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Début de l’AG : 18h28 

Nico : Bienvenue à l’Assemblée Générale de fin de mandat du BEP. 
 

● Divers : Lettre ouverte au BEP 
 
Nico : Avant de commencer l’Ordre du Jour, on va écouter Olivier Hamende qui nous 
a fait parvenir une lettre ouverte concernant la représentation étudiante. 
 
(Info complémentaire : contenu de la lettre : 
“Objet : Lettre ouverte en vue de l’Assemblée générale de ce jour.  
Cher Nico, Je t’adresse cette lettre en vue de l’Assemblée générale du Bureau des 
Étudiants de Polytechnique de ce jour. J’aimerais reparler du rôle du BEP dans la 
Faculté. J’ai en effet l’impression que cette année encore, le rôle de représentation 
étudiante dans la Faculté a été délaissé, notamment dans son devoir de 
communication vers les étudiants et étudiantes.  
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En effet, si on regarde les récentes opérations de communication virtuelle du BEP, 
on y trouve l’agenda de cette semaine, où la réunion BEP et le Conseil facultaire de 
mercredi ne sont même pas mentionnés. De même, lors de votre actu BEP de mars 
2018, aucune mention n’est faite des projets importants qui se déroulent dans la 
Faculté : projet BA2020, projet de bachelier à Charleroi, engagement d’une 
responsable communication, création des pôles de recherche, et contacts avec les 
milieux professionnels, création d’un FabLab dans les casernes, élection du Doyen 
de mercredi, et j’en passe. Jamais autant de projets n’ont vu le jour en Faculté, 
jamais le corps étudiant n’a aussi peu entendu parler de ce qui s’y passe.  
 
Bien sûr le BEP a d’autres missions, et certaines innovations de cette année sont 
très honorables — je parle notamment des Winter et Spring Blocus, mais cette 
mission qui me semble essentielle est véritablement délaissée. J’aimerais qu’une 
attention particulière soit apportée à ce point ce soir à l’Assemblée générale, où 
j’essayerai de passer, et que la Vice-présidence prenne conscience de l’importance 
de ce rôle.  
 
Olivier Hamende  
Délégué au Bureau facultaire de 2015 à 2017  
Délégué au Conseil facultaire depuis 2013”) 
 
Olivier : J’ai envoyé cette lettre aujourd’hui, parce que je pense qu’il y a plusieurs 
questions qui se posent. Ce qui m’a fait écrire cette lettre, c’est le fait que la Réunion 
BEP manquait sur le résumé des activités du BEP posté cette semaine sur 
facebook, ainsi que l’invitation au Conseil Facultaire de mercredi, ce qui est un 
problème car le Doyen y sera élu. 
Le fait que ça soit oublié représente bien le fait que la communication du BEP ne 
reprend plus cet aspect de leur travail alors que c’est la mission la plus importante 
du BEP pour moi. 
Je sais que ma lettre a été prise par certains comme une attaque personnelle qui en 
plus arrive tard dans l’année. Mon but n’est pas de pointer les manquements mais 
de rappeler que le BEP a pour mission principale la défense et la représentation des 
étudiants de la faculté. Donc, au futur bureau, je vous demande de faire attention à 
ça.  
 
Calomme : Je suis d’accord avec la constatation d'Hamende, souvent les étudiants 
donnent peu de retours ou ne viennent pas aux réunions BEP, mais c’est pas pour 
ça qu’il faut pas les faire. Il y a peut être plein de raisons et peut être même qu’en 
fait ça a été fait… On sait pas trop mais dans l'essence je suis d’accord. 
 
Marius : Pour moi faut voir le moyen de communication, ça doit pas être par 
facebook.  
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Defoin : Tout ça relève une vraie faille au BEP, le fait que le VP est la seule 
personne à porter la représentation étudiante. 
Alicia : Je suis pas d’accord, ça peut passer par une seule personne, il faut juste que 
la communication soit bien faite. 
Defoin : Le problème ne vient pas que de la communication. 
 
