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1 COMPOSITION DU BUREAU
-

Président : Paul Bernard
Vice-Président : Quentin Legrand
Trésorier : Alexandre Michel
Secrétaire Générale : Mélina Durande
Vice-Trésorier : Victor Lutfalla
Vice-Secrétaire : Arthur Charlet
Responsable Partenariats : Christopher Madec
Responsables WEI : Colin Jahel, MaxellendeJoulia
Responsables Soirées : Thomas Kosc, Alan Pinoy
Responsables Communication : Corentin Rostollan-Sinet, Marie Janssen,
AurianeScache
Responsables Festivals : Layla Kiefel, Alice Moret
Responsable K-Fêt : Corto Le Perron
ResponsableIntégration : Maxime Faron
Responsable Graphisme : Perle Guarino-Vignon
Responsable Clubs : Janelle Gauthier
Responsable Geek : Rémy Grünblatt

Le bureau était composé de 21 membres, dont 6 personnes du site Descartes
et 15 personnes du site Monod. Ces 21 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 déclarés en
Préfecture. Ainsi :
- Responsables WEI : Lucas Iziquel, Maureen Muscat
- Responsables soirées : Victor Hublitz, Pierre Ohlmann, Ulysse Godreau,
Alexandre Pricoupenko
- Responsables Communication : Victor Lherm
- Responsable Graphisme : Nathalie Bouré, Arsène Chemin
- Responsables Photos : Louis Dutheil, Paul Lageyre
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- Responsable Gâteaux : Clélia Mathieu
- Respo Love: Suzanne Thomas

2 LE MANDAT OUANDJI EN QUELQUES CHIFFRES
2.1 LES ADHERENTS
- 743 adhérents au 10 mars 2016 : augmentation de plus de 20% par rapport à
l’année 2014-2015
- 366 adhérents sont des primo-arrivants (promotion 2015), ce qui représente
près de 50 % de l’effectif total

Statut des adhérents
Étudiant
35%

Thésard
6%
Personnel
<1%
Extérieur
2%

Élève
54%

CPES
3%
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Campus

Descartes
29%

Extérieur
3% Non
renseigné
1%

Monod
67%

2.2 ÉVENEMENTS
- 447 participants au weekend d’intégration 2015 (contre 424 en 2014)
- 681 participants au Gala 2016 (contre 630 en 2015)
- 15 soirées organisées uniquement par le bureau, 12 soirées sous la tutelle du
BDE

3 ÉVENEMENTS
Une des missions essentielle du BDE est d’organiser des événements dans –
et en dehors de l’École afin de proposer aux adhérents un panel varié d’activités
et d’animer la vie étudiante de l’ENS de Lyon. Ces événements comportent des
événements récurrents ainsi que des événements exceptionnels, n’ayant lieu
qu’une fois pendant le mandat.

3.1 ÉVENEMENTS RECURRENTS
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3.1.1 SOIREES HEBDOMADAIRES
Au cours du mandat, 16 soirées ont été organisées par le BDE (en dehors
des InterDeps et du Gala) ou par des comités dépendants du BDE. Ces soirées
se sont déroulées en Festive (site Descartes) ou au Foyer (site Monod).
D’avril à mai 2015 :
-

Soirée Ouandj’Upon a Time (30 avril)
Soirée Du côté de chez Swag (14 mai)
Soirée Retour vers la Festive (21 mai)
Soirée Ce n’est qu’un au revoir (28 mai)
De septembre 2015 à mars 2016

-

Soirée Pyjama (2 septembre)
Soirée RF/ absurde (4 septembre)
Soirée des clubs (9 septembre)
Soirée Sauve ta planète (24 septembre)
Soirée RF (13 octobre)
Soirée CHEL[s] (15 octobre)
Soirée Halloween (5 novembre)
Soirée de préchauffe des InterDeps (12 novembre)
Soirée des clubs de l’hiver (7 janvier)
Soirée Time Machine (15 janvier)
Soirée Carnaval de la Nouvelle-Orléans (11 février)
Soirée Absurde (18 février)

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. Néanmoins, un effort
tout particulier mis sur l’organisation de la soirée du 15 janvier 2016 a permis
une affluence importante, ce qui permet d’observer que lorsqu’un travail plus
important de conception et de thématisation de la soirée est effectué, cela a un
influence importante sur le nombre de participants.
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Aucun incident notoire n’a été à déplorer durant les soirées recensées cidessus. Les services de sécurité ont régulièrement attiré l’attention du BDE sur
le bruit généré par ces soirées. Afin de pallier à ce problème, plusieurs solutions
ont été mises en place : déplacement du coin fumeur à l’arrière de la Festive, et
encadrement plus strict par les membres du BDE de la présence à l’extérieur
avec en particulier une personne chargée de réguler les flux d’entrée et de
sortie.
Les alcools servis respectaient la licence 2, les bières étaient commandées
chez Dagier, au Ninkasi et chez 1001 Bières. Les autes fournitures venaient de
Promocash et de diverses boutiques de la ville de Lyon (pour la décoration en
particulier).
Trois changements ont été effectuéspendant le mandat ayant un impact sur
ces soirées hebdomadaires. Le premier a consisté en une volonté de limiter le
nombre de tickets qu’il est possible d’acheter en une fois au nombre de six, ce
qui permet une meilleure visibilité de la consommation des participants ainsi
qu’un endiguement des pratiques de consommation massive en fin de soirée.
Les deux autres sont la mise en place des éco-cups, ainsi que la rénovation du
bar de la Festive.
3.1.1.1 Mise en place des Éco-cups
Tout d’abord, les gobelets en plastique utilisés jusque-là (à hauteur moyenne
de 500 à 700 par soirée) et fournis par le Ninkasi ont été remplacés par des
Éco-cups en plastique réutilisable. Les motivations de ce changement étaient
écologiques. Ces éco-cups ont été en partie financés par deux de nos
partenaires : la Mage et la Pataterie. Le BDE a décidé de ne pas monétiser ces
éco-cups en soirée (système de consigne) afin de ne pas rendre la participation
aux soirées plus contraignante. La mise en place de ce système d’éco-cups a
nécessité un certain nombre d’efforts supplémantaires :
- Efforts de sensibilisation afin qu’il n’y ait pas de vols (effectué en grande
partie lors de leur soirée de lancement, soirée Sauve ta planète (24 septembre
2016)
- Nécessité de toutes les récupérer en fin de soirée
5
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- Effort supplémentaire lors du rangement des soirées consistant à nettoyer
toutes les éco-cups utilisées.
La mise en place des éco-cups, malgré les contraintes supplémentaires qu’elles
ont amené (en termes logistiques, financiers et sanitaires), ont permis d’arrêter la
consommation massive de gobelets en plastique et s’avère à ce titre une réussite.
En outre, un nombre minime d’éco-cups ont été égarées, volées ou cassées ; il
n’a donc pas été nécessaire de renouveler le stock. Cela laisse également à
présager que le stock actuellement en possession du BDE devrait être
suffisamment important pour qu’il n’y ait pas d’investissement supplémentaire à
faire dans les années à venir.
3.1.1.2 Nouveau bar
Un nouveau bar a été installé en salle Festive afin de remplacer l’ancien, qui
était très abimé ce qui pouvait représenter un danger lors des soirées, avec l’aide
de la DPMG. Les discussions afin de déterminer les modalités d’installation de
ce nouveau bar ont été initiées par le BDE précédent (BDE Kraken), tandis
que le bar en lui-même a été finalisé au début du mandat Ouandji. Le nouveau
bar est un atout essentiel pour les soirées, en termes de sécurité, de logistique et
d’esthétique. Le nouveau meuble à tireuses derrière le bar a été financé quant à
lui par le BDE (à hauteur de 1914,84 €) et a permis d’installer un système de
tireuses fixes.
Le seul point à déplorer dans l’installation du nouveau bar a été le retard que
les travaux ont pris, ce qui a impacté l’organisation des soirées hebdomadaires,
dont un certain nombre ont dû être déplacées au Foyer. Si le BDE a parfois
manqué d’informations en amont sur ces retards, ils ne sont ni dus au BDE, ni
à la DPMG mais au constructeur et installateur, qui a eu des problèmes
d’approvisionnement en matériaux ainsi qu’un arrêt de travail pour raisons de
santé.
3.1.2 CLUBS’OUFS
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 au Foyer (site
6
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Monod), la cuisine ayant été préparée durant tout le week-end. L’affluence y est
très variable, allant de 200 personnes durant les semaines de rentrée à 50
personnes en fin d’année.
Les Club’ouf organisés ont été les suivants :
-

Club’Ouf winter is leaving (22 mars 2015)
Club’Ouf de rentrée (6 septembre 2015)
Le Club’Ouf qui vous veut du bien (18 octobre 2015)
Club’Ouf Fusion (29 novembre 2015, pendant les InterDeps)
Club’Ouf de Noël (13 décembre 2015)
Club’Ouf Sauvage de campagne (6 mars 2016, pendant les campagnes BDE).
Club’Ouf Les élus invitent le peuple (13 mars 2016, pendant les campagnes
BDE)

