
Procès-verbal du Conseil d’Administration de
l’Association des Elèves de l’École Normale Supérieure de

Lyon
— CA BDE n°1 - 25 mai 2021 —

6 juin 2021

Présents

Maël Abily, Gaspard Beaufort, Elodie Bernard, Jules Blanc, Clara Bonin, Jason Bridoux,
Ninon Cadot–Jet, Maxime Cautrès, Maïlis Charpentier–Hélary, Antonin Chenel, Aubin
Courty, Tom Deshayes, Jonas Fernandez, Mickaël Gassian, Milan Gonzalez-Thauvin, Lila
Gosnet, Mikael Helali, Guillaume Houdant, Romane Houvenaghel, Robin Jourde, Albane
Knoche, Florence Lemant, Pacôme Luton, Loïc Malgrey, Pierre Mansuy, Juliette Mei-
moun, Miguel Morros, Antoine Petitjean, Aymeric Proust, Wandrille Ruffenach, Ruben
Taieb, Marine Tronchon

Ordre du jour
1 Présentation du Bureau restreint et organisation du BDE Caracal 2

2 Violences sexistes et sexuelles (VSS) 2

3 Point sur la trésorerie 3

4 Réouverture des locaux du BDE 3

5 Accueil des admissibles 4

6 Intégration WEI 2021 4

7 Clubs du BDE 2021 5

8 Divers 5

Le Président - Jason BRIDOUX - ouvre la session à 19h08 .
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1 Présentation du Bureau restreint et organisation du BDE
Caracal

Présentation des rôles et personnes du bureau restreint Présentation de Jason Bridoux
(président), et Guillaume Houdant (vice-président) puis Marine Tronchon (secrétaire) et Elodie
Bernard (trésorière) et présentation rapide des rôles

Fonctionnement du BDE L’objectif est de se baser sur horizontalité et verticalité, l’hori-
zontalité désignant une prise de décision commune au sein du bureau, c’est-à-dire une prise en
compte de l’ensemble des avis tout au long du mandat et participation de tous les membres
du bureau, verticalité pour une bonne organisation et une gestion globale (par la présidence
et la vice-présidence). Le président rappelle les moyens de communication établis et qui seront
utilisés tout au long du mandat : messenger : pour toutes types d’informations et les rappels
à l’attention de l’ensemble du BDE, le serveur discord pour les organisations par pôles (NB :
président et vice-président ont accès à tous les salons, mais ce n’est pas pour autant qu’ils lisent
en détail l’ensemble des messages) et les mails pour les informations les plus importantes.

Date de début de mandat Le mandat Caracal a débuté tardivement (10 mai 2021) dans
l’année par rapport aux années précédentes et les campagnes ont été limitées car entièrement
digitalisées, cela est dû aux conditions sanitaires. Mais en conséquence, parmi les membres du
bureau beaucoup sont déjà partis en stage ou en partiels, ce qui complique l’organisation au sein
du BDE. Pour la passation au mandat suivant, proposition de campagnes la première quinzaine
de mars et passation avant début avril.

Vote n°1, pour des campagnes BDE 2022 début mars :

OUI NON ABS
24 0 11

Guillaume Houdant, vice-président, anime la suite du CA.

2 Violences sexistes et sexuelles (VSS)
Les président et vice-président ont assisté à 2 réunions : l’une avec les élus étudiants et la

fédération des associations, l’autre était le CA de la fédération des associations. Lors de cette
dernière réunion, il a été proposé de faire une charte inter-associations sur les VSS. Pour cela
un groupe de travail a été mis en place avec des membres de différentes associations, au sein
du BDE Antoine Petitjean et Albane Soreau font partie de ce groupe de travail.

Formation VSS Il est rappelé ce qu’a évoqué Yan Li LeDantec sur le rôle de « témoin actif »
, plusieurs formations auront lieu dans l’année sur ce sujet. On ne sait pas encore si formations
auront lieu via l’ENS ou via un organisme extérieur, c’est encore en discussion. Il faudra inclure
le financement de cela dans le budget (pas encore d’estimation de budget pour cette formation),
les membres du BDE qui seront amenés à suivre cette formation sont les suivantes : bureau
restreint, respos bouffe, respos soirée, pôle event, respos sureté et tous les volontaires (qui
devront se manifester s’ils sont intéressés). un groupe sera formé avec les membres du bureau
cités ci-dessus en vue des formations VSS. Les responsables égalité de l’ENS de Lyon seront
aussi prochainement recontactés par notre BDE à ce sujet.