Phil : Je suis d’accord avec ce qu’il se dit mais le problème vient aussi des étudiants 
qui ne montrent pas d'intérêt, on a organisé pendant 6 mois des réunions BEP sans 
que personne ne vienne et au final on en a marre et on n’en fait plus, c’est normal. 
Le VP doit organiser la réunion mais c’est pas forcément lui qui devrait gérer toute la 
réunion; c’est tout le CEFE (Conseil Étudiant Facultaire Élargi de Polytechnique) qui 
doit gérer ça. C’est moi qu’on réprimande parce que j’en suis responsable, mais 
chaque personne du CEFE doit s’impliquer. 
J’ai quelques suggestions pour l’avenir qui viendront pendant mon bilan moral dans 
mes slides. 
Hamende : Le problème ne vient pas de la représentation étudiante, il y a des gens 
partout, les commissions sans étudiants sont celles où ce n’est pas vraiment 
nécessaire. L’objet de ma lettre n’est pas qu’il y a un problème de représentation 
étudiante, l’objet est de dire qu’il n’y a pas de retour par rapport à la représentation 
étudiante. C’est niveau communication qu’il y a des soucis. On n’a jamais eu une fac 
autant ambitieuse en terme de projets mais personne ne sait ce qu’il se passe. 
Alicia : En ce moment tout passe par facebook, pourquoi pas faire un débrief par 
facebook, un résumé de quelques lignes. 
Hamende : C’est ce qui devrait être fait dans l’Actu BEP par exemple. 
Milo : Si tu demandes à la plupart des gens, un très petit pourcentage se bougera le 
cul pour participer à ça. Les réunions “flop” peut être mais les gens qui viennent on 
est sur qu’ils sont intéressés. Sur facebook les gens s’en foutent. 
Hamende : Tu peux n’en avoir rien à foutre mais tu as le droit de savoir et c’est le 
BEP qui doit fournir cette info. C’est une mission du BEP ! 
Thomas : Par rapport à l’actu BEP, son rôle est de relayer les infos sur le BEP et les 
infos sur la représentations étudiante sont dans le “journal CF”. 
Hamende : Vous gérez ça comme vous voulez, mais là l’info ne sort pas 
publiquement. 
 
Calomme : La fac pourrait s’occuper de cette communication en soi vu que ça 
touche tous ses membres, mais dans la mesure ou elle ne le fait pas, ça reste le 
travail du BEP. 
Hamende : Les membres du corps académique ont accès à tout alors que les 
étudiants pas, c’est pour ça que c’est le Bureau des Étudiants qui s’en occupe. 
Phil : C’est logique que ça vienne des étudiants, on est à même de comprendre 
comment les étudiants vont le vivre. C’est plus simple si on vulgarise nous même 
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l’info. Ce que je veux dire c’est qu’on devrait avoir un comité de communication dans 
le CEFE pour partager tout. 
 
Nico : Est-ce que tu penses que l’équivalent de l’actu bep mais en journal CF parlera 
aux étudiants ? 
Hamende : Tout dépend des termes utilisés, il faut vulgariser. Notre rôle en tant que 
représentants étudiants c’est de vulgariser ça et d’aider les gens à s’impliquer donc 
je suis d’accord avec l’idée de Phil. 
 

● Dérogations 
Nico : On va passer aux dérogations, on va appeler les candidats un à un, ce sont 
des gens qui se présentent mais ne respectent pas les conditions de base (année 
d’étude, nombre de candidats,...). Vous pourrez voter pour savoir si on accorde la 
dérogation ou pas. 
 

- AD - Marius Witmeur 
Marius : En gros je me présente comme AD mais il faut être en MA1 minimum pour 
ce poste et je ne serai qu’en BA3. A priori je ne vois pas mon frein en terme d’année 
qui m'empêcherait de faire mon travail. Est-ce que quelqu’un aurait un avis, une 
remarque ? 
Alicia : Le frein c’est que tu aurais x années en moins d’expérience dans le 
fonctionnement du BEP. Donc explique peut être ton rôle pour que les gens se 
fassent une idée. 
Marius : J’étais délégué relations secondaires, j’expliquerai plus longuement pendant 
mon bilan moral. En tant qu’AD je devrai chercher des sponsors. 
 

