Assemblée générale de mi-mandat du Bureau
des Etudiants de Polytechnique
17/12/2015
Etaient présents : Lola Damski, Alexandra Hoffait, Thomas Defoin, Ariane Kislanski, Lola Wajskop, BadrAli Mouaden, Alison Crauwels, Noémie Moes, Alessandro Desy, Nathan Dwek, Mohamed Elhouderi,
Eleonora Desy, Julien Van Loo, Benjamin Akboka, Rémi Crépin, Maxime Wautrin, Gauthier
Vanderlinden, Alicia De Groote
Heure de début : 18h30
Programme
1. Introduction
2. Bilans moraux et initiatives pour le deuxième quadrimestre – bureau restreint
3. Bilans moraux et initiatives pour le deuxième quadrimestre – postes de délégués
4. Divers

1. Introduction
a. Remise en contexte (par Lola D.)
On va être efficaces. On fait des remarques dans le respect de tous et on respecte les temps de parole.
On ne parlera pas du fait que des personnes étaient en stages car on s’est déjà étendu longuement
dessus en conseils d’administration.
b. Message de Lionel Delchambre (par Lola D.)
Rappel : Lio a placardé la première page des statuts du BEP partout dans le BEP avec de la colle
dégoûtante qui a pris la peinture avec quand on les a arrachés. Il s’excuse. Il avait quand même un
message intéressant à faire passer mais ne peut pas être là pour le dire donc il a envoyé un long mail
détaillé à Lola D. L’idée principale est de redynamiser la représentation étudiante (BEA, réunion BEP,
coordination et communication, …). Il a apprécié la réactivité d’Alex. Pour avoir plus de détails à ce
sujet, un GT a été créé et tout le monde y est bienvenu. On va le relancer au début de l’année
prochaine. Ne pas hésiter à envoyer un mail à president@bepolytech.be.

2. Bilans moraux et initiatives pour le deuxième quadrimestre – bureau restreint
a. Secrétaire
Elle ne peut pas rester pour l’AG (et s’en excuse) et passe donc en premier. Rôle principal : gérer
l’administratif (courrier, mails, moniteur belge) et faire les PVs de toutes les réunions (CA, etc.).
Toujours à l’écoute de ce que l’on veut changer. Elle nous tient au courant pour la mise à jour du
moniteur.
Momo demande où sont les PVs des réunions BEP. Alexandra dit qu’elle en parlera pendant son point.
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b. Trésorier
Alessandro présente le bilan financier qui sera disponible sur demande par email
(secretaire@bepolytech.be).
Corrigés : Amin était à +800 sans les factures. De moins en moins de gens les achètent et les prix ont
été baissés donc le bilan réel ne correspond pas du tout au bilan prévisionnel. Il reste encore les
factures de cette année. Ariane : Amin n’a pas compris le bilan prévisionnel vu qu’il l’a budgétisé à zéro
alors qu’il restait des factures.
Comité BEP : on a payé 160eur pour le resto du 1er team building donc encore de quoi faire au Q2.
Sponsors : on sera à +2000 car il faut retirer les 1000 de GDF qui dataient de l’année passée. GDF n’a
visiblement pas payé pour la conférence donc il y encore de l’argent qui devrait rentrer.
Promo : Il manque encore les 1800€ de facture des pulls  -50 ? Mais encore 75 à recevoir donc au
final à +25. Prévisionnel à 150 mais on compte sur le stock.
IT : ils avaient demandé un gros budget pour acheter un nouveau serveur et ils ne l’ont pas fait. Ils ont
juste le nom de domaine (frais annuel).
AIrBr : ils remboursent 625, ça fait deux ans qu’ils mettent un seuil et qu’ils ne disent plus juste « on
rembourse tout le drink ».
Courses : il y a un problème ! -1500 Colruyt, 800 dans la caisse et 450 de stock  -300€ sur les courses !
Au début de l’année il faisait un bilan régulier des stocks et de la caisse et il avait déjà remarqué qu’on
avait perdu 20€ en 10j  il nous avait averti d’être plus vigilants. Là il ne pense pas que ce soit la sécu
car il ne reste jamais de billets, mais c’est ceux qui ne mettent pas le (bon) montant. Faire gaffe au Q2
à ce que l’argent passe impérativement par nous !
Sharon : le BEP doit être à zéro. S’il y a du déficit on peut augmenter les prix un peu, qui ne sont déjà
pas très élevés, mais je ne trouve pas que ce soit de l’abus. Ce n’est pas normal d’arriver à ça, il faut
qu’à la fin de l’année ce soit à zéro. On doit aussi être vigilants.