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 a bien fonctionné cette année, notamment grâce à une grande
implication d’un certain nombre de ces membres qui ont proposé des repas de
qualité.
Le Club’Ouf qui vous veut du bien (du 18 octobre 2015) a été fait sans débit de vin.
Cette modification a soulevé la question de la dénomination de « club’ouf », qui
implique d’habitude la tenue d’un repas pendant lequel des verres de vin sont
proposés aux participants. Il a été émis la possibilité de dénommer ces événements
des « repas du dimanche soir ». Il est néanmoins à noter que les organisateurs de ce
Club’Ouf avaient informé le BDE de leur volonté de faire un repas sans alcool, et
qu’ils avaient communiqué là-dessus.
Avec la mise en place des travaux pour le nouveau Foyer, une discussion a été
engagée avec la direction et le CROUS afin de déplacer le lieu des Club’Ouf. En
effet, l’équipement jusque-là utilisé dans le Foyer n’était pas aux normes. Le fait
d’avoir des équipements fixes de cuisine dans le nouveau Foyer étant également
impossible en termes de normes, une discussion est en cours avec l’administration
afin de déplacer le lieu des Club’Ouf vers un lieu spécifiquement dédié à cela. La
piste suivie est celle de la salle de restaurant se trouvant au 1er étage du R.U. du site
7
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Descartes. Ce lieu nécessite de gros aménagement (équipements de cuisine quasi
inexistants à l’heure actuelle) ainsi qu’une négociation de termes d’utilisation
(possibilité de prendre possession de la salle le vendredi soir et de la rendre
dimanche soir, capacité de la salle, etc.) Néanmoins, des réticences de la part du
CROUS ainsi que des problèmes d’équipements ont drastiquement ralenti les
discussions. A l’heure actuelle, la discussion en est au point où une liste de besoins
en termes d’équipements et d’utilisation a été envoyée. Celle-ci doit être négociée
afin de trouver un moyen satisfaisant de continuer une fois le nouveau Foyer mis
en place la tenue de Club’Ouf.
3.1.3 PROJECTIONS DU LUNDI
Entre avril et mai 2015, des projections hebdomadaires ont été organisées
dans le coin cheminée du Foyer (à l’exception de la première projection, qui
était le jeudi 9 avril). L’affluence était importante (40 personnes en moyenne)
pour ce type d’événement.
3.1.4 REPAS K-FET
Les repas K-Fêt sont des événements qui se déroulent le dimanche.
L’objectif est de mettre en valeur la K-Fêt en rassemblant des étudiants des
deux campus. L’affluence est de 10 à 20 personnes. La nourriture est amenée
par les participants. Leur nombre au cours de l’année est limité (6 au cours du
mandat) mais permettent de créer des moments de convivialité appréciés des
participants. Il pourrait être bien d’en faire plus au cours de l’année. Il est aussi
à noter que la communication autour de ces repas devrait être plus importante.
Les repas K-Fêt ont eu lieu :
- Le 14 mai 2015
- Le 4 octobre 2015 : ce repas a été l’occasion d’inaugurer la K-Fêt après on
vaste réaménagement
- Le 6 décembre 2015
- Le 17 janvier 2016
- Le 21 février 2016
- Le 6 mars 2016
8
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3.2 ÉVENEMENTS EXCEPTIONNELS
Voici, dans l’ordre chronologique, les événements qui ont ponctué le mandat
2015-2016.

3.2.1 SOIREE DE PASSATION
La soirée de passation a eu lieu le jeudi 19 mars 2015 au Foyer. Cette soirée
avait pour but d’entériner au cours d’une soirée du jeudi la passation entre le
BDE Kraken et le BDE Ouandji qui avait eu lieu de manière effective lors de
l’AGO du mardi 17 mars 2015.
Si la soirée a permis un passage de flambeaux symbolique des responsabilités
qui incombaient au nouveau bureau, des incidents ont été à déplorer. En effet,
des quantités importantes de farine et de boissons ont été renversées, ce qui a
rendu eu pour effet de salir le Foyer, le rendant quasiment impraticable. Ces
excès, signalés par le service de sécurité, ont été immédiatement nettoyés par le
nouveau bureau, aidé de plusieurs personnes (de l’ancien bureau notamment).
Ce nettoyage a pris du temps au vu de l’état de saleté du Foyer, mais ce dernier
a néanmoins permis que le Foyer soit dans son état initial le lendemain matin.
Suite à ces débordements, Mélie Cornet (présidente du BDE Kraken) et Paul
Bernard (Président du BDE Ouandji) ont eu une réunion avec Mme Sylvie
Martin (VP Études) et M. Jean-Luc Argentier (DGS). Des discussions ont été
menées pour comprendre l’origine des débordements qui ont eu lieu lors de
cette soirée et la meilleure manière d’y remédier à l’avenir. Concluant à un
manque de régulation et d’encadrement pendant la soirée ainsi qu’à la poursuite
d’un phénomène qui semblait se pérenniser de salissements du Foyer lors des
soirées de passation, cette réunion a permis d’engager une réflexion sur la
nature des soirées de passation.
Cette réflexion s’est poursuivie au sein du bureau et a permis de tomber
d’accord sur l’importance de mettre un point d’arrêt à toute forme de tradition
propre à endommager le lieu de la soirée de passation et à organiser celle-ci de
manière à ce que l’encadrement demeure irréprochable du début à la fin.
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3.2.2 GALA DU CLUB ROCK
Cet événement organisé par le Club Rock s’est déroulé le 2 avril 2015 en salle
Festive. Aucun problème n’a été à déplorer durant la préparation ou au cours de
l’événement. Aucun alcool n’a été vendu durant la soirée.

3.2.3 JOURNEE JEUX VIDEO
Cette journée, qui s’est tenue le 8 mai 2015, a été organisée conjointement
par les clubs jeux-vidéo du BDE et AliENS. Elle a commencé à 10h et s’est
terminée à 20h. Une grande diversité de jeux a été proposée : DDR, Guitar
Hero, Minecraft, Mario Kart, LOL, etc. Le fonctionnement participatif (chacun
étant libre d’amener l’équipement et les jeux qu’il voulait) ont permis à tous les
participants de passer un bon moment.
La journée a été suivie d’une projection dans le coin cheminée organisée par
le club Rock, qui a projeté les films des anciens Galas du club Rock.
3.2.4 ACCUEIL DES ADMISSIBLES
L’accueil des admissibles s’est déroulé du lundi 22 juin au vendredi 17 juillet.
Un repas était proposé tous les soirs, gratuit pour les admissibles, payant (1€)
pour les autres. Un petit déjeuner était également proposé tous les matins à
partir de 7h30. 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 ceux-ci d’avoir
des informations afin de s’orienter dans l’école, de déposer leurs bagages
pendant la journée ou 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 de la permanence administrative leur permettant de
récupérer leurs draps et leurs clés. Le cas échant, le BDE se chargeait de les
récupérer afin de permettre aux admissibles d’avoir accès à leur logement après
10
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22h. En outre, un système important de fléchage du Foyer et de la K-Fêt a
permis une bonne visibilité des dispositifs d’accueil mis en place par le BDE.
Les repas du soir et les petits-déjeunersont été financés en partie par la
MAGE (450€) et par une subvention FSDIE de 500€. Ceux-ci ont eu lieu pour
la première fois alternativement au Foyer et en K-Fêt afin d’équilibrer leur
répartition sur les deux campus. Des départs groupés étaient proposés tous les
soirs du Foyer vers la K-Fêt ou inversement. Les repas ont été un franc succès,
permettant aux admissibles de partager un moment de convivialité bienvenu
tout en échangeant avec des étudiants de l’école. L’affluence était importante.
Le petit déjeuner était acheté tous les matins à la Brioche Dorée (pour le site
Descartes) et à la Chocolatine (site Monod) et était composé de viennoiseries,
de divers jus (orange, pomme, etc.), de café, de thé et de pains au lait. Là aussi,
l’initiative a été très appréciée des admissibles, leur permettant dès le tout début
de la journée de se sustenter et d’échanger avec des étudiants de l’école.
Le rôle du BDE donc de guider les admissibles, de leur proposer à manger le
matin et le soir, et de leur permettre de se détendre après leurs épreuves. La
distribution de Plaquettes Oméga a également permis de faire la promotion de
l’école et de ses associations. L’accueil a nécessité un effort logistique, financier
et humain important afin de maintenir une présence systématique pendant un
mois sur les deux sites. Il a été aidé en cela par de nombreux étudiants ne faisant
pas partie du bureau, étudiants que le BDE tient à remercier ici. La tenue de
diners sur les deux sites, les efforts de fléchage des lieux de vie étudiants, la
distribution de repas gratuits ainsi que la présence d’étudiants de l’école prêts à
échanger avec les admissibles ont été très appréciés des admissibles. Que ce soit
sur le moment ou à la rentrée, 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.
3.2.5 INTEGRATION
3.2.5.1 Semaines de rentrée
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Les deux semaines de rentrée sont un moment crucial pour les associations
et pour les primo-arrivants. En effet, c’est pour les associations le moment de
se faire connaître et de donner un aperçu de leurs missions auprès de leurs
adhérents ou futurs adhérents. C’est pour les primo-arrivants un moment de
découverte de leur nouvelle école.
Cette année, le BDE a reconduit le poste crée par le BDE Kraken de
« responsable intégration », pris en charge par Maxime Faron. Ainsi, cela a
permis une organisation en amont des deux semaines de rentrée, ainsi que la
présentation d’un dossier de sécurité à l’administration, ce qui permet de
présenter clairement le déroulement des deux semaines. C’est un travail qui
demander une solide organisation en amont, ainsi qu’une grande implication de
tous les membres du BDE.

3.2.5.1.1 Programme des semaines de rentrée
- Lundi 31 août : après-midi dans les jardins Descartes et colocathlon.
- Mardi 1er septembre : Apéro de rentrée
- Mercredi 2 septembre : Présentation des activités associatives en
Amphithéâtre Mérieux, pique-nique dans les jardins Descartes et soirée BDE
en Festive
- Jeudi 3 septembre : Brunch et Jam-Session le matin, Barbecue AS le soir et
soirée ENScène en Festive
- Vendredi 4 septembre : soirée Absurde-RF au Foyer
- Samedi 5 septembre : Traque Culturelle suivi d’un pique-nique au parc de
la Tête d’Or organisée par la Fédération des Associations
- Dimanche 6 septembre : Club’Ouf de rentrée au Foyer
- Lundi 7 septembre : Soirée AS en Festive
- Mardi 8 septembre : Jeu de piste, pré-soirée par le club Électro et soirée
organisée par d’anciens associatifs en Festive
- Mercredi 9 septembre : Soirée des clubs au Foyer
- Jeudi 10 septembre : Barbecue AS et choix des bus du WEI sur les
pelouses Monod
- Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre : WEI
12
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3.2.5.1.2 Après-midi dans les jardins Descartes et Colocathlon
Le BDE a proposé des activités dès le lundi 31 août. Cette décision a été
motivée par le fait qu’il s’agissait du début de semaine, et que de nombreux
primo-arrivants se sont installés dès le lundi dans les deux résidences. Le
rendez-vous dans les jardins a permis de profiter du beau temps dans un cadre
idéal et de rencontrer les primo-arrivants qui sont venus. Une activité nouvelle
a été proposée aux primo-arrivants : le colocathlon. Celle-ci consistait à
proposer aux primo-arrivants volontaires de se rencontrer dans la résidence en
partageant un moment de convivialité dans la résidence en groupes allant de 10
à 20 personnes. L’événement a bien fonctionné, rassemblant une centaine de
participants. Des référents BDE par groupe ont supervisé l’événement, qui a
permis de nombreuses rencontres et échanges.