- Loisirs - Robin Najmaoui & Céline Tran 
Céline : On s’est présentés pour le poste loisirs, ce sera notre premier poste donc 
pour gérer ça on s’est dit que ce serait mieux de le faire à 2, ce sera plus facile 
niveau organisation et pour les cours à côté. 
Alicia : Vous parlez d’organisation, de base ça demande pas 2 personnes. 
Céline : On pourra faire plus d’événements en travaillant ensemble. 
Robin : On a par exemple prévu d’organiser des sorties cinéma, ce sera plus sûr 
d’être à 2 pour gérer tout en cas de problème. 
 

- Nourriture - Nikola Mitrovic & Chloé Goemans 
Nikola : On se présente pour bouffe, on a une passion collective pour la cuisine et la 
bouffe et on pense que ce serait plus sympa au niveau des projets de le faire à 2 
donc voilà. 
Marius : C’est un souci d'efficacité pour bosser à 2 ? 
Chloé : On se dit que niveau transport, niveau temps, niveau “main d’oeuvre” ce 
sera plus simple à 2. 
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Milo : Vous avez un concurrent qui est seul, c’est quoi la différence, vous ferez plus 
d’évents ? 
Chloé : On avait l’idée par exemple de s’associer avec les délégués loisirs pour faire 
des soirées, ce sera plus facile. 
 

- Relations Secondaires - Lorenzo & Maxime  
Maxime : On se présente en relations secondaires à 2, d’abord pour être plus 
efficace, à 2 on peut faire plus et s’investir plus profondément.  
Lorenzo : Comme c’est un premier poste, on manque d’expérience et on pourra se 
complémenter l’un l’autre en étant 2. On pourra rentrer dans l’organisation des 
événements plus en profondeur. Marius a dit qu’il aurait voulu pouvoir faire plus 
donc on pense que ça nous aidera. 
Noémie : Vous seriez partant pour aider les délégués Polytech Game vu qu’ils ont 
besoin de vous pour la communication ? 
Maxime : Oui, ce sera plus facile comme on est à 2 ! 
Marius : Vous irez à 2 aux réunions infor-polytech ou vous pensez aller chacun son 
tour ? 
Maxime : On ira ensemble dès qu’on peut. 
Noémie : Vous êtes en BA1 ou BA2 ? 
Lorenzo : BA1. 
 

- Promotion & Merchandising - Emma & Rosalie 
Dan : Je vais parler pour elles, en gros je leur ai balancé tout le programme et 
expliqué plein de trucs sur le BEP, elles y ont beaucoup réfléchi et ont hésité, elles 
sont venues ce matin avec une candidature alors que la deadline était hier. Je pense 
qu’elles ont eu du mal à choisir mais elles sont motivées. 
Mathilde Vincent : Elles sont pas là pour se défendre ? 
Dan : Elles savaient pas qu’il fallait. 
Thom : Je leur ai envoyé un mail, comme tout le monde.. 
Dan : Elles ont surement pas vu.. 
 
Votes par papier : 
→Toutes les dérogations sont approuvées 
 

● Winter Polytech Blocus et Spring Polytech Blocus : 
Nico : On va passer au WPB/SPB avant les comptes. 
 
Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont deux blocus qui ont été organisés pendant 
les vacances de Noël et de Pâques. On a travaillé avec le BAPP sur ça. L’idée était 
de contrer les initiatives privées comme classpro qui sont très chères et certains 
n’ont pas les moyens. 
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Le WPB ayant bien fonctionné, on l’a refait à Pâques en remplaçant le blocus 
assisté de la coach par ça.  
Le WPB était un peu un test, la difficulté était de partir de pas grand chose. Le BEP 
était chargé de l’organisation générale et de trouver les assistants, les profs,... La 
publicité a assez bien fonctionné, notamment grâce à Marc Haelterman. Les 
évaluations étaient plus que positives, plus de 90 pourcent des gens étaient prêts à 
le recommander à leurs amis. 
 
