infrastructures (salle de
soirée, chapiteau, plage) ce qui a notamment permis de faire des soirées calmes durant le
week-end.
L’organisation du week-end était assurée par une petite équipe composée de membres
du BDE et de l’AS : pour le BDE il s’agissait de Marie Schaeverbeke, Max Beaurepaire,
Antonin Assoun, Calvin Abou Haidar, de concert avec Maëlan Tomasek et Corentin Le Bars
de l’AS. En outre de nombreux·ses membres de ces deux associations ont pris part à
l’élaboration de ce week-end.
Le programme était le suivant : le départ était prévu à 13h le vendredi depuis l’ENS.
Une fois sur place, les participant·es ont rejoint leurs bungalows, accompagné·es par des
membres du STAFF au besoin, se sont installé·es, et ont participé à un apéro-moussepigment, avant de prendre un repas préparé par les membres du STAFF. S’en suivait la
première soirée, avec pour thème color blocks. Le lendemain était placé sous le signe du
sport : les participant·es se sont levé·es pour aller prendre un brunch entre 10h et 14h puis
dès 14h l’AS proposait des activités sportives sur le site, cette année tout se déroulait dans le
camping ce qui a permis aux plus ancien·nes de pouvoir faire les activités avec les primoarrivant·es, ou de rester tranquille. De plus des activités nautiques (canoë, pédalo,
catamaran) étaient disponibles pour tout le monde, ainsi qu’un blob jump. Le soir un repas
préparé par le camping était servi par les membres du STAFF, aidé·es par le tour opérateur.
Après le repas une soirée dansante et une soirée calme étaient proposées aux participant·es,
entre 21h et 5h. Le dimanche était plus calme, les participant·es ont pu prendre un brunch de
10h à 15h, puis s’occuper comme iels le souhaitaient le reste de la journée avant le départ à
17h, la base nautique était disponible sur toute la durée de la journée, offerte par le tour
opérateur.
Le week-end s’est très bien passé, l’objectif fixé de proposer un week-end convivial,
à destination de toustes, ponctué d’événements susceptibles d’intéresser tout un·e chacun·e
a été atteint. La présence d’un organisme de secours (infirmier de la base nautique du
camping) ainsi que d’agent·es de sécurité a permis d’assurer la sécurité de toustes, malgré
quelques problèmes de coordination entre le STAFF du WEI, la sécurité et le tour opérateur.
Nous n’avons pas eu d’incidents grave à reporter. Néanmoins il faut souligner le fait
que nous avons eu des légers soucis dus au changement du nombre de place dans les bus au
dernier moment par le tour opérateur. Nous n’avions pas prévu un repas assez conséquent le
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premier soir, il faut donc prévoir des repas suffisamment consistants, ainsi que des goûters
vers 16h pour les participant·es. Plusieurs participant·es ont dû être emmené·es à l’hôpital,
ces problèmes ont été gérés rapidement et efficacement par les membres du STAFF. Il est à
noter aussi qu’il ne faut surtout pas oublier la trousse de secours, en cela nous avons été
obligé·es d’aller acheter du matériel de premier secours car les secouristes n’étaient pas là
dès l’arrivée des participant·es.
De plus le STAFF a utilisé des talkies-walkies afin de pouvoir communiquer entre les
différents lieux du camping. Si cet accessoire a rendu de vrais services en termes
logistiques, ils ont été récupérés par certain·es participant·es qui les ont employés à des fins
humoristiques, ils peuvent causer une certaine désorganisation ainsi que des fausses
craintes. Cet incident, sans gravité, souligne l’importance qu’il y a à prendre le plus de recul
possible afin de ne pas se laisser surprendre par des imprévus.

