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Assemblée Générale de fin de mandat 
12 avril 2016 

 

Début de l’AG à 18h46. 

Lola D. explique que malgré le fait qu’une modification des statuts ait été annoncée dans l’ordre du jour, 

celle-ci n’aura pas lieu lors de cette AG. Une nouvelle AG aura lieu avant la fin du mandat du bureau actuel 

et les nouveaux statuts seront votés à ce moment-là. 

On passe donc aux bilans moraux des membres du bureau restreint et ensuite aux bilans moraux des 

différents postes de délégués. 

Bureau restreint 

1 SECRÉTAIRE & DÉLÉGUÉE WEB/COMMUNICATION (LOLA WAJSKOP) 

Lola W. n’a pas fait la distinction entre les deux rôles (secrétaire et déléguée communication) pendant 

l’année et présente donc les deux en même temps. Les rôles ont été remplis correctement. Pour les points 

plus négatifs : le moniteur était un peu mystique (tout le travail a été fait mais les modifications ne sont 

pas en ligne) et au niveau commandes matérielles elle n’était pas trop au taquet. En ce qui concerne la 

communication, elle a continué dans sa lancée : elle postait très régulièrement sur la page Facebook et 

tenait le site à jour. On a environ 1000 vues sur les bons posts Facebook (et plus de 600 like sur la page 

BEP sur Facebook). Lors de l’AG de mi-mandat, elle avait mentionné qu’elle lancerait peut-être une 

newsletter : cela n’a pas été fait car après réflexion on se demande si c’est vraiment une bonne idée.   

Ariane : Un back up du site a été fait ? 

R : Oui ! 

Alexandra : Est-ce que les posts Facebook étaient sponsorisés ? 

R : Non ! On n’a jamais payé quoi que ce soit sur Facebook.  

2 TRÉSORIER & BILAN FINANCIER (ALESSANDRO DESY) 

Alessandro présente les comptes (ndlr : les comptes sont disponibles, il faut les demander à Alessandro). 

Quelques remarques sont faites. Pour le budget comité, il reste un peu de sous donc un petit resto avec 

le nouveau comité sera organisé. Pour la partie Promotion & Merchandising, Alessandro le présente à  

-27eur mais Gauthier et Maxime doivent encore de l’argent au BEP et donc le montant va changer. Les 

Alumni doivent encore nous rembourser une facture de 567eur. Il faudrait encore vérifier si un sponsoring 

alumni existe pour le Polytech Game et le réclamer. Pour les courses : au premier quadrimestre on 

comptabilisait 268eur de pertes, maintenant on est seulement à -79eur. Cela s’explique par une légère 

augmentation des prix et une meilleure attention à la caisse (Alessandro retirait les billets dès qu’ils 

arrivaient dans la caisse, la caisse était surveillée tout le temps, etc.).  

Ariane : Pourquoi est-ce que le prévisionnel Polytech Game est en négatif alors que les alumni vont 

rembourser ?   
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R : A vérifier (Lola D. rappelle qu’à l’avenir un poste de délégué Polytech Game existera dans le comité). 

Thomas D. fait remarquer qu’à l’avenir il faudra peut-être compter un plus grand budget pour le matériel, 

cela permettra de mettre sur pied un projet un peu plus élaboré.  Au sujet des corrigés, Thomas D. rappelle 

quel le BEP a le droit à 3000 photocopies gratuites au BEA et que cela pourrait nous être utile pour les 

corrigés (qu’Alessandro décrivait comme une activité peu utile, car beaucoup d’étudiants les consultent 

en ligne, et peu rentable). 

Le bilan final d’Alessandro est donc à +580eur au lieu d’un prévisionnel de +135eur  En ce qui concerne 

le bilan moral, Alessandro pense qu’il a été bien investi au BEP, que ce soit en tant que trésorier ou en 

dehors de ce rôle. Il a fait les courses de manière régulière et cela fonctionnait bien.  

Thomas D. : T’as super bien fait ça, les courses étaient faites souvent et c’était une super bonne idée de 

surveiller la caisse. Tu étais aussi présent à tous les évènements.  

Gauthier : Dommage qu’il n’y ait pas un meilleur suivi des délégués au niveau des dépenses (pour des 

events etc.) 

Thomas Vandamme : Est-ce que les comptes sont les comptes finaux du mandat ?  