En ce qui concerne le SPB, le BAPP s’est chargé du programme, de mettre en place 
des outils pédagogiques pour favoriser l’apprentissage : séance Q/R, guidances,... 
Le BEP quant à lui s’est chargé de l’organisation.  
Les évaluations sont à nouveau très positives.  
 
Bilan : activité à succès qui donne une bonne visibilité au BEP et au BAPP. C’est 
aussi une bonne publicité pour la faculté. 
Problème : on a budgétisé à 0€ les blocus mais on arrive à presque 2000€ de 
bénéfices, ce qui n’était pas du tout attendu. On a décidé de donner une partie des 
bénéfices au BAPP.  
Le But n’était vraiment pas de se faire de l’argent sur de l’aide aux étudiants, mais 
on reparlera de ça plus tard. 
 
Nico : N’hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions. 
Defoin : Je pense que c’était bien organisé et très chouette que le BEP fasse une 
activité comme celle là. C’est vraiment le type d’event sur lequel le BEP devrait se 
concentrer, il s’agit d’une bonne aide aux étudiants.  
Théo : Si ça a autant de succès, ne pourrait-on pas ajouter plus de place? 
Nico : Pour l’instant, on ne cherche pas à trouver plus de place. On ne sait pas si les 
BA1 qui étaient venus continueront à venir une fois en BA2. Si oui, on risquerait de 
manquer de place mais il y a encore de l’espace libre. 
Defoin : Est-ce qu’on sait si ça a réduit la participation d’étudiants à des trucs 
comme classpro, vu que c’était le but ? 
Nico  : On n’a pas fait d’étude là dessus, ce serait intéressant pour le bureau futur de 
savoir si ça a eu une influence sur ces truc privés. 
 

● Comptes : 
- Bilan moral Trésorier : 

Dan : Les points positifs : j’ai eu une bonne réactivité tout au long de l’année sur les 
paiements et remboursements, j’ai toujours été présent aux événements pour aider. 
J’ai essayer d’étendre mon réseau d’aide au maximum.  
En tant que délégué BEP (gestion du local et image du BEP), je pense aussi avoir 
fait du bon taf là dessus. Il suffit de voir le nombre de personnes présents ce soir à 
l’AG ! C’est quelque chose qui m’a toujours tenu à coeur. 
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Points négatifs : j’ai parfois fait de la merde en terme de gestion des courses, désolé 
pour ça.  
Il faut savoir que j’ai dû organiser la revue à côté, je savais pas que ça me 
demanderait une telle charge de travail, j’ai vite été débordé. 
 
Un point qui va être abordé pour la gestion des comptes : y a t’il un problème de 
gestion ? 
Au CP, chaque délégué remplit lui même sa sheet de comptes et le trésorier passe 
derrière. Alors qu’au BEP le trésorier gère tout. Je vais essayer d’en discuter avec la 
prochaine trésorière. 
 
Thom : Dan tu dis avoir bien fait la gestion du local, or à la fin de ton mandat tu étais 
souvent pris pour la revue et moins pour le BEP, et après avoir fait une répétition au 
BEP, le local était assez sale et malgré le fait que tu as promis de passer à l’eau 
pour nettoyer, cela n’a jamais été fait.. C’est dommage. 
 
Defoin : Ce ne serait pas plutôt au délégué bouffe de faire les courses ? 
Dan : Oui peut être. On en a discuté plusieurs fois, mais comme cela a été fait 
comme ça l’année passée, j’ai continué à le faire moi-même.  
 
Calomme : Qu’en est-il au sujet des pertes?  
Dan : C’est vrai qu’il y a des pertes ou plutôt des vols, et quand je disais avoir fait de 
la merde, pendant un certain temps c’était volontaire d’acheter moins de nourriture 
afin de limiter les vols. Peut-être qu’il faudrait penser à arrêter de faire des courses si 
ça ne s’améliore pas. 
 