3.2.5.1.3 Apéritif de rentrée
L’apéritif de rentrée devait se dérouler dans les jardins Descartes, de 18h à
22h30. Néanmoins, le temps pluvieux dans l’après-midi a forcé celui-ci à être
déplacé au dernier moment dans le Gymnase Descartes. Des discussions avec
la sécurité ainsi qu’avec Richard Nemeth ont permis de modifier l’organisation
au dernier moment tout en respectant les lieux investis (le revêtement installé
pour la chaîne de rentrée servant de protection pour le Gymnase). Cette
modification de lieu a nécessité des efforts de réorganisation ainsi que de
logistique, mais a permis à l’événement de se dérouler au mieux compte tenant
de la météo changeante. Les éclaircies qui ont eu lieu pendant l’événement ont
permis aux participants de profiter de l’apéritif de rentrée à l’extérieur, devant le
gymnase.
L’affluence a été très importante, regroupant des étudiants de toutes les
promotions. La participation de la Fanfare a été très appréciée et a permis de
donner un petit plus musical et festif à cet événement. En outre, la tenue d’un
vidéomathon pendant l’apéritif de rentrée (consistant à faire un petit film
reprenant le ressenti des étudiants de cette rentrée) organisée par Champ-Libre
13

Bilan Moral 2015-2016

AEENSL

a apporté une activité supplémentaire bienvenue et ludique pendant cet
événement.
L’événement s’est bien déroulé. Afin de prévenir un phénomène observé
l’année précédente de déplacement, à la fin de l’événement, d’un nombre massif
de personnes au Foyer une fois le cocktail fini, celui-ci a été fermé le mardi soir
afin d’éviter tout débordement.

3.2.5.1.4 Soirée de rentrée : Soirée Pyjama
Organisée en Festive par le BDE, cette première soirée a eu une affluence
extrêmement importante. L’organisation de la soirée s’est bien déroulée.
Néanmoins, le nombre important de participants a généré un bruit important,
ce qui a attiré notre attention sur la question du bruit généré par les soirées,
question qui s’est posée également posée à la suite d’autres soirées (cf. point
3.1.1 sur les soirées hebdomadaires).
Il s’agissait (en raison du retard pris sur la construction du nouveau bar, cf
point 3.1.1.2) de la première soirée pendant laquelle le nouveau bar a été utilisé.
Malgré quelques craintes quant au fait que le nouveau bar et les nouvelles
tireuses n’avaient jamais été utilisés auparavant, la soirée s’est bien déroulée,
notamment grâce aux compétences du pôle soirée. En effet, la veille de cette
soirée, un disfonctionnement du groupe froid avait été constaté, en raison
d’une surchauffe de celui-ci. Une réparation de celui-ci le matin même de la
soirée, demandée par le pôle soirée, a néanmoins permis de résoudre le
problème qui n’a pas eu de conséquences fâcheuses sur le déroulement de la
soirée.

3.2.5.1.5 Brunch de rentrée
Le BDE a servi un brunch de 10h à 13h30 devant le bâtiment A de la
résidence Bonnamour, sur le site Descartes. Pour le prix de 3€, les participants
pouvaient se servir à volonté. Cet événement a connu, comme l’année
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précédente, un franc succès. La participation de la ZicBis, sous la forme d’une
Jam Session, a largement participé au succès de l’événement, qui a permis de
nombreux échanges et de nombreuses rencontres, dans un cadre calme et
détendu. L’aide du régisseur de la résidence Descartes, M. Bruno Blondot, a été
déterminante dans l’installation des petits équipements électriques nécessaires à
la tenue de l’événement.
Le fait d’enchaîner une soirée le soir et un brunch de rentrée le lendemain
matin, événements tous deux organisés par le BDE, a nécessité des efforts
logistiques importants ; efforts néanmoins justifiés par le succès remporté par
les deux événements.

3.2.5.1.6 Jeu de piste
Le jeu de piste a été organisé de manière indépendante par Victor Hublitz et
Amandine Escalier. Le principe consiste en une découverte de l’ENS à travers
un grand jeu pendant lequel les participants se déplacent dans l’ENS et ses
environs. Le parcours consiste en une série d’énigmes ponctuées de stands
associatifs, et nécessite donc un important travail de préparation. Il n’est pas
encadré par aucune association en particulier, ce qui peut expliquer en partie les
problèmes rencontrés cette année avec son organisation.
Il a cette année rencontré de gros problèmes. En effet, il n’a pu avoir lieu
que la deuxième semaine. Pour un événement ayant pour but de faire découvrir
l’École aux primo-arrivants, il est indispensable de trouver une solution de
manière à ce que cet événement ait lieu dans les tout premiers jours de
l’intégration. On a pu observer une participation très faible cette année (30
personnes, pour 120 l’année précédente). La nécessité d’avoir un nombre
minimum de personnes pouvant encadrer cet événement et de faire une
communication efficace amène à l’idée qu’il est important que celui-ci soit
officiellement pris en charge par une association qui pourrait être le BDE.
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3.2.5.1.7 Soirée des clubs
Cette soirée a été organisée par la responsable clubs, Janelle Gauthier, les
membres des clubs ainsi que des membres du BDE. Cette soirée a permis de
donner aux primo-arrivants un aperçu concret des activités menées par les
clubs du BDE. C’est une soirée différente des soirées dansantes puisqu’elle
propose de nombreuses activités et initiations aux participants.

3.2.5.1.8 Soirées non-organisées par le BDE
Ceci concerne les soirées organisées par ENScène, le club Absurde et les RF,
l’AS, et un comité d’anciens associatifs. Dans l’ensemble, ces soirées se sont
très bien déroulées.
Néanmoins, des soucis de communication en amont ont été à déplorer. En
effet, la salle Festive et le Foyer étant à la gestion du BDE, c’est celui-ci qui
s’est occupé de répartir les différents créneaux de soirée de la rentrée en tenant
compte des demandes exprimées par tous les organisateurs. Cet exercice a posé
problème, notamment pour la soirée organisée par le comité des anciens
associatifs. En effet, cette soirée s’est déroulée en milieu de deuxième semaine,
au moment où l’on peut craindre une baisse d’affluence aux soirées. Des
critiques ont notamment été exprimées quant au fait que le BDE ait quant à lui
le premier créneau disponible. Si les raisons d’une telle répartition des créneaux
de soirée était motivée par des motifs réels (au nombre desquels on peut citer le
nouveau bar qui nécessitait une prise en main dès la première soirée par le
BDE, la proximité du WEI en deuxième semaine qui rendait préférable pour le
BDE de ne pas avoir de soirée à organiser l’avant-veille du départ au WEI), la
communication avec les entités organisant des soirées pendant la rentrée aurait
dû être plus importante. Un regret a été exprimé du fait qu’il n’y ait pas eu de
réunion rassemblant un ou plusieurs représentants de chaque entité en
question, ce qui aurait sans aucun doute facilité la communication et la
répartition des créneaux de soirée. Une telle initiative devrait être menée à
l’avenir afin d’éviter ce genre de problèmes. C’est pourquoi le BDE tient à
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présenter ses excuses auprès des organisateurs des soirées de rentrée, et
notamment auprès du comité des anciens associatifs.

3.2.5.2 Weekend d’intégration
Le WEI s’est déroulé au camping du Village de la Tour, à la Chaise-Dieu, en
région Auvergne. Le prix était de 100€ pour les normaliens et de 80€ pour les
auditeurs. Il a rassemblé cette année 447 participants, soit 22 de plus que
l’année précédente. La réservation du camping et l’organisation globale du WEI
a été faite, contrairement à l’année précédente, sans tour opérateur. Cette
décision a nécessité un travail très important d’organisation de la part des
responsables WEI en particulier, mais a permis de réduire le coût du WEI, ce
qui est très appréciable. Le site était de qualité et possédait un nombre
important d’infrastructures (piscine, salles de soirée, gymnase), ce qui a
notamment permis de mettre en place un salle autorisant les soirées posées
pendant le weekend (cf. point 3.2.5.2.2).

3.2.5.2.1 Organisation en amont
L’organisation du weekend était assurée par une petite équipe composée de
membres du BDE et de l’AS : pour le BDE il s’agissait de Maureen Muscat,
Lucas Iziquel, MaxellendeJoulia et Colin Jahel, aidés de Clément Gouiller,
Noémie Dages et Timothée Maison de l’AS. En outre, de nombreux membres
du BDE ont pris part à l’élaboration du WEI.