Vote n°2 : favorable sur le principe (en attendant des informations complémentaires sur le
contenu et le prix de la formation) à la participation du BDE au financement de formations
contre les VSS ?
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OUI NON ABS
20 0 13

Fonction de respo sûreté Les respos sûreté sont des interlocuteurs privilégies s’il y a des
VSS pendant les événements organisés par le BDE Caracal, une formation est obligatoire au
cours du mandat pour les 2 respos sûreté. La définition du poste reste toujours à compléter,
puisque ce poste a été créé par le mandat Caracal. Les rôles liés à ce poste ne sont pas encore
clairement établis, ils le seront lors des premiers événements du mandat. Les respos pourront être
à la fois des interlocuteurs privilégiés et pourront tenir des permanences lors des événements,
ou bien être responsable de l’organisation de permanences. Si le choix est fait de faire tenir des
permanences par divers membres du BDE, plusieurs propositions ont été faites pour permettre
de reconnaître et joindre les personnes de permanence : faire un numéro de ligne (toujours le
même)pour tous les événements), avoir des tee-shirts et/ou brassards distinctifs, communiquer
en amont sur les personnes de permanence.

3 Point sur la trésorerie
La trésorière fait un bilan de ce qui a été récupéré du mandat Quetzal. Elle a récupéré

l’argent liquide (issu des permanences goodies) à encaisser sur le compte. LE BDE Caracal
a également financé un instrument pour la fanfare. Le budget prévisionnel n’a pas encore été
fait mais devrait ressembler à celui des mandats précédents (hors pandémie et restrictions
sanitaires). Le BDE Caracal disposera d’une enveloppe d’environ 15000 euros d’après ce qui
s’est fait les années précédentes. Les côtisations BDE avaient été réduites cette année pour
cause de limitations d’événements et de l’annulation du WEI, le prix des côtisations pour
l’année 2021-2022 devra donc être prochainement rediscuté afin d’être voté lors d’un prochain
CA.

Vote n°3 : Approbation du bilan sur la trésorerie

OUI NON ABS
18 0 14

4 Réouverture des locaux du BDE
K-fêt Le responsable K-fêt rappelle que les permanences sont habituellement tenues entre
midi et minuit. Le recrutement des permés est indépendant (fait par les respos k-fêt). Afin de
réouvrir les locaux, il reste encore le lavage des locaux qui devrait être rapide car la k-fêt a été
récupérée propre, et la terrasse a déjà été lavée. Un inventaire a été fait : de nombreuses boissons
sans alcools et la moitié des bières sont périmées. Il est suggéré de proposer aux adhérent.e.s
de récupérer gratuitement, à leurs risques et périls, les boissons sans alcool. Pour faire cela, il
faudra d’abord comptabiliser les denrées périmées.

EN vue d’une réouverture, il faut proposer des protocoles sanitaires avec le vice-président
(qui proposerait le protocole à l’administration). La date proposée d’ouverture est actuellement
le 9 juin (date d’ouverture nationale des bars et restaurants en intérieur), cette date étant
soumise à la réponse de la sécurité.

Différents protocoles sont proposés par le responsable : - Ouverture de la terrasse et la k-fêt
devient lieu de passage
- Protocole en intérieur : consmmation en extérieur mais intérieur ouvert avec masques et jauge
pour baby foot, . . . (une réserve est émise sur la potentielle "confusion" extérieur/intérieur, ce
qui pourrait engendrer une mauvaise du gestion du masque)
- En collaboration avec respos admissibles, durant les épreuves d‘admission : faire une vente de
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boissons et de nourriture en extérieur, dans les jardins, ce qui deviendrait un lieu de vie et de
détente pour les admissibles - demander un autotest négatif fait le matin pour pouvoir aller à
la k-fêt dans la journée

Vote n°4 : Approbation des protocoles proposés pour la réouverture des locaux

OUI NON ABS
18 0 16

Permanences Il est proposé de poursuivre les permanences réalisées sous le mandat Quetzal
à Monod et peut être Descartes. L’intérêt de faire des permanences à Descartes serait double :
impliquer les Cartésien.ne.s membres du BDE (moins nombreux) et toucher les étudiants logeant
sur le campus deDescartes. Un problème subsiste : celui du local, il faudrait trouver une place
dans le local partagé par les différentes associations de l’ENS de Lyon afin de stocker sweats et
autres goodies proposés à la vente lors des permanences.