Milo : En ce qui concerne la revue, c’est dommage qu’on t’ait plus vu au BEP mais 
sinon très chouette année ! 
 

- Bilan financier des activités 
Dan : On va faire ça de manière brève, sans tout détailler, je trouve pas ça pertinent. 
Administrateur délégué : L’argent vient des sponsors. Cette année, on a eu un peu 
plus que ce qui a été budgétisé. 
Courses : c’est faussé ! 
CA : concerne les Team Buildings. C’est budgétisé à -500 euros , le TB arrive jeudi 
donc les comptes ne sont pas encore complets.  
Choix de section : Ce sont les comptes liés à la soirée (sandwichs, boissons, 
vestiaires,..) 
Erasmus : C’est en négatif car ils organisent des soirées avec bières offertes, des 
sorties à Leuven par exemple ou la visite du marché de Noël... 
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Promotion & Merchandising : Ils ont fait les pulls, stickers,... Donc grosses rentrées 
et grosses sorties.  
IT : Ils ont acheté le “thème” pour le site. 
Communication-Web : Rien. 
Alumni : Ils organisent le drink de la Sainte Barbe, tout est remboursé par les 
alumnis.  
Polytech Game : Ils ont eu de gros sponsor, c’est pourquoi leurs comptes sont en 
positifs.  
Relations secondaires : Marius a acheté des crêpes et autres pour la JPO et la 
JANE, c’est pour cela que son budget est moins positif que prévu.  
Bouffe : Ces comptes ne sont pas à jour parce que le dernier event est très récent et 
je n’ai pas encore eu le temps de les compléter mais il faut savoir qu’il y a eu un vol 
d’environ 200€. 
Aide à la réussite : Les comptes comprennent les SPB/WPB et le drive BEPompes : 
trop de rentrées par rapport à ce qu’on dépense, on sait pas pourquoi, on y 
reviendra. 
Whist & Loisirs : Ils ont vendu des croques-monsieur donc leurs comptes sont en 
positifs.  
Kicker : C’est pas à jour, de l’argent reste à compter.  
Frais généraux : ça comprend le moniteur belge, des sacs poubelle,...  
 
Math : Pour Choix de Section, on nous rembourse 500 balles.  
Alicia : Dan, tu dis que les Alumnis remboursent l'entièreté du drink de la Sainte 
Barbe mais ils sont en négatif à -297€.  
Dan : En effet, mais on a été remboursé  
 
Alicia : Pour les frais généraux : il y a bcp d’argent, bien plus que les 125€ du 
moniteur belge, du coup à quoi correspond le reste de ces frais généraux ?  
Dan : Il s’agit des décomptes de frais, des achats pour le local, du prix du BEP offert 
au Polytech Game,... 
Alicia : Les 200€ qui ont été volés tu les as mis où ? 
Dan : Dans Bouffe, parce que j’avais pas pu compter précisément combien il y avait 
dans l’enveloppe volée.  
 
Defoin : Tu as estimé l’ampleur des vols sur les courses, ? 
Dan : Non, et ce ne sont que des vols de bouffe je pense. 
Defoin : Donc jamais dans la caisse ? 
Dan : Non.  
Defoin : Je veux pas paraître mauvaise ambi, mais la plupart du temps les vols 
viennent du CA et non de la sécu ou quoi. Malheureusement c’est déjà arrivé au 
BEA à l’époque. 
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Defoin : Tu mets le bilan théorique, vous avez quelles dettes à régler par rapport à 
ce bilan ? 
Dan : Les derniers paiements et virements à recevoir pour choix de section, 
promotion, bouffe, ... 
Garit : Quelle est la différence entre le bilan réel et le bilan théorique, combien 
d’argent c’est ? 
Dan : Pour moi c’est environ 300-400€ à la grosse louche.  
 