3.2.5.2.2 Déroulement du weekend
Le programme était le suivant : le départ était prévu à 13h le vendredi depuis
l’ENS. Une fois sur place, les participants ont rejoint leurs bungalows et se sont
installés avant un apéritif d’accueil, suivi d’un repas élaboré, comme tous les
repas, par le camping, et servi par le staff WEI. S’en suivait la première soirée.
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Le lendemain était placé sous le signe du sport : des jeux et activités sportives
étaient organisés pour les participants par l’AS le matin et l’après-midi. La
piscine était par ailleurs accessible en journée (la température a néanmoins eu
pour conséquence une utilisation plutôt restreinte de la piscine). Il est à noter
que les activités proposées l’après-midi n’ont pour la plupart pas pu avoir lieu,
ce qui est détaillé dans la partie suivante (problèmes rencontrés). Le samedi soir une
soirée était organisée, avec une scène de concert. Le dimanche était plus calme.
Afin de rendre le lieu de camping même le plus attractif possible, de structures
gonflables avaient été louées. Celles-ci ont été largement utilisées le dimanche
dans la matinée et en début d’après-midi.
Un point à souligner est la mise en place, pendant ce weekend, d’une
seconde salle de soirée plus calme que la salle principale. Cette salle « posée » a
permis aux personnes qui le voulaient de passer des moments de convivialité en
jouant à des jeux de cartes et de société, de discuter et de regarder des films. La
mise en place d’une seconde salle de soirée a eu un vrai succès, et permet une
meilleure prise en compte de tous les désidératas des participants.
Le weekend s’est très bien passé, et l’objectif fixé de proposer un weekend à
destination de tous, ponctué d’événements susceptibles d’intéresser tout un
chacun a été atteint. La présence d’un organisme de secours (l’Ordre de Malte
en l’occurrence) a en outre permis d’assurer efficacement la sécurité de tous les
participants.
3.2.5.2.3 Problèmes rencontrés
Le principal problème rencontré concerne les activités du samedi après-midi.
Celles-ci, organisées et subventionnées par l’AS, n’ont pas pu avoir lieu pour
toutes les activités nécessitant un transport en bus. En effet, une erreur interne
a eu pour conséquence que les bus, qui avaient bien été commandés, n’avaient
pas vu leurs trajets exacts être confirmés et ne sont donc pas venus le samedi.
Si cette erreur est pleinement assumée par les deux associations –erreur pour
laquelle le BDE tient à présenter ses excuses à tous les participants du WEIdeux éléments doivent être pris en compte. Le premier concerne la question
financière. Ces activités ayant été subventionnées par l’AS, leur prix n’était pas
inclus dans le prix du WEI. Autrement dit, cette erreur n’a pas eu d’impact
financier sur les participants du WEI, qui auraient payé pour des activités qui
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n’ont pas eu lieu le cas échéant. Le second élément à prendre en compte est
une alerte météo (alerte orange) qui avait été déclarée en fin de matinée sur le
département et communiquée à Paul Bernard par les autorités locales. Si les
organismes contactés pour les différentes activités avaient de leur côté fait
savoir qu’ils pouvaient maintenir leurs activités malgré cette alerte, celles-ci
auraient dans tous les cas été très probablement compromises par cette alerte
orange.
En conséquence de l’alerte orange et de l’annulation des activités du samedi
après-midi en raison de cette erreur, il a fallu réorganiser de manière rapide le
programme du samedi. L’équipe organisatrice du WEI a décidé de proposer
une projection dans la salle « posée », aidée en cela par des membres du bureau
de Champ Libre qui avaient des films à proposer. Cette projection, bien qu’elle
ait été faite dans l’urgence, semble avoir été appréciée. D’autres participants ont
pu se rassembler dans le gymnase afin de vaquer à diverses activités. Le temps a
par ailleurs mobilisé une partie du staff qui a dû sécuriser les tentes se trouvant
sur le lieu de vie central.
Du point de vue de la sécurité, l’organisme contacté afin d’assurer les
premiers secours sur place a été irréprochable. Deux participants ont dû être
emmenés à l’hôpital pour des accidents (chutes dans le camping qui ont
occasionné des blessures) qui sont restés sans gravité.
Enfin, le staff WEI a utilisé au cours du weekend des talkies-walkies afin de
pouvoir communiquer entre les différents lieux du camping. Si cet accessoire a
rendu de vrais services en termes logistiques, la perte d’un d’entre eux a
également posé problème. En effet, il a été récupéré par des participants qui
l’ont employé à des fins humoristiques, ce qui a causé une certaine
désorganisation du staff ainsi que des fausses craintes. Cet incident, au
demeurant 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.

3.2.6 SOIREE VIEUX
La soirée « vieux » (entendez soirée à destination des Alumnis) s’est déroulée
le 23 octobre 2015. Elle a été organisée par un comité composé de Fabien
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Paquet, Antoine Pierson, Jérémie Ferrand, Éléonore Peres et Amélie Gay. Placé
sous la responsabilité du BDE, qui a également mis sa trésorerie à disposition
de l’événement, le comité composé de personnes rompues à l’exercice associatif
a néanmoins fonctionné de manière autonome. La soirée avait un nombre de
places limité à 450 participants et il était nécessaire d’avoir sa place pour y
participer. Un important dispositif logistique et de sécurité a été mis en place
(vestiaires au niveau de la salle des thèses, plusieurs bars, etc.) faisant de la
soirée une des plus ambitieuses de l’année. Son déroulement n’a posé aucun
problème de sécurité et la soirée s’est déroulé sans problèmes.

3.2.7 INTERDEPS
Les InterDeps ont eu lieu du lundi 23 novembre au mardi 15 décembre
2015. Elles ont été ouvertes par une réunion d’information le mardi 10
novembre, suivie d’une soirée de préchauffe le jeudi 12 novembre.

3.2.7.1 Principe
Les InterDeps sont une compétition « associative » entre les primo-arrivants.
Ceux-ci sont réunis en trois équipes, mélangeant les départements du site
Monod et Descartes : le DMIDL (Départements de Mathématiques,
d’Informatique, et de Langues), le DSMSSSH (Départements des Sciences de la
Matière, Sciences Sociales et Sciences Humaines) et le DSVTLA (Départements
de Sciences de la Vie, de la Terre, des Lettres et Arts). Les trois équipes doivent
se départager en organisant un Club’Ouf, une soirée, en prenant en charge la
rédaction d’une Tartine et en réalisant une œuvre d’art. Cet événement est
fortement ancré dans la tradition associative de l’école. C’est également une
période très importante pour les primo-arrivants, puisqu’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 » mise en place par le BDE Bongo,
cérémonie consistant en une soirée de préchauffe, au cours de laquelle se
déroulaient des mini-jeux à l’issue desquels des défis étaient annoncés à chaque
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équipe. Le but était de regrouper et de motiver les primo-arrivants avant le
début des trois semaines d’InterDeps.
3.2.7.2 Modifications apportées
Les attentats de Paris du 13 novembre ont amené le BDE à modifier
l’organisation de cet événement. La soirée du jeudi 19 novembre a été annulée.
En effet, celle-ci devait être organisée par des primo-arrivants. Or il a semblé au
BDE (présomption confirmée par certains retours des primo-arrivants) qu’il
leur serait compliqué au vu des événements d’organiser une soirée et d’en
assurer la bonne tenue. Celle-ci a donc été remplacée par une veillée
d’hommage d’hommage aux victimes des attentats. Cette décision était
également motivée par une volonté de la part du BDE –volonté discutée avec
et soutenue par l’administration- de marquer un temps d’arrêt d’une semaine
afin de respecter le deuil national des jours précédents. Cette décision a pu
interpeller certaines personnes, pour qui il était important de ne pas laisser ces
événements tragiques interrompre le rythme de la vie étudiante, dans le souci
tout à fait justifié de ne pas céder à une tétanisation généralisée. Loin de la
volonté de s’ « arrêter de vivre », la décision prise par le BDE de décaler d’une
semaine les InterDeps et de remplacer la soirée festive du jeudi par une veillée
d’hommage a été la décision qui nous a semblé sur le moment la plus juste afin
de proposer à tous ceux qui le souhaitaient de se retrouver et d’échanger. C’est
une décision qui a été difficile, et qui a été prise après de longs débats au sein
du bureau.
Ces discussions se sont poursuivies afin de déterminer, au-delà du décalage
d’une semaine des InterDeps, la marche à suivre pour la suite de la
compétition. Il nous a semblé dans un premier temps plus pertinent de
proposer aux primo-arrivants de mettre l’aspect compétitif de côté afin de se
concentrer sur les aspects d’entraide et de prise d’initiative que nécessitent
l’organisation des événements. Néanmoins, le BDE est revenu pendant les
InterDeps sur cette décision de mettre de côté l’aspect compétitif. En effet, une
demande de maintenir un aspect de compétition (compétition qui est restée
tout au long des trois semaines bonne enfant) a semblé émerger de la part des
primo-arrivants, premiers concernés par cette décision. Nous avons donc à
nouveau modifié les modalités des InterDeps afin de répondre à cette
demande.
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Malgré tout, il n’y a pu avoir qu’un seul Club’Ouf durant ces InterDeps. En
effet, le décalage du début des InterDeps d’une semaine empêchait la tenue de
trois Club’Oufs. Face à ce constat, il a semblé que le plus pertinent était de faire
un unique Club’Ouf rassemblant toutes les équipes des InterDeps. Là aussi, la
décision a été lourde de conséquences, l’organisation de cet unique Club’Ouf
posant le problème qu’étant pris en charge par tous et ne présentant pas
d’aspect directement compétitif, son organisation en a clairement souffert.
Les nombreuses modifications apportées au programme initial ont tenté de
répondre le mieux possible à la situation et aux désidératas des participants aux
InterDeps compte tenu des événements du 13 novembre ; le bureau est
d’ailleurs revenu sur un certain nombre d’entre elles au cours des mois de
novembre et de décembre lorsqu’il en a ressenti le besoin. Tentant de prendre
les meilleurs décisions possibles dans un contexte où il était impossible de ne
pas être quelque peu dépassés, le BDE tient néanmoins à féliciter tous les
primo-arrivants qui y ont participé et espère que ceux-ci et l’ensemble des
adhérents aura malgré tout pu profiter de ces InterDeps, et que celles-ci
sauront à l’avenir rester ce qu’elles auraient dû être cette année.

3.2.7.3 Résultats
Le classement global, finalement rétabli après des hésitations initiales, a été
établi par deux types de votes :
- Un système de vote en ligne a été mis en place afin que les adhérents (hors
primo-arrivants) puissent attribuer des notes aux différentes équipes.
- Les membres du BDE ont également voté selon différents critères établis à
l’avance.
La note finale a donc été une moyenne de ces deux notes. Une cérémonie
d’annonce des résultats a eu lieu afin d’annoncer ces résultats. Nous avons
décidé de n’annoncer que les vainqueurs des InterDeps qui ont cette année été
le DSVTLA.