Alicia : vide la caisse plus souvent, elle est super lourde et tout n’est pas nécessaire. Pour les pièces il
y a max 150€ en pièces. On ne peut pas trop les déposer dans la banque  les stocker ? Pour les billets
ce n’est plus un souci, Alessandro les prend.
Sharon : Plus d’un quart a été volé, c’est énorme.
Nathan : il y a aussi les stocks périmés qui sont de l’argent perdu.
Lola D. : on va repenser comment on s’occupe des courses.
Au passage : on ne prête pas sa clé sauf en cas de force majeure. On a eu des vols et des soucis donc
si on ne veut pas soupçonner on arrête de les prêter. Si exception on prévient le bureau.
Bilan total : à +200 alors qu’on devrait être à +700 à cause des corrigés et des courses.
Sharon : pourquoi le prévisionnel est en positif ? C’est une marge de sécurité.
Projets au Q2 : carte extra pour le Colruyt, Nalu exotiques, revoir les prix à la hausse vu le bilan
financier. Les suggestions pour la nouriture sont les bienvenues.
Ariane : pour la prochaine fois ce serait cool de faire la distinction entre théorique et réel pour savoir
direct ce qui est imputable aux délégués.
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Momo : comment tu fais la gestion des stocks ? Au départ il comptait toutes les semaines, après il a
un peu lâché. Il n’y a pas vraiment de moment particulier, c’est continu. Lola D. : tu aurais dû
communiquer ça au CA et au bureau direct.
c. Administratrice déléguée
Elle n’est pas là mais a présenté une super vidéo. Si on a des remarques, il faut aller lui parle ou lui
envoyer un mail.
Il aurait fallu faire plus de CA et les doodles/ODJ arrivaient trop tard. Relations avec les entreprises :
BCG et ClassPro. Aussi en contact avec d’autres boites donc on va arriver à plus que le prévisionnel. Au
Q2 il y a aura plus de CA prévus plus à l’avance. Présentation Ernst&Young fin février et peut-être
d’autres.
Sharon : ne pas oublier de faire attention aux dates des conférences pour ne pas se catapulter avec la
Job Fair.
d. Vice-Présidente
Elle s’est occupée de la représentation étudiante. Elections des délégués d’année alors qu’elle était en
stage, ça ne s’est bien passé. Une réunion BEP en octobre en semaine tampon (3 personnes), elle a
oublié d’envoyer le PV pour le mettre sur le site. Prévue en novembre mais le CF a été annulé (fuck
Daesh et l’OCAM). En décembre le CF est tombé le jour des élections facultaires donc elle n’a pas voulu
la mettre le même jour. Elle a survolé l’ODJ avec ceux qui avaient prévu d’aller au CF et rien ne
concernait les étudiants. Aucune en septembre car elle n’était pas là.
Suivi du CF et des commissions : drive commun à remplir après les réunions, beaucoup plus efficace
que le groupe FB. Uniquement accessibles à CEFE (CF, commissions, délégués d’année) ; réfléchir avec
le bureau pour savoir à quel point on rend ca public car certaines commissions sont confidentielles
(style commission pédagogique).
CF : présentation au BEP qui n’a pas fonctionné malgré les mails, les groupes fb et les passages en
auditoires. On discutera en GT de pourquoi personne ne se sent plus vraiment concerné. Pas de
candidats en info et ça ne les intéressait pas donc un élec les remplace (Gauthier Duchène). Pas de
candidats au BEA (manque de communication entre le BEA et elle). Le rôle du VP n’était pas clair, elle
n’était pas présente lors des dernières élections et rien ne l’évoquait dans le mémento donc elle n’a
pas été demander au secrétariat.
Shar : ça doit être fait en parallèle entre les anciens élus du BEA et le BEP. Il y avait des candidats mais
il y a eu des soucis avec les inscriptions car Alex les a renvoyés vers Lio ou le secrétariat et ça n’a pas
abouti.
On en saura plus le 18/01 pour savoir ce qu’il en est du deuxième tour des élections.
Elections : quorum atteint, le reportage photo et les chocotof a bien fonctionné. Ils se sont inspirés des
résultats de médecine et plein de retours positifs car on peut mettre des visages sur les noms.
Commissions : midi de présentation qui a eu un peu plus de succès et tous les postes ont été remplis.
Momo : il y a beaucoup de cumul non ? Fréquences des commissions souvent faibles mais peu de
diversité. Au final il y a 23 personnes dans les commissions et au CF.
Ariane : on n’était pas censés voter ça ? C’est pas le CA c’est le CF.