Defoin : Où en est le compte du BEP, combien avez vous d’argent sur votre compte 
? 
Garit : Ce sera dans mes slides. (Info complémentaire : environ 11 000 € début mai 
2018) 
Defoin : Est ce que pour vous cet argent est suffisant pour être à l’aise toute une 
année ? Vous pourriez utiliser cet argent pour acheter une scanneuse avaleuse 
comme le BEA ? 
Dan : Ce sont des projets qu’on a eu mais ce sera vite sujet à l’abus donc c’est 
difficile à gérer. 
Defoin : L’idée c’est de faire en sorte que vous achetiez une imprimante, investir 
dans un truc utile aux étudiants. 
Nico : Comme pour le SPB, on en parlera après. 
 
Alicia : Les stocks ne sont pas censés être représentés ? Le bilan erasmus n’est pas 
correct ici. 
Dan : C’est un problème du fonctionnement du BEP, souvent les événements ont 
trop de chips, boissons etc, et ce qu’il reste est repris pour d’autres évents mais je 
ne sais pas etre partout et gérer ça donc c’est pas dans les comptes. 
 
Marius : D’où vient l’argent du blocus ?  
Dan : Les étudiants payaient soit 20€ soit 50€ s’ils prenaient des sandwichs, mais 
souvent ils ne venaient pas et ne commandaient donc pas de sandwichs et on 
gagne du coup environ 60 euros par jour comme ça… 
On a fait ce qu’on a pu pour dépenser l’argent en surplus dans des trucs utiles 
comme acheter une machine pour la soupe ou l’eau chaude ou encore acheter de la 
nourriture de meilleure qualité mais rien n’y fait. 
Marius : On fait quoi de ce surplus ? 
Dan : Il y a plein de possibilités, financer des projets, acheter de nouveaux meubles.. 
Nico : On débattra plus longuement de ça dans le budget prévisionnel. 
 

- Bilan moral VP 
Phil : J’étais donc cette année la Vice Présidente au BEP. Pour mon bilan moral, au 
Q2 j’avoue ne pas avoir été aussi active qu’au Q1, j’ai été présente pour mon boulot 
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de Bureau et j’ai fait ma supervision. Mais le boulot de VP au Q2 n’est pas énorme 
et j’aurais pu faire plus; plus de réunions BEP, plus de journaux CF,…  
Concrètement, avec Francesca, on a essayé de lancer l’événement Culture 
Professionnelle. Pour ceux qui ne le savent pas, l’idée est de rajouter un avis sur le 
choix de section des BA2. La soirée choix de section se base sur les cours et 
Culture Pro se basera sur les finalités : découvrir les entreprises et connaître les 
débouchés. 
Ça n’a pas eu lieu car les entreprises ont un agenda fait à l’avance et on est arrivées 
trop tard donc voila mais des gens nous ont déjà dit oui pour l’année prochaine, tout 
est déjà prêt. 
J’avais aussi des contacts avec la VP BE solvay pour des conférences etc mais ça 
ne s’est pas fait, le Q2 est très court. 
Avec le VP de la commission pédagogique (Gulliver Van Essche), on a présenté 
Jean-Marc Sparenberg pour le prix Socrate.  
 
Pour ce qui est du point d’Olivier Hamende tout à l’heure, voici quelques suggestions 
que je propose :  

- journal CF plus fréquent et pourquoi pas dans l’engrenage 
- améliorer la communication des réunions BEP, faire une affiche propre qui 

revient tout le temps pour que les gens sachent directement ce que c’est. 
- Créer un groupe Facebook sur la représentation étudiante, ça existe déjà 

pour ceux qui siègent en commission (groupe privé) mais ça peut être 
intéressant d’introduire une équipe communication dans ce groupe pour aider 
le VP, ça ne doit pas être juste le rôle du VP. 

- Dernière idée qu’on a voulu faire cette année mais qui n’a pas abouti : réaliser 
des capsules vidéos.  