Foyer Le respo foyer annonce qu’un nettoyage sera fait cette semaine avec les membres du
pôle foyer. Le protocole proposé à la sécurité sera basé sur celui établi par le mandat Quetzal
au début de l’année 2020-2021.

5 Accueil des admissibles
LEs résultats d’admissibilité sortiront début juin (dates variables pour les différentes filières

LSH et SEE) et les oraux s’étaleront du 14 juin au 10 juillet 2021. Une page facebook a été créée,
elle sera remplie par les respos admissibles d’ici les résultats d’admissibilité et complétée au-
fur-et-à-mesure des questions des candidats. Habituellement, un petit-déjeuner et un dîner sont
offerts aux candidats mais avec les restrictions sanitaires, cela semble très compromis d’obtenir
les autorisations (déjà compliqué pour le RU de les obtenir). Une proposition est de faire un
partenariat avec le RU afin d’obtenir le droit au repas à 1 euro pour tous les admissibles. Il est
également proposé d’organiser des événements lors de la venue des admissibles : jeu de cartes,
projections de films, etc.. en fonction des autorisations que l’on peut obtenir avec la sécurité.

6 Intégration WEI 2021
WEI Le comité wei est composé de 6-7 personnes et 1 ou 2 personne(s) de l’AS vont rejoindre
prochainement ce comité (l’AS finance aussi une partie du WEI). Le rôle de ce comité est de
superviser l’organisation mais de l’aide sera demandée, aux petites mains et à l’ensemble des
membres du bureau pour aider à la bonne gestion du WEI. Toutes les idées de partenariats
pour participer aux frais du WEI sont les bienvenues, attention toutefois, il faudra bien spécifier
aux différents partenaires ce qui sera précisément financé avec leur argent. Le comité a peu
d’informations administratives pour aider à l’organisation pratique du WEI, il est donc proposé,
pour le moment, qu’il aura lieu le dernier week-end de septembre, le lieu qui restera secret n’a
pas encore été décidé, l’étude des différents devis reçus est en cours. Ce WEI sera réservé à tous
les primos-arrivants (L3, Master, ...) et aux M1 (primos-arrivants de l’année 2020-2021).

Intégration Les respos Intégration vont s’appuyer sur les plans de l’an dernier pour établir
l’organisation de l’intégration 2021. Les responsables auront aussi besoin de l’aide des petites
mains et membres du bureau lorsque les plans seront plus concrets.
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7 Clubs du BDE 2021
Les repsos clubs signalent que de nombreux clubs sont à l’abandon, dû au contexte sanitaire

en partie. L’idée serait de rendre certains clubs plus visibles, leur donner plus de place dans
la communication et les mettre en valeur pour les relancer, une fois les conditions anitaires
favorables. Plusieurs propositions sont faites :
- créer une page claire avec les noms de clubs, leur président et un moyen de le contacter
directement
-faire des stands lors du WEI (comme ce qu’i se fait habituellement lors de la journée des clubs
ou lors de la Garden)

Il est signalé que le club ENgraineS va certainement prochainement passer à l’association
ENvertS.

8 Divers
Vote n°5, démission de Maud Yaiche :

OUI NON ABS
14 0 20

Vote n°6 : Passage d’Albane Soreau au pôle sûreté :

OUI NON ABS
15 0 16

Les président et vice-président signalent qu’ils représenteront l’ensemble du BDE lors d’une
réunion, le 14 juin avec la direction, pour parler des sujets qui entourent le BDE.

S’est tenu ensuite un temps de discussion libre autour de l’organisation de différents événe-
ments au sein du BDE (réalisation du trombinoscope,. . .)

Séance levée à 21h15
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