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Moral : peu présente au début du Q1 et le comité n’a pas été assez investi, certains ne savaient
toujours pas comment on fonctionne. Manque de communication avec les bureaux précédents mais
dans l’ensemble ça s’est bien passé, travail important à faire pour motiver les futures générations.
Q2 : plus de réunions BEP et mieux prévues, suivi des commissions et du CF, demander aux secrétaires
de l’ajouter dans les ML des commissions.
Prix Socrate : ça se passe au Q2, la discussion débute en interne et on clôture le dossier fin février
début mars.
Sharon : pourquoi ne pas faire le sondage plus tôt ? On doit d’abord avoir une liste retreinte de
candidats. Les gens sont chauds de répondre aux sondages. Il faut vraiment aller voir le prof plusieurs
fois donc ça peut être assez lourd niveau temps, donc attention au timing.
Gauthier : gros souci avec l’intérêt des gens pour les différentes commissions. Les gens qui sont dans
le BEP devraient sensibiliser les gens dans leur année. Lola D. : c’est une réflexion qui se passe
maintenant. Il y a un GT en cours pour parler de comment améliorer la chose. Toutes les idées sont les
bienvenues.
Sharon : plus de retours des commissions et des CF ? Gros souci de com’ avec les bureaux précédents
donc des infos et réflexions ont été perdues.
Elisa : la première fois que j’ai entendu parler des commissions c’était en CA… Malgré un gros effort
de communication (fb, mail, passage en auditoire). Passer pas les secrétaires ? Peut-être plus de
visibilité que les mails provenant du BEP.
N’hésitez pas à faire part de vos remarques.
e. Présidente
Pas de tâche définie à part organiser une AG, des réunions bureau et s’assurer que tout se passe bien.
Bonne ambiance, chouette comité et dynamique, entente avec le cercle à être concrétisée. Très bonne
communication avec les différentes associations (alumni, CP, JF, …). Ce qui peut être amélioré c’est la
représentation étudiante et l’informatique sur laquelle elle aurait dû être plus vigilante.
Pour le Q2 : plus présente aux côtés d’Alex. « Officialiser » les liens entre le CP et le BEP. Inviter les
gens à venir au BEP.
Elle n’aurait pas toujours l’air ouverte à la discussion mais elle l’est. Allez la voir.
Alicia : toi qui doit gérer le fonctionnement : le nettoyage ne se passe pas du tout bien, seulement 3
personnes le font, pas de rdv pour le passer à l’eau, c’est tout le temps les même. Thomas avait fait un
planning mais ça n’a jamais tenu, il y en a marre. A toi d’être derrière les gens. Présente en coup de
vent.
Rémi : si on a désigné Thomas comme responsable c’est que c’est son rôle.
Sharon : le BEP n’est pas très souvent ouvert. Elle n’a pas les clés et pas mal de fois où elle irait bien et
c’est dommage. Normal à 8h mais vers 11h c’est dommage.
Alison : les délégués sont autant au BEP donc peuvent aussi nettoyer.
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Ariane :
-

-

Attention à ton comportement : tu décides très vite si tu es d’accord avec la personne ou
pas et du coup quand tu estimes que tu as raison tu tentes de la convaincre, tu
l’interromps, et on doit te répéter les choses plusieurs fois avant que tu envisages de
changer de point de vue  pas un souci si on le sait mais ça peut être intimidant pour les
plus jeunes, tu dois rester accessible
Au dernier CA lorsqu’Alix a fait son point et demandé de l’aide j’ai trouvé ça un peu rude
que tu n’encourages pas le comité à l’aider et que tu dises juste qu’elle aurait dû faire ça
plus tôt. Ok il y a eu des problèmes de com’ et elle doit en assumer la responsabilité mais
maintenant on est au stade où ou ça se fait avec l’aide du BEP, ou bien ça ne se fait pas, et
je trouve que l’assoc’ sert aussi à pouvoir soutenir ce genre de cool projets.
Lola D.: Alix avait dit qu’elle le ferait. Elle s’y était prise trop tard alors qu’on l’avait vue
avant.

3. Bilans moraux et initiatives pour le deuxième quadrimestre – postes de délégués
a. Alumni
Souci de mails au début (pas reçus) donc ils ont donné leurs adresses personnelles à partir de minovembre. Ils ont donc raté quelques réunions mais Lola D. a pu y aller (une réunion la veille de
physique de seconde sess’ donc impossible mais se sont organisés pour la prévenir et une ce soir où
est Sylvain). Sainte barbe : budget imposé et respecté mais souci de quantités avec le cava donc ils
vont réécrire un memento.