 
Defoin : Tu as fait ton taf au Q2 mais dommage que rien n’ait été mis en place pour 
rendre la représentation étudiante plus attirante. Elle est intéressante, il faut juste la 
rendre attrayante. 
Phil : Je pense vraiment que c’est pas juste au VP de faire ça. Moi, j’arrête ce qui est 
BEP/Cercle mais je reste dans ce qui est représentation étudiante et je suis prête à 
aider,… Comme Adelin reste assez nouveau dans le domaine, je pense pas que ce 
soit à lui de le faire non plus. 
 
Defoin : Je lance une idée : quid de récompenser au niveau de la fac des étudiants 
qui s’impliquent beaucoup là dedans ? Ça peut etre sympa pour récompenser ceux 
qui s’impliquent. 
 
Calomme : Je trouve que tu fais un chouette boulot ! 
 

○ Révision des comptes 
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Calomme : Comme le veulent vos statuts, vous avez élu 2 réviseurs des comptes, 
dans les faits on l’a fait avec Sophie aussi vu qu’elle connait bien les comptes du 
BEP. 
Constatation générale : vous avez les outils pour faire des bons comptes mais c’est 
difficile de les utiliser correctement. Ça affecte la qualité des comptes. 
On ne sait pas vraiment d’où vient le problème, peut être d’une mauvaise 
compréhension du système ? On a vu que le trésorier a fait ce qu’il pensait devoir 
faire, c’était pas de la négligence, Dan a été très à l’écoute lorsqu’on a revu les 
comptes et il nous a aidé etc. 
C’est très compliqué donc on ne sait pas vous en dire grand chose. On a regardé les 
entrées : “Pourquoi de l’argent est rentré, est-ce que l’argent est vraiment rentré ?” 
et les sorties. Il a fallu ré-associer tous les extraits bancaires avec toutes les lignes 
de compte, ce qui est très compliqué parce que certaines communications ne sont 
pas claires du tout. 
Par exemple : Virement de 3000€ dans les comptes mais pas sur les sheets ou 
inversement.  
Pour Yes She Can, il y a 4000€ sur le compte du BEP depuis deux ans qui auraient 
dû être donnés aux Lola’s, maintenant que Yes She Can est passé au BEP plus 
besoin de le donner, cet argent doit être utilisé pour le nouveau poste de l’année 
prochaine mais ces 4000€ ne sont pas repris dans le bilan, c’est un problème. 
Il y a d’autres exemples mais on ne va pas s’attarder. 
Vérification des dépenses : on n’a pas constaté de dépenses absurdes. Légalement, 
l’ASBL peut subir un contrôle et il faut avoir moins de 5% de dépenses non justifiées, 
au dessus de ça vous aurez des soucis. 
En se basant sur le bilan théorique et sur nos sheets, vous pouvez avoir 696€ non 
justifiés, mais vous êtes à plus du double ! C’est un vrai problème. 
On ne sait pas trop si ce sont des tickets perdus ou autre, on a vérifié toutes les 
lignes de comptes associées à des tickets et elles sont OK mais il en manque.  
 
Le Bilan qu’on a fait est différent de celui que Dan vous a présenté parce qu’on n’a 
pas les mêmes sheets. 
Deux bilans sont possibles : le bilan théorique et le bilan sur ce qui s’est réellement 
passé. Ici on n’a eu que le bilan théorique, c’est également très problématique. 
 
La différence entre les 2 sheets est d’environ 100€, c’est sensé tomber exactement 
sur la même chose… 
 
Conclusion : les comptes ne sont pas fiables, on n’a pas les outils pour les faire 
correctement. Cependant, ça ne reflètent pas l’esprit de Dan, on pense pas qu’il y ait 
eu malversation de la part de Dan mais dans les faits on ne peut pas le dire. 
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Un travail doit être fait, faites un GT là dessus, travaillez plus quotidiennement là 
dessus,... Il faudrait peut être avoir d’autres gens que les trésoriers qui s’occupent 
de ça mais voilà il faut améliorer les choses. 
 