III – 2 – 5 Inter Deps
Les inter Deps 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). Les trois équipes doivent se départager durant trois semaines en organisant une soirée,
ainsi que des événements communs (une nuit des sports, un Club’Ouf, et un événement
culturel). Cette année nous avons décidé de regrouper ces activités et d’en faire une en
commun plutôt qu’une pour chaque département. Cette décision a été prise au vu de
l’affluence de l’an dernier sur les événements, ainsi qu’à cause de la non-disponibilité de la
cuisine du Club’Ouf. De plus nous avons décidé de leur imposer un événement culturel pour
lequel iels devaient s’associer avec ENScène, Champ libre et ENplaStik. Ces événements
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, mais au contraire de travailler avec
les autres 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, à
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réaliser lors de leurs soirées. 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, mais il a été nécessaire de leur rappeler que dormir et rester
concentré·e sur ses études restait important. Mais cette motivation promet de belles choses
pour le futur de l’associatif dans l’école.
Le classement global a été établi par l’attribution de trophées (soirée, ambiance,
crêpes, motivation ...etc), ainsi que par le vote des adhérent·es. L’équipe ayant reçu le plus
de trophées est l’équipe gagnante, mais au vu de l’égalité entre le DSMSSSH et le
DSVTLA, nous avons attribué des secondes places sur chaque trophée, ce qui a placé le
DSVTLA en première position. Contrairement à l’année dernière nous n’avons pas mis le
vote des adhérent·es plus important que les autres trophées puisque nous avons eu des
problèmes avec le site pour effectuer les votes.
Le fait que le DSVTLA gagne pour la troisième fois d’affilée et au vu du nombre de
personnes impliquées dans les interdeps dans chaque équipe, le bureau s’est questionné sur
le fait de changer les regroupements de département afin de rendre plus équitable la
compétition, mais le bureau a préféré laisser cette décision au prochain BDE.

III – 2 – 6 Soiréveillon de Noël
Cette année nous avons décidé de faire la soirée de Noël le jeudi 21 décembre, elle a
pris la forme d’un repas dans la festive, préparé par des membres du BDE et du Club’Ouf,
avec des produits frais, fournis par EnvetS. Puis la soirée continuait dans un bar du vieux
Lyon (le King’s Club). La grille tarifaire était la suivante :
•

Étudiant·es : 13€

•

Élèves : 16€

Le repas n’a pas eu le succès attendu, cela provient en partie du fait que les
adhérent·es trouvaient le prix trop élevé pour un repas, et qu’iels pouvaient aller à la soirée
sans passer par l’ENS. Faire la soirée en dehors de l’ENS a permis de toucher un autre
public, mais en contrepartie nous n’avions aucun contrôle sur le déroulement de la soirée.
Un nombre non négligeable de participant·es n’est pas allé jusqu’au bar puisqu’il fallait
prendre le métro, certain·es sont aussi allé·es dans d’autres bars. Faire une soirée hors de
l’ENS a amené plusieurs problèmes : espace restreint dans le bar, efficacité des barmans,
accès au bar à cause des videur·ses.
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Le bilan de cette soirée reste mitigé, le repas s’est bien déroulé, mais avec une
affluence plus faible que celle prévue, la soirée n’a pas eu le succès attendu. Nous pensons
que le choix du bar y est en partie pour quelque chose. D’un point de vue logistique faire le
repas à l’ENS et la soirée en ville n’est pas optimal.

III – 2 – 7 Gala de l’ENS de Lyon
Le gala s’est déroulé le vendredi 19 janvier 2018 autour du thème de l’antarctique, de
21h à 5h du matin dans le gymnase du site Descartes et en salle festive. Le but du gala est de
proposer une soirée d’une qualité bien supérieure à d’habitude, pour un maximum de
participant·es, avec des ambiances et des activités variées. Comme chaque année cet
événement a été intégralement organisé par une équipe de primo-arrivant·es, présidée par
William Robin-Detraz. Il a rassemblé 680 participant·es dont quelques membres de
l’administration et des personnes extérieures (créateur·rices, artistes). Aucun incident n’a été
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 toustes les membres de
l’équipe soient informé·es et engagé·es le jour J.

III – 2 – 8 Interludes
Les interludes se sont déroulées à Lyon cette année, du vendredi 9 au dimanche 11
mars. Ce week-end de rencontre entre les ENS s’articule autour de jeux de rôles, de société,
grandeur nature, etc … Elles ont été organisées par une délégation présidée par Laureline
Pinault, sous la tutelle du BDE, mais avec un fonctionnement en grande partie autonome et
indépendant. Aucun problème n’a été reporté.