R : Non, les comptes finaux seront faits en juin.   

3 ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE (SOPHIE HANQUIN) 

Sophie explique qu’au premier quadrimestre, il y avait eu des problèmes par rappot au nombre de CA 

organisés (pas assez). Elle a essayé d’améliorer ça eu second quadrimestre en organisant un CA toutes les 

trois semaines/un mois. Il y aura d’ailleurs un CA organisé mardi prochain avec le nouveau comité.  A part 

ça, elle a signé contrat avec MBA Center (ils donnent des cours pour faire des MBA, le BEP gagnera 15% 

par étudiant inscrit). En ce qui concerne le budget total de sponsoring, on est à +2861eur : c’est une belle 

somme. Ce qu’il reste à faire : la conférence sur les métiers non-techniques qui aura lieu jeudi, la signature 

du contrat avec BCG qui aura lieu début juillet avec Sophie, Michael, Gauthier et Lola D.  

Alicia : Où sont les 700eur de GDF (ndlr : GDF sponsorise la soirée Choix de Section d’habitude) ? 

R : Ils ne sont jamais arrivés. La communication était très peu fructueuse cette année avec GDF et il ne 

s’est rien passé au final.  

4 VICE-PRÉSIDENTE (ALEXANDRA HOFFAIT) 

Alexandra présente les points positifs de son mandat : on a eu des délégués au BEA (c’était un point 

délicat), elle a organisé plus de réunions BEP au second quadrimestre (deux réunions car il y a eu deux CF), 

la mobilisation étudiante était bonne – par exemple la discussion au sujet des stages a été bien suivie et 

il y avait beaucoup d’étudiants en CF, le prix Socrate est en cours (avec Erica Berghman, présidente de la 

commission pédagogique s’en occupe avec Alexandra). Les points négatifs : elle était peu présente au BEP 

(peu de cours et pas souvent à l’unif car elle habite loin) et elle a loupé l’organisation des élections du CA 

(Lola D. s’en est occupé). 

Nathan : Par rapport au stage, est-ce que le CF a un rôle à jouer (en particulier pour la section élec.) ? 

R : Oui, le CF prend les décisions à ce sujet. A noter que parfois des décisions sont prises et ne sont pas 

respectées.  
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5 PRÉSIDENTE (LOLA DAMSKI) 

Lola D. explique que son rôle consistait en la gestion générale du BEP. Du côté positif : c’était une 

excellente année au niveau du fonctionnement du BEP, il y avait une bonne ambiance au sein du comité, 

on a relancé la conférence des métiers non-techniques et il y avait une bonne entente avec le cercle.  Le 

moins positif : on a eu de gros soucis de représentation étudiante mais s’est en train de s’arranger 

(d’ailleurs, le nouveau président et la nouvelle VP ont de l’expérience en représentation étudiante au sein 

du CF), il y a eu des soucis d’organisation dûs au fait que certains membres du bureau étaient en stage en 

début de mandat. A un niveau plus personnel, Lola D. dit qu’elle n’était pas toujours diplomate et qu’elle 

manquait parfois d’ouverture.  

Thomas D. : D’un point de vue externe, le boulot a été bien fait. Niveau diplomatie et bonne ambiance, 

certains débats ont été coupés courts parce que jugés pas intéressants. C’est dommage parce que l’on 

aurait pu faire des CA plus longs et plus sympas, quitte à ce que ça parte dans de longs débats. 

Alicia : Niveau nettoyage ça n’allait pas trop. Il faudrait quand même insister là-dessus. De manière 

générale, c’est dommage que les membres du bureau ne soient pas souvent présents au BEP.  

Gauthier : Il n’y a pas vraiment eu de soutien de la part du bureau, en particulier pour le Polytech Game. 

R : Effectivement, le bureau n’a pas assez soutenu Alix dans son projet et c’était une erreur de la part du 

bureau. C’est un point à améliorer l’année prochaine. D’ailleurs, le bureau tient encore une fois à féliciter 

Alix pour son initiative car le PG s’est super bien passé malgré ce manque de soutien.  

Thomas Vandamme : Est-ce qu’Alix se représente l’année prochaine ? 

R : A priori non, en tout cas pas en tant que déléguée Polytech Game. Alix est au BEA maintenant.  