22

Bilan Moral 2015-2016

AEENSL

3.2.8 BAL DE NOËL
Le Bal de Noël a eu lieu le jeudi 17 décembre. La soirée consistait en un
repas au restaurant Le Balmoral, au 14 rue Lanterne dans le centre de Lyon,
suivi d’une soirée dans un bar proche, l’Albion. La grille tarifaire était la
suivante :
-

Repas+ soirée pour les adhérents normaliens : 26€
Repas seul pour les adhérents normaliens: 22€
Repas+ soirée pour les adhérents auditeurs : 22€
Repas seul pour les adhérents auditeurs : 18€
Repas+ soirée pour les non-adhérents: 29€
Repas seul pour les non-adhérents : 25€

Bien que la soirée se déroule à l’extérieur, l’affluence a été importante et a
permis de remplir entièrement le nombre de places mises à disposition par le
restaurant (150 personnes). Les retours des participants étaient positifs.
La décision cette année de faire la totalité de l’événement à l’extérieur a
permis de toucher un public en partie différent de celui qui l’on peut
habituellement voir en soirée hebdomadaire, ce qui est très positif.

3.2.9 CONFLUENS
ConfluENS a eu lieu cette année le dimanche 24 janvier. Événement
organisé par les respoFestivaux aidés de membres du bureau et également en
grande partie de Sabine Cardona (responsable festivaux pendant le mandat
Kraken), son organisation a posé de gros problèmes.

3.2.9.1 Déroulement de l’événement
Le but de cet événement était d’organiser une journée mêlant conférences,
manifestations culturelles, animations diverses et repas du midi autour d’un
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thème qui était cette année le Brésil. La journée a commencéà 10h et s’est
déroulée sur le site Descartes (mobilisant le forum Felix Pécaut, la salle Kantor,
l’amphithéâtre Descartes et une partie des jardins). Plusieurs associations se
sont associées à l’événement : ENScène a organisé une soirée concert, l’ASSET
a organisé un concours de dessin pendant la journée, et Champ Libre a
organisé une projection en salle Kantor. Une collation a été proposée aux
participants le soir pendant la soirée concert.
3.2.9.2 Problèmes rencontrés en amont et pendant l’événement

Deux semaines avant la tenue de l’événement, le service de sécurité a fait
savoir que l’événement, qui devait initialement avoir lieu comme l’année
précédente dans l’amphithéâtre Mérieux et les lieux attenants, ne pourrait s’y
dérouler pour des raisons financières. En effet, l’ouverture de l’amphithéâtre
représente un coût (chauffage et consommation électrique) qui semblait
démesuré au regard de l’affluence de l’année précédente. Le bureau a décidé de
défendre l’importance d’une tenue de l’événement en amphithéâtre Mérieux.
Cependant, le problème central était que l’événement se voulant ouvert et libre,
aucune liste d’inscription n’était établie permettant de chiffrer avec certitude
l’affluence probable. En l’absence de possibilité de justifier l’utilisation de
l’amphithéâtre Mérieux par un nombre minimum de participants, l’événement a
finalement été déplacé sur le site Descartes. Le fait d’avoir à déplacer
l’événement dans la semaine précédant sa tenue a été une contrainte très
importante pour toutes les personnes du bureau impliquées dans son
organisation. Si la journée a pu finalement avoir lieu dans des conditions qui
n’étaient pas celles souhaitées par les organisateurs mais qui demeuraient
correctes, cette difficulté qui a surpris le bureau a eu des répercussions fortes sur
les organisateurs.
Pendant l’événement, c’est la restauratrice fournissant le repas du midi qui a
été source de problèmes. En effet, nous avons appris en fin de matinée qu’il y
aurait un important retard (plus d’une heure) sur la livraison de la nourriture qui
avait été commandée. Des organisateurs sont alors allés chercher une partie du
repas par leurs propres moyens, permettant d’atténuer le retard pris dans le reste
du programme de l’après-midi. Finalement, la restauratrice a livré le reste du
repas avec un repas avoisinant les 2h30.
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3.2.9.3 Conclusions
L’organisation de l’événement s’est révélée bien plus compliquée que prévue
en raison d’un changement de politique de prêt de salle qui n’avait pas anticipé.
Il convient à l’avenir, lorsque les lieux demandés pour la tenue d’événements
sortent des lieux à la charge du BDE, de s’assurer de l’accord de
l’administration relative à l’utilisation du lieu bien en amont de l’événement.
L’affluence pendant la journée et pendant la soirée est proche de celle de
l’année précédente (50 à 60 personnes), avec néanmoins une communication
bien plus présente. Ni plébiscité, ni totalement boudé, il semble cependant que
l’affluence à cet événement n’ait pas été à la hauteur des efforts nécessaires à
l’organisation d’une telle journée.

3.2.10 INTERENS LUDIQUES
Les InterENS Ludiques (ou Interludes) se sont déroulées sur le campus de
l’ENS Rennes du 29 au 31 janvier. Ce weekend de rencontre entre les ENS
s’articule autour de jeux de rôles, jeux de société, jeux grandeur nature, etc…
Cette année 51 lyonnais se sont déplacés (dont 6 sans transports) à cette
occasion.

3.2.11 GALA ANNUEL DE L’ENS DE LYON
Le Gama s’est déroulé le vendredi 5 février 2016 autour du thème de la
Russie des Tsars, 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 participants, avec des ambiances
et activités variées. Comme chaque année, cet événement a été intégralement
organisé par une équipe de primo-arrivants, présidée par Thomas Buffet. Il a
rassemblé 680 participants dont quelques membres de l’administration. Aucun
incident n’a été à déplorer.
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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-arrivants, et que tous les
membres de l’équipe soient informés et engagés le jour J.

3.2.12 CARNAVAL
Un carnaval était prévu le jeudi 11 février. Initialement prévu pour
commencer en début d’après-midi, il a semblé plus pertinent au vu de la
période de l’année très froide et des difficultés d’organisation rencontrées deux
semaines auparavant, de condenser l’événement pendant la soirée
hebdomadaire du jeudi soir.
Néanmoins, l’idée d’organiser un événement carnaval indépendant reste une
idée qui semble intéressante.

3.2.13 CAMPAGNES BDE
Les campagnes se sont déroulées du lundi 29 février au dimanche 13 mars.
Durant ces deux semaines, de nombreuses listes s’affrontent afin de convaincre
un maximum d’adhérents de voter pour elles. En pratique, cette année encore,
seule une seule liste (composée pour l’essentiel de primo-arrivants) aspirait
réellement à prendre en charge l’association au terme du mandat du BDE
Ouandji.
Tout comme l’année précédente, les campagnes ont été très animées grâce à
la motivation des listes. Quatre soirées ont été organisées :
-

Soirée pompom le 1er mars
Soirée Séniles et infantiles ils (en) remettent une couche le 3 mars
Soirée Szicfest le 8 mars
Soirée Kwagga is the new swag le 10 mars
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De plus, de nombreux événements annexes ont été mis en place (projections,
apéritifs, club’ouf, distributions de gâteaux, musique, etc.)

4 LES CLUBS
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.

4.1 REMARQUE GENERALE
Les personnes créant ou constituant les clubs doivent être des adhérents
BDE. Il est apparu qu’un certain nombre de personnes participant aux
animations d’un ou plusieurs clubs sans être adhérentes au BDE, ce qui peut
notamment poser des problèmes de sécurité. Ainsi nous nous sommes efforcés,
par le biais de la responsable des clubs au sein du BDE, Janelle Gauthier, de
demander à chaque club une rigueur quant à l’application de cette règle. Cet
effort a été respecté et explique en partie l’augmentation significative du
nombre d’adhérents BDE cette année.

4.2 APERÇU DES EVOLUTIONS
La structure d’un club permet une grande flexibilité, ce qui implique
également que l’activité d’un club peut-être variable d’une année sue l’autre.
Cette année, un club électro s’est créé et a vite rencontré un véritable succès :
présent et visible à de nombreux événements, il a attiré un public de passionnés
et offert un cadre d’échange bienvenu.
Les clubs à caractère ludique (club DDR, échecs, Guitar Hero, etc.) ont
maintenu un rythme d’activité régulier, permettant à toutes les personnes
27

Bilan Moral 2015-2016

AEENSL

intéressées de profiter d’activités variées. On notera l’activité soutenue du club
Murder qui a proposé de manière très régulière des « murder party » de qualité.
Certains clubs dont les présidents ne pouvaient plus assurer l’animation ont
mis du temps à trouver un repreneur : ainsi le ciné-club, dont l’activité a été
interrompue à la fin de l’année scolaire, mais qui a finalement trouvé repreneur.
Globalement, la grande majorité des clubs a maintenu une activité soutenue,
comme par exemple le club ENvertS, le club Chorale Alternative, le club
PollENS, le club Choré, le club Absurde, etc.

4.3 PRESENTATION DES CLUBS ET SOIREE DES CLUBS
La présentation des clubs s’est déroulée pendant la première semaine
d’intégration, le mercredi 2 septembre en amphithéâtre Mérieux, entre 16h30 et
19h30. Elle faisait cette année suite à une journée de présentation de l’école par
l’administration qui se déroulait dans le même lieu, ce qui a permis une bonne
visibilité de cette présentation. Janelle Gauthier s’est chargée de réunir toutes
les présentations afin de rendre la présentation générale la plus fluide possible.
Cette année, il a été impossible d’organiser le planning de rentrée afin que la
soirée des clubs ait lieu le soir même de la présentation des clubs. La soirée des
clubs a eu lieu la deuxième semaine de rentrée, le 9 septembre. Celle-ci a permis
à tous les étudiants, notamment les primo-arrivants, de découvrir un certain
nombre de clubs. Si elle a rassemblée comme chaque année moins de
participants qu’à d’autres soirées de rentrée, sa tenue est importante à la fois
pour la visibilité des clubs et parce qu’elle intéresse un public en partie différent
des autres soirées.

4.4 LA TARTINE
La Tartine est un journal écrit par les étudiants de l’École, pour les étudiants.
N’importe quelle personne de l’École peut envoyer ses articles et y avoir accès,
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puisque le journal est disponible en version papier sur les deux sites de l’ENS et
par mail via une liste de diffusion.
Il est entièrement financé par le BDE, est gratuit pour ses lecteurs et est
également sous l’entière responsabilité du président BDE. Le journal est paru
toutes les semaines hors périodes de vacances. Le tirage hebdomadaire est de
380 exemplaires.
Un problème qui n’est pas nouveau mais demeure toujours aussi prégnant
est la disparité d’intérêt pour la Tartine entre le site Monod et le site Descartes.
En effet, la Tartine est beaucoup plus lue sur le site Monod que sur le site
Descartes, où seul 30 exemplaires sont déposés chaque semaine faute de
lectorat.
Un nouveau président du club Tartine a pris celle-ci en main : Romain
Caneill-Lortal. L’équipe des rédacteurs de la Tartine est composée d’une dizaine
de personnes, dont la moitié est impliquée de manière systématique. Il est
néanmoins dommage qu’il n’y ait pas eu de primo-arrivant s’impliquant cette
année dans l’équipe de rédaction de la Tartine.
Il est positif de constater une augmentation au cours de l’année du nombre
de chroniques culturelles.