III – 2 – 9 Campagnes BDE
Les campagnes se sont déroulées du lundi 26 février au vendredi 20 mars. Durant ces
deux semaines, de nombreuses listes s’affrontent afin de convaincre un maximum
d’adhérent·es de voter pour elles.
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Tout comme l’année précédente, les campagnes ont été très animées grâce à la
motivation des listes. Quatre soirées ont été organisées :
•

Soirée Szicfest le mardi 27 février

•

Soirée American HighSchool le jeudi 1 mars

•

Soirée The Da Vinci Clop le mardi 6 mars

•

Soirée Festive Foraine le jeudi 8 mars

De plus de nombreux événements ont été organisés tout au long de ces deux
semaines (after work, projections …)

Plusieurs problèmes sont à déplorer :
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•

Un problème de communication lors de la soirée The Da Vinci Clope, ainsi que les
partiels le lendemain ont fait que l’affluence n’était pas celle attendu.

•

N’ayant pas annoncé les élections suffisamment à l’avance, elles ont du être
reportées une semaine et demi après, donnant ainsi une semaine de campagne non
prévue en plus.

IV – Les clubs
IV – 1 Remarques générales
Les clubs sont là pour permettre à qui le souhaite de se regrouper afin de partager une
passion ou encore d’organiser des événements en rapport avec un thème précis. Le BDE
subventionne les clubs au prorata de leurs besoins.
Les personnes créant ou constituant les clubs doivent être adhérentes au BDE. Il est
apparu qu’un certain nombre de personnes participants aux animations d’un ou plusieurs
clubs ne sont pas adhérentes au BDE, ce qui peut poser des problèmes de sécurité. Le
bureau a demandé aux clubs d’être attentifs à cela, mais une discussion sur des moyens plus
efficaces doit être mise en place.
Les activités des clubs ont été en grande partie similaires à celles de l’an dernier.
Aucun changement majeur n’a été apporté.

IV – 2 Présentation des clubs et soirée de clubs
La présentation des clubs a eu lieu lors des deux semaines d’intégration, en
amphithéâtre Descartes, organisée par la fédération des associations. Elle faisait suite à une
journée de présentation de l’école par l’administration. A cause des travaux de
l’amphithéâtre Mérieux les conférences de rentrée ont eu lieu dans le gymnase Descartes, ce
qui a donné moins de visibilité à cette présentation (l’an passé les conférences et la
présentation étaient au même endroit). Cette année il a été impossible de mettre la
présentation et la soirée des clubs le même soir, cela est dû au fait que le calendrier de la
rentrée a été mal géré.
La soirée des clubs a eu lieu le 19 septembre (cf. III – 2 – 4 – 1 – 13)

IV – 3 La tartine
La tartine est un journal écrit par les étudiant·es de l’école, pour les étudiant·es.
N’importe quelle personne de l’école peut envoyer ses articles et y avoir accès, puisque le
journal est disponible en version papier sur les deux sites de l’ENS.
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Il est entièrement financé par le BDE, et gratuit pour ses lecteur·rices. Le journal est
paru toutes les semaines hors périodes de vacances. Le tirage hebdomadaire est d’une
centaine d’exemplaires, avec un plus grand nombre au début de l’année scolaire. Un
problème qui n’est pas nouveau est que le journal est beaucoup lu lors des premières
semaines, mais très rapidement, le nombre de lecteurs diminue considérablement.
Il est tout de même à noter que certains articles ont fait polémique puisqu’une partie
de l’école ne considérait pas que ces articles devaient être publiés. Cela a aussi créé des
problèmes internes, les décisions ont elles aussi été prises en interne, sans avoir consulté le
président du BDE. Il est fort dommage de voir la tournure que les choses ont prise, et un
remaniement de la gestion de la tartine doit être effectué.

IV – 5 Le Club Rock
Le Club Rock est un club du BDE rassemblant un nombre important de participant·es
et proposant des activités de qualité (notamment grâce à une professeure professionnelle
rémunéré par l’association). Cette année une réflexion a été menée sur le lien entre le Club
Rock et le BDE, le bureau a jugé que le Club Rock devait rester au BDE, plutôt que de
devenir une activité de l’AS. Le Club Rock a aussi mené une réflexion dans le but de
devenir une association. Il est à noter que l’adhésion au Club Rock est une adhésion en plus
de celle du BDE, permettant de couvrir au maximum les frais pour payer la professeure de
danse.

21

V – Lieux de vie à la charge du BDE
Les deux lieux de vie sous la responsabilité du BDE sont le foyer et la K-Fêt. 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.