Lola D. demande si les gens ont des remarques sur le bureau de manière générale. Thomas D. dit qu’il 

avait l’impression qu’il n’y avait pas une bonne entente dans le bureau en début d’année.   

 

Délégué(e)s 

6 DÉLÉGUÉS ALUMNI (NOÉMIE MOËS & SYLVAIN DERYCKE) 

Noémie et Sylvain expliquent que leur rôle était d’aller au CA des alumni pour le BEP, d’organiser la Sainte-

Barbe (drink). Ils ont aussi fait le lien entre les alumni et le BEP pour le Polytech Game : ils ont dû présenter 

le projet et les convaincre de participer. Le bilan moral était positif : ils ont trouvé ça chouette d’avoir un 

contact avec les alumni, de partager leur expérience et d’en apprendre plus sur ce qu’ils faisaient au sein 

de l’EPB.   

Point de vue du bureau : le poste a été bien fait, c’est juste dommage que l’on n’ait pas reçu de PV des CA 

avec les alumni. A part ça c’était super de vous avoir dans le comité car vous étiez souvent disponibles et 

investis  
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7 DÉLÉGUÉES CHOIX DE SECTION (ALICIA DE GROOTE & ERICA BERGHMAN) 

Alicia présente (Erica est à l’étranger) ce qui a été fait : il y a eu les midis de présentation, la préparation 

de la soirée et enfin la soirée CdS elle-même. Au niveau de ce qu’il reste à faire, elles doivent encore 

s’occuper du memento et de ramener tous les bacs.  Le bilan CdS est positif : le planning a été bien 

respecté (avec même un peu d’avance), niveau organisation tout s’est bien passé (à l’exception de 

quelques petits soucis), c’était aussi chouette de voir que l’agro a bien aidé le soir même. Quelques 

problèmes à noter : il n’y avait pas beaucoup de gens (est-ce que c’est à cause de la brassicole qui avait 

lieu le même jour ? est-ce qu’il faudrait faire ça juste après Pâques les années prochaines ?), il y a un des 

soucis de quantités de boissons (pas assez de softs et assez de bière), et c’était dommage que peu de gens 

du BEP étaient là pour aider. Apparemment cela tombait mal car il y avait pas mal de gens avec des 

deadlines aux alentours de la soirée CdS.  Alicia présente les comptes mais elle fera le point avec 

Alessandro.  

Nathan : L’agro était insupportable à leur bar. Ils bouffaient toujours derrière le bar entre potes.  

Elisa : Avec moi l’agro était sympa et très serviable.  

Point de vue du bureau : super bonne organisation en avance, dommage que la semaine qui a précédé 

vous n’étiez pas assez au taquet – il manquait juste un petit coup d’accélérateur à la fin. Mais sinon c’était 

super chouette les midis de sections et les brochures. Du très bon boulot de manière générale !  

8 DÉLÉGUÉES ERASMUS (ALEXANDRA HOFFAIT & SHARON HANCART) 

Alexandra présente (Sharon ne peut pas être là ce soir). Pour les Erasmus OUT, elles ont fait une soirée au 

premier quadrimestre. Des permanences devaient avoir lieu au premier quadrimestre mais elles ont été 

annulées à cause des attentats. Elles ont pas mal communiqué avec Gilles Bruylants. Le point négatif c’est 

qu’elles n’ont pas fait assez de communication et donc les gens qui préparaient leur dossier erasmus OUT  

ne sont pas trop venus demander de l’aide. En ce qui concerne les erasmus IN, elles ont mis un place un 

système de parrainage qui n’existait pas avant : c’était de tous petits groupes de 2 ou 3 personnes 

(parrains/filleuls). Ce qui était plus difficile c’était de faire venir les gens aux évènements. DU coup, elles 

étaient moins motivées pour en organiser au second quadrimestre. C’est difficile d’avoir l’air attrayant 

par rapport aux organismes de l’ULB (qui organisent de grosses soirées avec de gros DJ (à l’atomium, etc.). 

Alexandra propose de collaborer éventuellement avec ces organismes l’année prochaine, pour qu’il n’y 

ait pas de redondance. Une autre possibilité est de se concentrer à l’avenir sur les erasmus OUT. 