4.4.1 FINANCES DE LA TARTINE
La Tartine est entièrement financée par l BDE. Or cette année, le BDE a dû
assumer la charge financière au-delà de son simple mandat puisqu’il a fallu
régler des factures impayées des années précédentes. La Tartine représente un
investissement financier conséquent mais qu’il demeure important de faire.
Néanmoins, un point qui a été discuté directement avec l’équipe Tartine est
l’importance à toujours faire avancer la Tartine vers un journal cherchant à
intéresser le plus grand nombre possible d’étudiants. Il est important de
maintenir et de poursuivre cet effort à l’avenir.

4.5 LE CLUB ROCK
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Le club Rock est un club essentiel du BDE rassemblant un nombre
important de participants et proposant des activités de qualité (notamment
grâce à un professeur professionnel rémunéré par l’association). Cette année,
une réflexion a été menée entre le club et le BDE concernant les modalités
d’adhésion au club Rock. En effet, un nombre important de participants
n’étaient pas adhérents BDE. En outre, les dépenses importantes du club
nécessitent une adhésion spéciale au club Rock. La piste évoquée de n’avoir
qu’une simple adhésion au club Rock pour les personnes participant aux
activités du club a dû être mise de côté, car elle ne permettait pas de couvrir
ceux-ci pendant les activités du club. Globalement, c’est la question du mode
de financement du club qui a été discutée ; finalement, une solution a été
trouvée afin de permettre au club de poursuivre des investissements nécessaires
à son bon fonctionnement tout en assurant au mieux les participants (sous la
responsabilité du BDE comme tous les participants aux activités des clubs).

5 LIEUX DE VIE A LA CHARGE DU BDE
Les deux lieux de vie sous la responsabilité du BDE sont le Foyer et la KFêt. Leur gestion et leur promotion constituent 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 du but de
l’association : la mise en place d’une vie étudiante favorisant les rencontres et
les échanges.

5.1 LE FOYER
Le Foyer des étudiants, situé au sous-sol du site Monod, est à la charge du
BDE. En particulier, la comptabilité est assurée par le vice-trésorier de
l’association. Cette année, l’annonce faite pendant le mandat précédent du
déplacement du Foyer actuel vers un autre lieu en raison du plan Campus s’est
traduit par un travail qui s’est étendu sur tout le mandat afin de mettre en place
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ce changement de lieu conjointement avec l’administration (notamment la
DPMG).
5.1.1 L’EQUIPE DES « RESPOS FOYER » (RFS)
La gestion du Foyer est assurée par une équipe de RFs. Ils 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 RFs par cooptation des RFs en place puis
par accord du BDE semble être la méthode la plus appropriée. Sur ce point, il
convient de souligner que le renouvellement de l’équipe des RFs qui a eu lieu
en mars 2016 n’a pas été formellement soumis à l’accord du bureau, ce qui ne
représente dans les faits pas de gros problème mais ne respecte pas un principe
qui demeure important, les RFs ayant accès à un certain nombre de biens
financés par le BDE.

5.1.2 INITIATIVE DE MISE EN PLACE DE BARMANS
En début d’année scolaire, une initiative portée par Olivier Liot de mise en
place de barmans au bar du Foyer a été engagée après en avoir fait la demande
au BDE. Cette initiative a permis d’offrir de meilleurs services aux utilisateurs
du Foyer et a été appréciée ; néanmoins, elle n’a pu être poursuivie à long terme
car trop prenante pour les volontaires qui avaient mis en place ce système.
Néanmoins, l’initiative était excellente et il convient de soutenir les
propositions visant à améliorer le système de fonctionnement du Foyer.

5.1.3 FREQUENTATION
Cette année encore le Foyer est très fréquenté, par les primo-arrivants
comme par les habitués. Les événements organisés par les associations et les
RFs au Foyer ont toujours beaucoup de succès et permettent de faire connaître
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ce lieu de détente et de convivialité. L’ouverture en continu du Foyer est un
vrai avantage, le rendant accessible à un grand nombre de gens.

5.1.4 PROBLEMES DE SALETE DU LIEU
Il est arrivé de manière récurrente d’être confronté à des problèmes de saleté
du lieu, certains cas plus rares s’apparentant même à une dégradation du lieu
lui-même. Face à ces problèmes, il est important de souligner l’importance
d’une réaction rapide de remise en état du lieu immédiatement lorsque celui-ci
commence à être sale ou en désordre. Si les RFs sont responsables de la vie du
lieu, il convient que tous les membres du BDE aient une attitude responsable et
volontaire par rapport au lieu et à son entretien. Bien que les règles du Foyer
impliquent que chaque utilisateur est responsable de la propreté du lieu à son
échelle, ce principe n’est pas toujours suffisant.
La mise en place du nouveau Foyer nécessitera à ce titre un effort et une
réflexion en amont visant à éviter tout salissement et toute dégradation du futur
lieu.

5.1.5 TRAVAUX CONCERNANT LE NOUVEAU FOYER
Comme évoqué ci-dessus, le Foyer sera déplacé entre la rentrée de
septembre 2016 et la fin de l’année civile. Cette décision qui a été prise sous le
mandat des Kraken a eu pour conséquence la mise en place d’un groupe de
travail rassemblant la Fédération des Associations (par la personne d’Antoine
Pierson puis de Mélie Cornet), les Élus (par la personne d’Éléonore Peres) et le
BDE (par la personne de Paul Bernard). Le fait d’avoir un tel groupe de travail
dans les dialogues avec l’administration (en particulier la DPMG) est un point
très positif et qui a permis en de multiples occasions de bénéficier de
l’expérience et du recul de personnes extérieures au BDE mais ayant une vision
globale du dossier du Foyer.
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Pendant le mandat, les réunions avec la DPMG ont permis de fixer les plans
du nouveau Foyer et d’aborder la question des équipements de celui-ci. Les
différentes étapes du processus de décision ont été soumises aux avis et
propositions des étudiants à travers les listes de diffusion du BDE, de la
Fédération des Associations et des Élus.
Ce groupe de travail sera reconduit au mandat suivant et jusqu’à ouverture
du nouveau Foyer ; il est donc très important de garder des relations étroites
avec l’administration à ce sujet. On peut notamment noter que la prochaine
équipe devra veiller à la mise en place d’accords écrits avec l’administration
concernant l’utilisation des locaux par le BDE (charte d’occupation du domaine
public et également charte d’utilisation et de fonctionnement du nouveau
Foyer), à l’achat et l’installation des nouveaux équipements que nécessitera le
nouveau Foyer ainsi que d’autres points plus spécifiques.
Les discussions avec la DPMG ont été constructives et orientées vers une
satisfaction maximale des désidératas des étudiants dans le respect des
contraintes financières. Une discussion a par ailleurs été engagée avec M.
Pinton concernant le modèle économique du Foyer, son fonctionnement au
quotidien ainsi que les initiatives propres à maintenir le Foyer en bon état
(nettoyage, rénovations, réparations). Il a été entendu qu’il faudrait également
proposer un certain nombre de mesures propres à prendre en main le nouveau
Foyer afin que l’utilisation qui en sera faite ne soit pas de nature à dégrader le
lieu.

5.2 LA K-FET
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 deux
fois par jour du lundi au vendredi, le midi et le soir, permanences durant
lesquelles la consultation et l’emprunt d’un grand choix de BD est également
possible.

5.2.1 NOUVEAUTES
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Un certains nombres de changements ont été effectués afin de rendre le lieu
plus attractif :
-

Amélioration de l’ameublement
Achat d’un parasol pour l’extérieur
Achat de matériel afin d’installer une cible de fléchettes et matériel de jeu
Pose d’un boitier afin de permettre de connecter plusieurs ordinateurs aux
prises Ethernet
Installation d’un ordinateur derrière le bar permettant d’utiliser le système
des ardoises
Réparation du babyfoot
Installation d’un kiosque à journaux et investissement du BDE et d’autres
associations afin de le fournir en journaux
Installation d’une bibliothèque spécialement dédié à des livres traitant de la
question du féminisme en concertation avec l’association des Salopettes
Fabrication d’un panneau affichant à l’extérieur de la K-Fêt si celle-ci est
ouverte

Ces installations ainsi que les efforts qui ont été faits afin que la K-Fêt soit
ouverte le plus souvent possible ont permis de revitaliser le lieu ; ainsi, les
étudiants ont pu bénéficier d’un lieu de vie dynamique et attractif sur le site
Descartes. Il est également important de noter que l’ouverture systématique de
la K-Fêt pendant l’accueil des admissibles a fait connaître le lieu qui manque
parfois de visibilité.
La K-Fêt a par ailleurs permis aux KGB (K-Fêt Boys and Girls, l’équipe des
personnes gérant le lieu) ou à d’autres associations d’organiser des rencontres et
des dîners.

5.2.2 LES PLURICONFS
Un nouveau type d’événement a été expérimenté en K-Fêt pendant le
mandat : la tenue de « pluri-confs ». Sous la forme d’un café-philo, le but de
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l’événement est d’aborder des sujets laissé au choix de la ou les personne(s)
faisant une courte présentation ayant pour but d’amener les participants à
échanger de manière pluridisciplinaire et informelle. Si cet événement a pu être
expérimenté une fois avec un résultat plus que satisfaisant, les efforts
supplémentaires d’organisation que de tels événements nécessitent n’ont pas
permis de faire de cet événement un événement récurrent. Il peut être
intéressant que ceux-ci soient pris en charge par un club spécifiquement dédié à
cela.
5.2.3 PROBLEMES RENCONTRES
La K-Fêt a posé un problème de sécurité du lieu. En effet, la porte côté
jardin était peu fiable, et nous avons pu constater qu’elle pouvait être ouverte
depuis l’extérieur. Nous avons posé un système amovible afin de pouvoir la
bloquer de l’intérieur, ce qui a bien fonctionné. Une légère déformation de
l’anse métallique a néanmoins indiqué qu’il y avait eu de nouvelles tentatives de
forcer la porte, ce qui souligne l’importance capitale de ce système qui doit
systématiquement être mis en place lorsque la K-Fêt est vide.