V – 2 Le Foyer
Le Foyer, situé au sous-sol Monod, est à la charge du BDE. En particulier, la
comptabilité est assurée par le vice-trésorier de l’association. Cette année, plusieurs
discussions sur le fait que le foyer ne serait pas un lieu pour toustes ont eu lieu entre le
BDE, les RF et arcENSiel. Plusieurs solutions ont émergé de ces discussions, et en
particulier la mise en place de toilettes non genrées, l’affichage d’un drapeau LGBTQIAP+
dans le foyer ainsi que la rédaction d’une charte du foyer.
La gestion du foyer est assurée par une équipe de RF (Responsables Foyer). 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 nouveaux·elles RF s’est fait cette année de façon autonome, sans accord préalable
du BDE, ce qui n’est pas un problème en soi, mais ne respecte pas un principe important
puisque les RF ont accès à un certain nombre de biens du BDE.
Le Foyer a, cette année, été bien fréquenté par les primo-arrivant·es ainsi que par les
habitué·es. Nous avons cependant pu voir une baisse de fréquentation depuis l’arrivée du
nouveau foyer, cela peut être en parti dû à la disparition du coin fumeur. Le BDE et les RF
œuvrent de concert avec l’administration pour renouveler le mobilier du coin fumeur. Les
événements organisés par les associations et les RF au Foyer ont eu pas mal de succès et
permettent de faire connaître ce lieu aux élèves de l’école. Grâce au projecteur toujours
présent, un grand nombre de projections ont pu être organisées. L’ouverture en continu est
un vrai avantage, le rendant accessible à un maximum de personnes.
Cette année nous avons noté un problème de propreté dans le Foyer, en effet
une partie des utilisateur·rices laisse leurs déchets sur les tables et au sol. Il faut aussi
remarquer qu’un cas de gale au Foyer a été rencontré, et que pour cela il a du être fermé
pendant plusieurs jours.
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V – 2 La K-Fêt
La K-Fêt est un lieu de détente situé au rez-de-chaussée du hall A de la résidence
Descartes. La vente de cafés, boissons et snacks y est assurée plusieurs fois par jour par
l’équipe des KGB (K-Fêt Gender Blind), ainsi que l’emprunt d’un grand nombre de bandes
dessinées. Afin de pouvoir ouvrir la K-Fêt plus souvent, le BDE et les KGB ont décidé de
former les membres du bureau afin qu’iels puissent tenir des permanences, même sans la
présence de KGB.
Certaines dépenses ont dû être réalisées cette année, il a fallu racheter une machine à
café, des bandes dessinées devraient être rachetées prochainement, du mobilier a aussi été
renouvelé.
Un problème de tenue de la K-Fêt est à noter pendant l’intégration, cela est dû au fait
qu’un grand nombre de KGB expérimenté·es ont démissionné en juin 2017 pour plusieurs
raisons. Malgré cela, le lieu de vie a réussi à retrouver son dynamisme, il faut tout de même
soulever que peu de primo-arrivant·es le fréquente. Peu d’événements ont été réalisés en KFêt cette année par rapport à l’an dernier.
Il y a cependant eu plusieurs fois des problèmes de vols, en effet la caisse de la K-Fêt
a été forcée plusieurs fois. Pour éviter une trop grosse perte d’argent les KGB ont décidé de
laisser un minimum de monnaie dans la caisse. De plus la porte de la K-Fêt a été fracturée,
celle-ci a été réparée par Mr Blondot, mais depuis elle ne ferme pas toujours correctement,
et nous attendons toujours des réparations durables.
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VI – Communication
La communication a été assurée par le pôle communication (cf. Partie composition
du bureau) au sein duquel les différentes tâches ont été réparties. La division de la charge de
travail, poursuivant une logique mise en place depuis plusieurs mandats a permis de rendre
la tâche moins écrasante pour une seule personne.
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.