Q2 : réunions + article pour le G².
Avis du bureau : très autonomes, bien présents quand le BEP organise des choses.
Nathan : quid des mails ? C’est résolu.
b. Web & Communication
Niveau com : page fb redynamisée, posts réguliers avec photos et liens pour engager les gens. Au
niveau du site, pas mal de fond a déjà été changé et il est à jour mais il reste encore à faire au niveau
du contenu de quelques pages (elle verra avec les délégués responsables). Post fun et aussi sérieux.
Visiblité en comparant avec l’année passée : on est mieux. Elle n’a pas réussi à voir l’évolution du
nombre de likes (ajd 650, on pourrait mieux faire).
Ce qu’il reste à faire : mettre tout le site à jour, faire un backup du site (elle est preneuse d’aide car ne
sait pas trop par quel bout le prendre) et relanceréventuellement la newsletter. On en parlera en CA.
Toute suggestion ou remarque bienvenue.
Defoin : yes she can  le BEP est attending alors qu’on en a jamais parlé en CA. Plus correct de d’abord
nous le présenter ? Cela a été parlé en CA mais pas en profondeur. Le BEP n’y participe pas mais le
soutient ? Toujours vérifier ce qu’on met en attending ?
Momo : de manière plus générale, à quel titre on like/participe au nom du BEP ? Des trucs étudiants
qui ont l’air un peu pertinents.
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c. Promo & Merchandising
Ils ont fait les pulls de fac, 176 pulls au total, +26€. Ca a super bien marché.
Q2 : vendre les stocks (mugs, vieux pulls). Il a demandé plein de fois le prix de ces mugs mais le PV est
introuvable. Pas d’autre projet pour le moment.
Avis du bureau : motivés, dynamiques, autonomes. Super.
Nathan : tactique pour vendre les pulls moches ? Pas encore.
Sharon : le BEP fait les pulls de sections ? On en avait discuté, le projet a été refusé en CA donc on ne
le fait pas. Certaines sections ont fait leurs propres pulls et certaines sections ne voulaient pas. On
n’atteignait pas le minimum requis pour avoir un prix avantageux.
d. IT
Gérer tout le matos info, les ML et le site.
Site : moyenne de 100p par jour, pas mal. 3000 depuis juin. Peut-être pas des vraies personnes. 2000
ont consulté le site pendant moins de 10 secondes donc en fait ça ne compte pas vraiment. Recherche,
fb, liens directs, url. Pompes : 100 utilisateurs par jour, le site reste consulté et utilisé.
Le site des pompes est fini en très grande partie. Bien meilleur que l’ancien. Autre objectifs : nouveau
serveur en fonction des besoins. Pas le temps au Q1 avec tous les soucis d’internet. Centraliser les sites
des pompes, réinstaller le PC du bureau. Projet de Nathan de guidance Latex et mobile Bluetooth pour
l’ampli ?
On aimerait avoir des statistiques sur la disponibilité du réseau à la source car resulb est pas très cool.
Du coup on peut voir les accidents.
Avis du bureau : on attend que vous fassiez ce que vous avez dit.
Momo : plus de détails sur les guidances latex ? Ou bien il trouve un fil rouge ou bien il fait en freestyle.
Il n’a que jusque mars, il faut le faire avant les remises de projet. Il a une semaine de session et trois
semaines de vacances donc il a le temps.
Ariane : conflit entre le site des pompes et Respublicae ? Il faut encore trier et re-télécharger les
archives donc on laisse ça disponible mais interface dégueulasse et boulot monstrueux. Sharon veut
déjà bien faire BA1, BA2 et biomed à condition d’avoir une visibilité facile mais tout est sur disque dur
donc ce serait possible.
Rémi : Latex hyper cool, n’hésite pas à demander de l’aide.
e. Erasmus
IN : arrivés début septembre, il y a eu le parrainage erasmus. Groupe fb mais redondance avec
l’organisation de l’ulb donc groupes pas très réactifs  la soirée au « toone » n’a pas décollé.
En stage = pas là directement = ils se sont déjà fait leurs potes.
Q2 : relancer un parrainage, plus actives sur fb et organiser de nouvelles soirées.
OUT : une soirée d’info avec les anciens pour partager les expériences, permanence pour préparation
du dossier et de lettre de motivation. Souci avec Bruylants (responsable fac) car conflit d’horaires avec
les sessions  si on part au Q2, on a qu’une chance de passer les exams en seconde sess’ et stage
impossible. Ca foire juste chez biomed où les profs veulent pas faire de hors session.