5.2.4 FREQUENTATION
La fréquentation de la K-Fêt a été extrêmement importante et régulière, et ce
du début à la fin du mandat, ce qui est très positif et à mettre au crédit des
améliorations du lieu et de l’équipe des KGB. Néanmoins, l’importance de la
fréquentation a changé les besoins en approvisionnement du lieu, qui s’est
trouvé (en particulier en deuxième partie de mandat) régulièrement à cours de
consommations. On peut espérer que le temps permettra d’adapter de plus en
plus précisément les besoins de la K-Fêt de manière à ce que celle-ci soit
systématiquement approvisionnée.

6 COMMUNICATION
La communication a été assurée par le pôle communication (cf. partie
composition du bureau, point 1) au sein duquel les différentes tâches ont été
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réparties. La division de la charge de travail, poursuivant une logique déjà mis
en place pendant le mandat précédent a permis de rendre la tâche mois
écrasante pour une unique personne. Si le système de répartition a globalement
bien fonctionné, certains ratés ponctuels soulignent l’importance qu’il y a à
définir clairement les attributions de chaque membre du pôle com’. Le pôle
graphisme ainsi que le responsable informatique du BDE ont égalemen très
largement pris en charge la communication.
La communication de l’association est passée majoritairement par 6 voies :
l’affichage, la liste de diffusion (diffusion.bde@ens-lyon.fr), Facebook, le site
internet du BDE, le site internet de la FAENSL et la Tartine. D’autres moyens
de communication ont pu être utilisés mais leur utilisation est restée épisodique
et leur efficacité restreinte, comme une page twitter et une application mobile.

6.1 AFFICHAGE
L’affichage est l’un des moyens de communication les plus répandus sur les
deux sites de l’ENSL. 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 (halls Monod et Descartes, halls des résidences, lieux
de vie étudiante).
Il est arrivé ponctuellement que l’affichage, qui est d’autant plus efficace qu’il
est fait en amont de l’événement, prenne du retard. Cela n’a pas eu d’incidence
réellement problématique, il faut simplement noter l’importance d’un affichage
qui se fasse assez à l’avance.
Il est important de bien calibrer le nombre d’affiches à imprimer en fonction
de l’événement et de la période de l’année afin de réduire au maximum –sans
cependant perdre en efficacité- le coût financier et écologique de ces affiches.
Un autre point important est le désaffichage des affiches qui ne sont plus
d’actualité et qu’il est capital de faire avec la même rigueur que l’affichage luimême afin de ne pas engendrer des phénomènes d’accumulation.
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6.2 LISTE DE DIFFUSION
Il existe deux types de diffusions : les diffusions hebdomadaires (rédigées par
le pôle communication) et les diffusions exceptionnelles (rédigées parfois par
les membres du BDE concernés par le contenu de la diffusion et modérées par
le pôle communication).
La diffusion hebdomadaire a pour but de présenter chaque semaine à nos
adhérents l’ensemble des activités auxquelles ils peuvent prendre part avec tous
les détails 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. Ce moyen de communication a notamment été largement utilisé
pour parler aux adhérents du sujet du nouveau Foyer.

6.3 FACEBOOK
La transmission d’informations via Facebook ne cesse de se développer et
est désormais un outil de communication essentiel du BDE. Il est cependant
important de ne pas faire de communication uniquement via Facebook,
certains adhérents n’étant pas inscrits sur le réseau social. Néanmoins, la
création de pages « événements » ainsi que le caractère immédiat du média est
appréciable et permet de faire passer efficacement un grand nombre
d’informations.
Une utilisation particulièrement importante de Facebook a lieu à l’occasion
de l’accueil des admissibles. Une page est créée pour rassembler tous les
admissibles aux oraux de l’ENSL, et est un moyen privilégié de communiquer
des informations, mais également un moyen privilégié qu’ont les admissibles de
communiquer avec des étudiants qui peuvent leur fournir de nombreuses
informations.
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6.4 SITE INTERNET
Le site internet a été pris en charge par Rémy Grünblatt. Le travail au niveau
de l’interface et au niveau graphique a permis d’avoir une plateforme propre et
efficace de communication. Les idées de pages trombinoscope et partenariat
mises en place par le BDE Kraken ont été reprises. La plateforme permet de
consulter les photos des événements BDE, les statuts et le règlement intérieur
de l’association, les contacts de l’association et les actualités.
La principale limite réside dans le fait que les événements à venir étaient
annoncés avec beaucoup moins d’assiduité que dans les diffusions et que sur
Facebook, supports sans doute plus appropriés à ce type d’informations. Il a
néanmoins permis de faire la promotion de grands événements comme
ConfluENS.

6.5 SITE DE LA FAENSL
Le calendrier de la Fédération des Associations de l’ENS de Lyon devait
régulièrement être mis à jour afin de favoriser la communication des
événements BDE à travers leurs diffusions hebdomadaires et mensuelles.
Malgré des retards ponctuels dus souvent à des informations concernant les
événements que nous n’avions que tardivement, il est capital de se servir de ce
support qui permet aux adhérents de mettre en regard les événements BDE
avec ceux des autres associations.

6.6 TARTINE
Un récapitulatif des activités de la semaine proposées par le BDE est publié
dans la Tartine, ce qui fournit un support de communication supplémentaire.

6.7 AUTRES MOYENS DE COMMUNICATION
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Plusieurs autres moyens de communication étaient à disposition du BDE,
qui ont été employés de manière moins systématique. Ainsi :
- Le compte twitter du BDE (@BDEOuandji), qui n’a été utilisé que très peu,
à la période de la rentrée (septembre/ octobre). Il s’agit d’un support de
communication intéressant mais qui présente deux problèmes : d’abord il
s’agit d’un réseau qui est semble-t-il moins utilisé par les étudiants que
Facebook. Ensuite, le mode de fonctionnement du support exige sans doute
que l’utilisation qui en est faite ne copie pas celle des autres moyens de
communication. Une réflexion mériterait d’être menée sur la pertinence de
l’utilisation d’un compte twitter, et le cas échant de la nature du contenu du
compte de l’association.
- Une application mobile a été développée par Rémy Grünblatt. Initialement
prévue essentiellement pour communiquer quand la K-Fêt était ouverte,
l’application permet également d’envoyer toutes sortes de notifications, en
laissant les utilisateurs libres de recevoir celles qui les intéressent. Utilisé
également de manière assez importante au début, c’est un support qui a été
largement délaissé en fin de mandat. Les raisons à cela résident dans le peu
de retours que l’on a pu avoir sur ce support, qui semble être resté
anecdotique malgré une communication pendant les semaines de rentrée sur
son existence. Un facteur d’explication est sans doute le fait que cette
application n’est disponible que sur Android, ce qui limite ses utilisateurs
potentiels. Néanmoins, le caractère innovant de la démarche et la réalisation
d’une application efficace peut sans doute trouver sa place dans les moyens
de communication de l’association.

7 RELATIONS EXTERIEURES
7.1 FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE L’ENS DE LYON
L’adhésion à la FAENSL a été renouvelée cette année. La Fédération réunit
en CA les représentants de chaque association adhérente une fois par mois.
Moment d’échange entre les différentes associations de l’école, les CA Fédé
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sont des moments importants d’échanges et d’organisation de la vie étudiante.
En outre, la Fédération se charge de la réalisation de la plaquette Oméga et de
l’enregistrement des adhésions lors des deux semaines de rentrée, ce qui rend
grandement service au BDE.
Une difficulté a néanmoins fait jour au début du mandat. En effet, il avait été
décidé l’année précédente que la Garden serait un événement non plus organisé
par le BDE mais supervisé par la Fédération. Cette décision était logique
compte-tenu du caractère inter-associatif de l’événement. Cependant, un
manque de précision en amont de l’organisation de cet événement a engendré
une certaine incompréhension sur les rôles respectifs des associations. En effet,
le BDE garde une place prépondérante dans l’organisation de l’événement. Il a
finalement été décidé que l’organisation de la Garden se ferait désormais par le
biais d’un comité d’organisation composé de volontaires, incluant des membres
des associations directement concernées par l’événement.

7.2 AVEC LE BREI ET LE BNEI
Le BDE est adhérent au BREI et au BNEI. Des membres du bureau se sont
beaucoup investis dans le BREI (Thomas Kosc et Arthur Charlet, ce dernier
s’étant beaucoup occupé de la communication extérieure). Cette adhésion a
notamment permis à de nombreuses personnes de participer à des weekends de
formation à l’exercice de fonctions associatives, weekends sur lesquels les
retours ont été très positifs.

7.3 AVEC LE COLLEGE DES HAUTES ÉTUDES LYON SCIENCES
(CHEL[S])
Le CHEL[s] est un rassemblement de cinq écoles (CNSMD, Centrale Lyon,
Sciences Po Lyon, l’ENSL, VetAgro). Le BDE a pris part au comité
d’initiatives étudiantes du CHEL[s], ce qui a permis de définir des objectifs
précis, dont le principal est l’organisation d’événements visant à faire se
rencontrer les étudiants des cinq écoles afin de favoriser la synergie entre
étudiants.
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Le travail de ce comité a abouti sur l’organisation d’une journée du CHEL[s],
le 15 octobre 2015 à l’ENS de Lyon. Les différences de fonctionnement entre
les écoles couplé au fait que l’événement se tenait peu de temps après les
semaines d’intégration ont compliqué l’organisation. La journée s’est
néanmoins déroulée sans problème majeur, permettant de faire se rencontrer
des étudiants des différentes écoles autour d’ateliers et d’animations (fanfares,
présentation de la vie associative des écoles, musique de chambre, conférences).
L’événement se déroulant à l’ENS, le nombre de participants issus de l’ENS
était évidemment bien plus important que le nombre de participants des autres
écoles.
La journée a débouché sur une soirée inter-écoles qui avait lieu en salle
Festive. Il avait été envisagé de demander une salle plus grande voire d’en louer
une, mais au vu de la difficulté qu’il y avait à estimer le nombre de participants,
il a paru préférable d’organiser une soirée avec un nombre restreint de
participants. Là aussi, si l’affluence n’a pas été massive, les échanges que cette
soirée ont permis ont montré que des soirées inter-écoles apportaient une
nouveauté et permettait des échanges bienvenus.
Par rapport à l’année précédente, la communication a été grandement
améliorée du fait de la présence et du travail d’un interlocuteur privilégié
spécifiquement responsable de ce comité étudiant du CHEL[s], Hélène Aguesse.