VI – 1 Affichage
L’affichage est un des moyens de communication les plus répandus sur les deux sites
de l’ENS. Il est important que l’affichage se fasse sur les deux sites et que les affiches
présentent de manière claire toutes les informations nécessaires sur l’événement annoncé.
L’affichage doit être ciblé à certains endroits incontournables.
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, mais il faut tout de même noter de
ne pas faire l’affichage trop tôt ou trop tard. De plus, il est important de calibrer le nombre
d’affiches à imprimer en fonction de l’événement et de la période de l’année, le but étant de
réduire au maximum le nombre d’affiches (pour limiter l’impact écologique ainsi que le
coût financier), sans pour autant réduire la visibilité de l’événement.
Un autre point important est le désaffichage des affiches qui ne sont plus d’actualité
qu’il est capital de faire avec la même rigueur que l’affichage afin d’éviter un phénomène
d’accumulation des affiches.
Au vu de l’affluence sur la globalité du mandat, nous pouvons dire que la
communication a été efficace, mais les informations ne passent pas tout le temps au
maximum d’élèves, malgré les efforts mis en place.

VI – 2 Liste de Diffusion
Il existe deux types de diffusion : les diffusions hebdomadaires, qui paraissent tous
les dimanches soir, et les diffusions exceptionnelles qui paraissent quand cela est nécessaire.
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La diffusion hebdomadaire a pour but de présenter chaque semaine à nos adhérent·es
l’ensemble des activités auxquelles iels peuvent prendre part avec toutes les informations les
concernant.
Les diffusions exceptionnelles sont plus rares et servent à mettre l’accent sur un
événement particulièrement important ou à communiquer une information essentielle ou
oubliée dans la diffusion hebdomadaire. Ce moyen de communication a aussi permis de
faire passer des informations de manière rapide, qui ne pouvaient pas attendre la parution de
la diffusion hebdomadaire.

VI – 3 Facebook
La transmission d’informations via Facebook ne cesse de se développer et est
désormais un outil de communication du BDE. Il est cependant important de ne pas faire de
communication uniquement par Facebook, certain·es adhérent·es n’étant pas inscrit·es sur le
réseau social. Néanmoins la création de pages « événements » ainsi que le caractère
immédiat du média est appréciable et permet de faire passer un grand nombre
d’informations efficacement.
Une utilisation particulièrement importante de Facebook est la possibilité aux gens de
nous contacter rapidement via le réseau social. Cela implique d’avoir une personne presque
toujours présente sur Facebook, ce qui représente un travail considérable, mais qui est
d’autant plus important lors de la période des admissibles. Il est aussi à noter que plusieurs
partenaires potentiels nous contactent par le biais de Facebook.

VI – 4 Site Internet
Le site internet a été pris en charge par Romain Liautaud. La plateforme internet
permet aux adhérent·es de voir les événements futurs, une multitude d’informations sur
l’école et le BDE. Mais il semblerait que l’utilisation principale du site reste pour visionner
les photos des événements.
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VI – 5 Diffusion de la FAENSL
Le calendrier de le 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.

VI – 6 Adeline
Cette année la plateforme internet Adeline a changé, elle permet maintenant, en plus
des inscriptions, d’avoir un récapitulatif de tous les événements qui vont se dérouler dans
l’école et de voir la liste des personnes intéressées par cet événement. L’utilisation de la
plateforme par les adhérent·es est restée très exceptionnelle.
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VII – Relations extérieures

VII – 1 Fédérations des associations
L’adhésion à la Fédération des associations n’a pas été renouvelée pour l’instant, ce
choix sera laissé au prochain bureau. Cette décision a été prise collégialement avec les
membres présent·es. Le bureau a considéré que les objectifs de la fédération n’ont pas été
atteints, et que les actions qu’elle a menées ne correspondent pas à ce que le BDE recherche,
et ne voit pas l’intérêt de se réinscrire tant qu’un changement n’aura pas été effectué.

VII – 2 Le BREI et le BNEI
Le BDE a décidé de ne pas adhérer au BNEI et au BREI cette année, puisque les
week-ends de formation proposés ne répondaient pas aux attentes de participant·es, et que
cette adhésion ne nous apportait rien. Encore une fois la décision de l’adhésion reviendra au
nouveau bureau.