Thomas Vandamme : Est-ce que tu les as invités au 6H cuistax ? (lol) 

Point de vue du bureau : c’est en effet une bonne idée de se concentrer sur les OUT, c’est un peu 

dommage qu’il n’y ait pas eu grand-chose pour les erasmus IN (mais on comprend parce que personne ne 

venait).  

9 DÉLÉGUÉS IT (NATHAN DWEK, JULIEN VAN LOO & BENJAMIN AKBOKA) 

Nathan et Julien présentent (Benjamin ne peut pas être là). Leur rôle était de s’occuper de la maintenance 

du serveur, de gérer les mailing lists, le matériel informatique, etc. Ils présentent les statistiques de cette 

année : on a eu seulement 1923 visites sur le site des oraux depuis le 1e janvier 2016. Apparemment les 

gens ne sont pas au courant que cela existe. Il y a cependant une augmentation du nombre de fichiers 

téléchargés. Pour faire le point : ils ont fait un nouveau site pour les oraux, ont assemblé le nouveau 
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serveur et la migration est en cours (ils rappellent de ne jamais éteindre le multiprise du PC du BEP car il 

nous sert de serveur temporaire). Ce qu’ils doivent faire avant la fin du mandat : réinstaller le PC bureau 

une fois qu’il ne sert plus de serveur et faire un clean up des mainling lists d’avant 2016 (+ supprimer les 

alias inutiles). Nathan explique qu’il n’a pas pu faire son projet de guidance LaTeX autant qu’il voulait mais  

qu’il y a une guidance qui a été lancée avec la coach et Nicolas Englebert.  Nathan explique qu’il faut 

commencer à réfléchir à qui va faire quoi l’année prochaine : Benjamin sera en erasmus, Julien ne veut 

plus continuer et Nathan sera à Louvain en début d’année. Il va donc falloir former une nouvelle personne 

(Mathieu Van Calster ?).  

Eleonora : Pourquoi il y avait tout le temps des problèmes de serveur ? 

R : Ils ont eu des soucis avec RESO ULB au premier quadrimestre, une autre fois le serveur a planté, et 

depuis que le serveur est temporairement le PC bureau dès qu’il est éteint rien ne fonctionne.  C’est arrivé 

deux ou trois fois.  

Thomas : Est-ce que c’est possible de former quelqu’un uniquement avec un memento ? 

R : Pour faire ça il faudrait passer par créer des outils qui permettraient de rendre les tâches plus faciles à 

faire. Il y a une certaine expérience que les délégués actuels ont et qui est relativement nécessaire à une 

bonne gestion de l’infrastructure IT du BEP. Donc en gros c’est assez chaud uniquement via le memento.  

Point de vue du bureau : on est contents du travail en général, c’est vrai qu’il y a eu des bugs de temps en 

temps mais ce n’est pas spécialement de leur faute. Dommage que vous ne profitiez pas du fait que vous 

êtes 3 pour vous donner à fond tous les 3. On espère que tout ira bien avec le nouveau serveur <3 

10 DÉLÉGUÉS PROMOTION & MERCHANDISING (GAUTHIER VANDERLINDEN  & 

MAXIME WAUTRIN) 

Gauthier et Maxime présentent leur bilan. Ils remarquent qu’au second quadrimestre, ils n’ont pris 

aucune initiative (n’ont vendu ni les tasses ni les anciens pulls). Ils ont aussi eu des problèmes avec des 

gens qui ont payé leur pull mais ne sont jamais venus le chercher. Pour ce qui est du positif cette année : 

le pull a eu un grand succès, leur page Facebook a très bien fonctionné, ils se sont bien entendus entre 

eux et ont eu un chouette partenariat avec UNI. Ils disent que c’est une petite entreprise très sympa qui 

fournit de chouettes produits de bonne qualité. Ils proposent de garder ce partenariat pour les futures 

commandes de goodies.  Niveau bilan financier, Alessandro l’a présenté à -27eur parce que Gauthier lui 

doit encore 75eur. Il faut encore vendre des pulls donc il n’y a pas de budget final pour l’instant (ils pensent 

arriver à un bilan de +50eur environ).  

Nathan : Est-ce qu’on peut alterner les produits vendus chaque année ? D’autre part, concernant votre 

manque d’initiative au second quadrimestre, je ne pense pas que ce soit grave : le BEP n’a pas comme 

vocation d’être un commerce et donc un pull par an c’est déjà très bien.   