8 PARTENARIATS
Les partenariats aident les étudiants, grâce à des réductions dans des
restaurants, magasins, des offres spéciales (banque, assurance,...). De plus, les
BDE profite aussi les partenariats car des subventions sont reversées de la part
des partenaires pour aider ces derniers à faire de la pub pour les étudiants. Ces
subventions sont nécessaires car elles apportent une somme non négligeable
pour les activités du BDE (cf. bilan financier).
Les partenariats du BDE cette année étaient les suivants :
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8.1 SOCIETE GENERALE (SG) : (DEPUIS SEPTEMBRE 2015)
L'AS et le BDE sont partenaires de la Société générale car ils y hébergent
leurs comptes bancaires. Le partenariat en place prévoit 4000€ de subvention
par an (versés en septembre) pour le BDE et 4000€ pour l'AS.
Il y a également une prime de 45€ donnée au BDE pour chaque compte
étudiant de l'ENS ouvert à la Société Générale. Ces comptes doivent être actifs
au sens de la banque ; c'est à dire qu'ils doivent enregistrer au moins une
dizaine d'opérations courantes par mois pendant au moins 3 mois.
Ce partenariat prévoit pour les étudiants :
- 80€ offert à l'ouverture d'un compte courant
- 20€ offert à l'ouverture d'un compte épargne
- la gratuité des offres bancaires Jazz pour les stages à l'étranger
- l'offre Jazz à 1€ par an pendant 3 ans.
La communication sur ce partenariat est très important lors de la rentrée des
étudiantsdébut septembre et la rentrée de janvier (élèves ERASMUS
notamment).

8.2 PATATERIE : (DEPUIS AVRIL 2014)
Ce partenariat est très intéressant et de longue date. Il permet aux élèves de
l'ENS de venir manger au restaurant la Pataterie de Gerland avec 15% de
réduction sur le repas le soir (plat, boissons et vin compris) ; la réduction
s’applique à toute la table (parents, amis non ENS inclus). En plus de cela, une
ou plusieurs bouteille(s) de vin (du moment) sont vendue(s) à des tarifs très
préférentiels (10€ au lieu de 14,90€).
Ce partenariat nécessite de faire une bonne communication pour informer
les élèves des avantages qu'ils ont.
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8.3 MAGE : (DEPUIS MAI 2015, PROBLEMES AUTOUR DE CE
PARTENARIAT AUPARAVANT)
La MAGE est un centre de sécurité social 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 la plupart des
gros évènements à savoir l'accueil des admissibles, le WEI, le Gala. A titre
d’exemple, la subvention pour l’année 2015-2016 était de 300€ pour les écocups, environ 800€ pour le Gala 2016, 450€ pour le WEI et 450€ pour l’accueil
des admissibles.

8.4 AUTO-ECOLE "HISTOIRE DE PERMIS" : (DEPUIS SEPTEMBRE 2015)
Le partenariat prévoit 22 leçons de conduite d’une heure pour le permis B +
passage du code de la route pour le tarif préférentiel de 1000€.

8.5 SUBWAY : (DEPUIS DECEMBRE 2015)
Le partenariat Subway permet aux étudiants de l'ENS de bénéficier de tarifs
préférentiels au Subway de l'avenue Debourg : le menu SUB30 est à 8€ au lieu
de 9,40€ et le menu SUB15 à 6€ au lieu de 7,40€.

8.6 OPTIQUE GERLAND : (DEPUIS 2014)
Cet opticien fait bénéficier les élèves de l'ENS de15% de réduction sur les
montures et verres de "vue" et "solaires" et 10% sur les lentilles. Ce partenariat
est peu utilisé et nécessiterait d’être repris en main afin de le rendre plus visible.
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8.7 MA CANTINE CHIC : (DEPUIS 2014)
Ce partenariat propose pour les personnes de l'ENS une réduction de
10%.Ce partenariat nécessite également une nouvelle communication plus
dynamique pour permettre aux élèves de mieux le connaître.

8.8 FAGUO : (DEPUIS 2014)
A une fréquence d'environ 2 fois par an, des commandes groupées sont
passées avec la marque Faguo. Si la commande atteint plus de 800€, Faguo
nous accorde 50% de réduction sur la commande. Ce partenariat est donc très
intéressant car il permet, moyennant une bonne communication, aux adhérents
de profiter de 50% de réduction sur des chaussures de bonne qualité et qui
respectent l'environnement.

8.9 SOUSCRITOO : (DEPUIS MAI 2015)
Ce partenariat permet de se dispenser des formalités pour l'électricité,
internet, l'assurance habitation, etc lors d'un déménagement. Il suffit d'appeler
le numéro de téléphone (09 72 49 88 88) et les formalités sont gratuites pour les
étudiants de l'ENS. Il faut pour cela se présenter comme étudiant de l'ENS
avec le code ENSLYON pour bénéficier de ce partenariat. Le BDE reçoit 20€
par demande effectuée par des étudiants avec ce code.

8.10 CUP SERVICE : (PARTENARIAT EN PLACE DEPUIS 1999, ET QUI
FINIRA EN AVRIL 2016)
Cette société qui possède la majorité des distributeurs des sites Descartes et
Monod sont dans l'obligation de nous verser une prime de concurrence (à
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cause du foyer) tous les semestres. Cette somme représente environ 800€ par
semestre.
Ce partenariat a généré un certain nombre de problèmes. En effet, la
subvention qui devait être versée au BDE ne l’était pas depuis plusieurs années.
Ce non-paiement constituant un motif de résiliation de contrat, nous avons
cherché à le résilier, ce qui s’est avéré lus compliqué que prévu. Après avoir pris
contact avec l’administration, nous avons finalement trouvé un moyen, en
repoussant la date de changement de partenariat, de lancer un nouvel appel
d’offre afin de remplacer ce partenariat. Un cahier des charges des volontés du
point de vue des produits servis est en cours d’établissement. La désinstallation
des anciennes machines devrait se faire en avril 2016.

8.11 NINKASI, 1001 BIERES ET DAGIER
Il s’agit des brasseurs et fournisseurs de consommables approvisionnant les
lieux de vie étudiants et les soirées organisées par le BDE. Les services
demeurent très bons.

9 DIVERS
9.1 VOLS
Des vols ont été à déplorer à plusieurs reprises pendant le mandat. Le détail
de ceux-ci sera fait dans le bilan financier. Des mesures de sécurité
supplémentaires ont été prises afin d’éviter que cela ne se reproduise
(sécurisation de la porte côté jardins de la K-Fêt, modifications dans la gestion
des caisses de soirée une fois celle-ci terminée).

9.2 MODIFICATIONS RI
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Une modification a été apportée au règlement intérieur. Pendant la réunion
du 17 février 2016, le bureau a décidé d’apporter une modification ayant pour
but d’empêcher la charge financière que représente le Foyer de se transformer
en dettes. Le nombre de personnes présentes à la réunion, dont certaines
portaient les procurations des membres du bureau qui n’avaient pu être
présents, était suffisant pour voter cette modification (17 personnes étaient
présentes ou représentées, soit plus de 2/3 des 21 membres du bureau).
Ainsi, l’ajout suivant a été fait à l’article 2 du Règlement Intérieur de
l’association :
« Si la dette auprès des prestataires des lieux de vie gérés par l’AEENSL dépasse les
deux pour cent du fond de roulement du dernier bilan financer de l’AEENSL, le bureau
doit se réunir afin de trouver une solution adaptée à la résorption de cette dette. »
Il a été voté avec plus de 2/3 de votes favorables sur la totalité des votes
exprimés (3 abstentions, 1 vote contre et 13 votes pour).
Le but de cet ajout est de sensibiliser les futurs responsables de l’association
à ne pas céder à un phénomène d’accumulation lente d’impayés en créant une
sorte de plafond de verre, tout en laissant la liberté la plus grande totale quant
aux mesures à mettre en œuvre le cas échéant.
Cette modification n’a par ailleurs pas fait l’objet d’une diffusion
exceptionnelle indiquant aux adhérents une modification du R.I., ce qui est une
erreur du bureau.

9.3 PROBLEMES 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 de 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.
- Maureen Muscat (responsable WEI) a démissionné en fin de mandat. Elle a
justifié son choix auprès du bureau, choix motivé par la gêne occasionnée
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par un mode de fonctionnement, de prise de décision et de communication
interne qui ne lui convenait pas. Ainsi il est important de noter qu’afin de
veiller au bon déroulement du mandat dans son ensemble, il est capital que
le bureau fixe de manière explicite un mode de fonctionnement qui convient
à tout le monde.
- Alice Moret (responsable Festivaux) a démissionné à la suite des
modifications apportées à l’événement ConfluENS. Cette démission était liée
à la fois à son refus de la décision de l’administration et à son éloignement
géographique qui l’éloignait de fait des affaires courantes du BDE.
- Une baisse d’implication en fin de mandat a été observée. Celle-ci semble
plus importante que celles qui ont pu être observées au cours des mandats
précédents et est à ce titre inquiétante. Elle témoigne de l’importance de
garder la plus grande rigueur dans la communication interne et de sensibiliser
toute personne s’impliquant dans l’associatif de l’importance d’envisager un
mandat dans sa globalité.
- Il est arrivé que des individus soient confrontés à des problèmes externes au
mandat, problèmes venant perturber l’exercice de leur fonction associative. Il
est dans ce cas-là capital de le communiquer de manière claire et immédiate
au reste du bureau afin que celui-ci puisse s’adapter.
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