VII – 3 Le Collège des Hautes Études Lyon Sciences (CHEL[S])
Le BDE ne s’est pas réellement impliqué dans les événements du CHEL[S] cette
année, cela est dû au fait que les événements du CHEL[S] se sont déroulés à cheval sur la
dernière semaine d’intégration et le début des cours.
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VIII – Partenariats
Les partenariats aident les étudiant·es grâce à des réductions dans des restaurants,
magasins, des offres spéciales (banques, assurances, etc.). De plus le BDE profite aussi de
ces partenariats puisque certain·es nous reversent des subventions en échange de
communication et de pub pour eux auprès des étudiant·es. Ces partenariats sont nécessaires
puisqu’ils apportent une somme non négligeable pour les activités du BDE.
Les partenaires du BDE cette année sont :

VIII – 1 La Société Générale
L’AS et le BDE sont partenaires de la Société Générale car iels y hébergent leurs
comptes bancaires. Le partenariat en place prévoit 2000€ de subvention versée à la signature
du contrat en septembre, puis 2000€ si 40 étudiants de l’ENS ouvrent un compte à la Société
Générale dans l’année scolaire, auxquels s’ajoutent 80€ pour chaque compte actif (c’est-àdire qu’iels doivent enregistrer au moins 5 opérations par mois)
Ce partenariat 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

La communication sur ce partenariat est essentielle lors de la rentrée, c’est à ce
moment-là que le plus de comptes sont ouverts.

VIII – 2 MAGE
La MAGE est un centre de sécurité sociale pour les fonctionnaires de l’Education
Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. La MAGE est un partenaire
privilégié du BDE car elle subventionne l’achat d’éco cups, l’accueil des admissibles, le
gala et le WEI.
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VIII – 3 Histoire de Permis
Le partenariat prévoit une réduction pour les élèves de l’ENS souhaitant passer le
permis B.

VIII – 4 Subway
Le partenariat Subway permet aux étudiant·es de l’ENS de bénéficier de tarifs
préférentiels au Subway de l’avenue Debourg : le menu SUB 30 à 8€ et le menu SUB 15 à
6€.

VIII – 5 Ninkasi
Le partenariat avec Ninkasi nous permet d’avoir les tireuses fixes de la festive payées
par Ninkasi, mais en contrepartie nous devons servir un certain nombre de fûts de Ninkasi
dans l’année. Le bureau a décidé de rompre le partenariat puisque les bières de chez Ninkasi
ne nous convenaient plus. Les discussions sont en cours, et un partenariat pour remplacer
celui-là va probablement être mis en place avec la Houblonnerie.

VIII – 6 Zappo
Ce partenariat n’est pas encore finalisé, mais dans l’idéal il permettrait aux
étudiant·es d’avoir des réductions sur les pizzas et les boissons. De plus une partie des
recettes serait reversée au BDE.
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IX – Divers

IX – 1 Modification du RI et des Statuts
Un groupe de travail a été mis en place au sein du BDE, ainsi qu’avec quelques
ancien·nes membres afin de modifier certains points un peu litigieux du RI. De plus une
réécriture des statuts en écriture inclusive est en cours.

IX – 2 Convention BDE – ENSL
Après de nombreuses discussions et modifications, une convention définissant
clairement la relation entre le BDE et l’ENS de Lyon a été signée lors du mandat, par son
président et le président de l’ENS.

IX – 3 Problèmes internes
Un certain nombre de problèmes à l’intérieur du bureau ont fait surface pendant le
mandat. Il n’est pas question de faire état des cas particuliers, mais d’exposer les faits qui
ont soulevé des problèmes liés au bureau dans son ensemble et ont pu avoir une influence
sur la qualité des actions de l’association.
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•

Un gros problème de communication interne est à noter, ce qui a engendré plusieurs
conflits au sein de l’association.

•

Fabio Dogliotti (Responsable soirée) a démissionné le jour du WEI. Il a justifié son
choix auprès du bureau, choix motivé par la non prise en compte des désirs des non
primo-arrivant·es. Ainsi que par la non remise en question du bureau restreint.

•

Marlène Beltran (Respolyvalente) a démissionné en septembre. Son choix s’explique
par la non implication de suffisamment de monde dans les gros événements, ainsi que
pour des raisons personnelles.

•

Une baisse d’implication en fin de mandat a été observée. Celle-ci était
particulièrement importante par rapport aux autres années, et plutôt rapide. Elle
témoigne de l’importance de la communication interne et de la cohésion du groupe.

Elle montre aussi l’importance de sensibiliser le futur bureau puisqu’un mandat
s’envisage sur 1 an.
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