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Solution : théoriquement tout en seconde sess, si le prof est ok de faire un exam hors session il voit
ça avec l’étudiant. Pour ce qui est du stage, envisageable avec une ou deux semaines de vacances pour
la session. Présentes pour répondre aux questions.
Avis du bureau : bonnes idées et cools, on espère que ça va redécoller au Q2, ne pas hésiter à
demander plus d’action au BEP.
Sharon : le plus gros souci a été le fait d’être absentes. Là on pourra beaucoup plus accompagner ce
qui se passe. Plus communiquer avec l’ULB ? L’ULB ne fait rien au Q2 donc très important que le BEP
prenne la place.
Gauthier : acter dans le memento.
Momo : donc tu gèreras tout le monde pendant 3 mois ? C’est important surtout pour ceux qui veulent
partir et lors des arrivées, après ils comprennent et se font des potes.
f.

Relations secondaires

Jane au Q1 car SIEP a été reporté donc il faudra trouver des nouvelles personnes pour la veille de la
revue (23 et 24 mars). La JANE s’est bien déroulée, retours positifs, flyers, la coach et Cappel étaient
contents. Deux réunions infor polytech (events pour les futurs étudiants), ils discutent beaucoup de la
brochure facultaire.
JPO (Journée Portes Ouvertes) le 9/03 et matinée d’info parents et futurs étudiants en mai et
l’organisation leur revient même si c’est après le mandat.
Nathan : rien pour le printemps des sciences ? Lola : on va faire un truc avec le CP.
Avis du bureau : bien présentes, au taquet, bon suivi, Alison s’est impliquée au CF et aux évènements.
g. Whist & Loisirs
Bilan lamentable. Un séminaire d’initiation auquel Rémi était absent. Zéro concrétisation.
Q2 : séminaires avancés sur le whist après les séminaires d’initiation. Soigner la com. Tournois : deux
par mois ? Difficile mais ils doivent s’y prendre à l’avance. Guide du whist avec un document sur tout
ce qu’on sait en règles et bonne pratique pour ne plus expliquer mais juste appliquer aux tournois.
Loisir : plein d’argent donc cool team building ? Paintball, Bubble foot, Laser Tag, on en reparlera en
CA.
Bridge : Badr-Ali ne va rien faire car Amar n’est pas chaud et que lui n’a pas le niveau de donner des
cours.
Lola D. : Rémi ne doit pas taper sur Badr-Ali. Concrétiser les projets sinon on se pose la question de à
quoi sert ce poste ?
Gauthier : le guide, doute sur si les gens vont le lire ? Par le premier objectif mais les séminaires nous
font aller rechercher des choses spécifiques qu’on veut transmettre.
Alexandra : bien d’avoir un guide car si dans le descriptif, les gens le lisent. Cela doit être cohérent avec
la séance. A chaque table une facette spécifique doit être avancée. Préférer flyer au lieu de feuille ?
Cela commence à être technique. Cela peut même être les règles ? En fait ça existe  réafficher.
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h. Soirée choix de section
Alicia a coupé ses cheveux. Erica ne pouvait pas venir et habite trop loin. L’organisation a débuté ce
quadri (soirée 17 mars) ; les bioingés ne sont pas réactifs. Le mail d’invitation a été envoyé. Brochures
à jour mais plus par papier et plus tôt que prévu, en libre accès au BEP. Doodle pour les midis de filières.
Feedback des étudiants avec ce qu’ils veulent entendre/voir. Ce sera probablement pour l’année
prochaine. Elles sont en avance.
Avis : rien à redire.

4. Divers
Rémi : vu que l’on n’a pas fait beaucoup de CA/réunions BEP, on a du mal à se tenir au courant de ce
qui se passe et donc on s’implique moins. Au Q2 si on se voit plus ce sera plus facile pour garder la
même vitesse. Lola D. dit que c’est l’idée.
Sharon : ce serait cool qu’il y ait plus d’évènements et de projets style regarder un film ensemble… On
avait abandonné les projections parce que ça ne marchait pas. Même Game of Thrones que les gens
regardaient avant. Même une soirée jeux de societé si la ludo fait pas. Elle en fait tous les mois mais
Sharon ne se sent pas à sa place et ce serait cool d’avoir des projets supplémentaires à ce que chaque
délégué doit faire.
Tous les délégués sont les bienvenus au CA.
On doit encore faire la photo comité. On en a fait une dans le resto mais elle n’est pas géniale mais
c’est mieux que celle qui date d’il y a trois ans. On tentera d’en faire une bien la première semaine de
retour du ski.
Les pizzas sont là.
Heure de fin : 20 :20
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