Point de vue du bureau : Vous avez fait du super travail pour le pull ! Il a plu à tout le monde et vous avez 

bien pris ce projet en mains. C’est effectivement dommage pour le second quadrimestre.  

11 DÉLÉGUÉES RELATIONS SECONDAIRES (ELISA TASEV & ALISON CRAUWELS) 

Elisa et Alison présentent. Elles rappellent qu’au premier quadrimestre elles avaient aidé la cellule 

InforPolytech à assurer une représentation étudiante à différents évènements (JANE, SIEP ). Elles ont 

aussi participé à l’élaboration de la brochure polytech. Au second quadrimestre, la JPO s’est bien passée 
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(la coach était contente), le SIEP fût à nouveau annulé (pas sûres qu’il soit totalement annulé cette année 

mais c’est probable). Elles ont eu une réunion avec InforPolytech aujourd’hui même et ils étaient très 

contents du Polytech Game. Ils ont mentionné que c’était dommage que les prix remis aux étudiants 

étaient « cheap » et donc il est envisageable de faire un appelle à dons à la cellule pour avoir de meilleurs 

prix à l’avenir.  Les évènements à venir : il y aura la matinée d’information parents-futurs étudiants 

(samedi 30 avril) et Lola D. et Sharon se sont proposées pour répondre aux questions. Pour faire un peu 

le point : le mandat s’est bien passé, elles ont trouvé que c’était un chouette poste. Le point négatif : elles 

étaient toutes les deux en BA2 et ne pouvaient donc pas assister à pas mal d’évènements (qui requièrent 

des étudiants en BA3 au moins). A retenir pour les futurs délégué(e)s.  

Point de vue du bureau : On était super contents ! Tout s’est super bien passé et vous étiez super 

impliquées/proactives dans le comité, même en dehors du rôle de déléguées relations secondaires. Il 

faudrait juste faire un memento.  

12 DÉLÉGUÉS WHIST & LOISIRS (BADR-ALI MOUADEN & RÉMI CRÉPIN) 

Badr-Ali présente (Rémi ne peut pas être là). Au niveau des activités : au premier quadrimestre, ils n’ont 

pas fait grand-chose. Au second quadrimestre ils ont organisé deux tournois de whist et il y a eu une 

initiation ratée (le bâtiment était fermé donc Badr-Ali est parti). Ce qui est positif c’est que le public s’est 

bien élargi et qu’il y a du monde aux tournois. Souvent, Badr-Ali et Rémi ont eu des soucis de concordance 

d’agendas et donc c’est une des raisons pour lesquelles ils n’ont pas su organiser grand-chose.  

Ils vont faire un memento dans lequel ils donneront quelques idées pour les prochains délégués : utiliser 

une nouvelle méthode de tournoi en butler, faire des tournois par équipe, etc. Badr-Ali nous informe que 

le 30 avril aura lieu le championnat de Belgique de whist, s’il y a des intéressés dans la salle. 

Thomas : Tu as mieux fait les slides que les tournois de whist ! Lol. C’est dommage que vous n’ayez pas 

fait plus d’activités parce que le whist c’est un peu le ‘truc cool’ du BEP. 

Alicia : Par rapport aux scores, est-ce qu’ils ont été postés sur l’évènement ? 

R : Oui 

Alicia : Déjà qu’il n’y a plus de projections GoT, c’est dommage qu’il n’y ait plus de whist non plus.  

Eleonora : Pourquoi on n’enlève pas « loisirs » dans « délégués whist et loisirs » ? 

Lola D. : Ce n’est pas parce qu’il y a eu une année où il n’y a rien eu à côté du whist qu’il faut modifier le 

titre. On espère toujours que les prochains délégués prennent des initiatives de « loisirs » aussi 

(projections de séries, etc.). 

Point de vue du bureau : Dommage qu’il ne se soit pas passé grand-chose si vous avez de bonnes idées, 

comme celles présentées aujourd’hui. Dommage qu’un problème de coordination dans l’équipe mène à 

aucune activité. 

13 DIVERS 

C’est dommage qu’Alix ne soit pas là mais on voulait vraiment la féliciter pour la belle réussite de son 

projet, malgré un manque de soutien du bureau.  

Thomas Defoin a oublié de dire plus tôt qu’il trouve que la communication a été super bien faite au Q2.  

Fin de l’AG à 20h18. 