Nico : Les réviseurs des comptes ont tiré leurs conclusions, on doit maintenant 
choisir d’approuver ou non les comptes proposés par Daniel. Si c’est approuvé, cela 
devra être réglé par le prochain trésorier. Sinon, il faudra organiser une seconde AG 
pour la trésorerie. 
Crépin : Pour compléter Nico : si vous acceptez les comptes ce soir, vous prenez le 
pari de ne pas vous faire contrôler pendant 5 ans. Pour moi ça prendra du temps à 
Dan mais ce sera une vraie plus-value pour le BEP d’avoir des comptes clairs. Il 
faudrait au moins atteindre ces 5% avant d’accepter. 
 
Marius : Le plus perturbant dans les comptes c’est YSC ? 
Sophie : Non, plutôt le Polytech Game, il y a des remboursements qui auraient dû 
être faits par le BEST mais on ne les retrouve pas. Il y a un gros problème de 
gestion entre le BEST et le BEP.  
Garit : Par exemple : dans la sheet on a reçu 3000€, dans les extraits de compte du 
BEP on n’a rien reçu. 
 
Adelin : Si on n’approuve pas les comptes il va se passer quoi concrètement ? 
Calomme : Le trésorier actuel devra aller compléter ces comptes et ajouter des 
informations. 
Milo : Il devra rester trésorier jusque quand ? 
Calomme : Il devra y travailler jusqu’à corriger tous les comptes puis une nouvelle 
AG devra être organisée où on revotera pour approuver les comptes et s’ils sont 
approuvés, il sera déchargé.  
Alicia : À la nouvelle AG, quels membres pourront voter, qui va décharger Dan ? 
Rémy : Les nouveaux administrateurs de l’ASBL le déchargeront.  
 
Calomme : Je veux vraiment rappeler que Dan a été vraiment de bonne foi, c’est 
juste que ses comptes sont brouillons. 
 
VOTE : Approbation des comptes 
OUI : 3 
NON :  22 
ABSTENTION : 13 
→ Les comptes sont désapprouvés. 
 

● Budget prévisionnel : 
Dan : Précision : j’ai oublié de changer la date sur ce slide, ce sont les budgets 
prévisionnels de 2018-2019. 
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Nico : La dernière colonne correspond à ce qu’on s’attend à avoir comme résultat 
final.  
Ben : Les IT sont à -500€ alors qu’ils ont dépensé 37€ cette année ? 
Dan : On s’est dit par exemple qu’une imprimante rentrait là dedans. 
Nico : On doit pas forcément comparer par rapport à avant. 
 
Sophie : Les courses sont encore budgétisées à +1500€ alors que vous pensez 
arrêter ? 
Dan : J’ai discuté de ça avec la future trésorière et elle pense continuer les courses. 
 
Alicia : L’imprimante pour moi devrait être dans les frais généraux. 
 
Garit : pour l’ensemble du BEP : quel est le but de faire 1000€ de bénéfices sur 
l’aide à la réussite ? 
Dan : Pour investir à d’autres fins, par exemple rediriger vers Culture Professionnelle 
ou le BAPP pour les projets BA1. Pour moi c’est vraiment pas pour se mettre de 
l’argent dans la poche, cet argent devra être redirigé. 
 
Sophie : Pourquoi ne pas mettre l’imprimante dans l’aide à la réussite et laisser les 
étudiants comme au BEA imprimer à prix réduits ? 
Nico : Defoin a déjà lancé l’idée, on va donner une partie au BAPP,.. Il faudra voir 
pour l’imprimante.  
Defoin : Dans quelle limite c’est le rôle du BEP de financer le BAPP ? A quel 
moment c’est à une ASBL de financer un truc officiel de la faculté ? C’est pas 
comme ça qu’il faut fonctionner. Évidemment c’est chouette pour eux mais c’est un 
vrai problème. 
Nico : Dan a donné l’idée mais ça ne doit pas forcément rester comme cela les 
années suivantes. 
 
Sophie : Pour le Polytech Game, pourquoi +1500€  -1500€ avec donc un budget 
prévisionnel final de 0€ alors qu’on a un sponsor de 3000€ ? 
Dan : Car le Polytech Game ne doit pas faire de bénéfices.  
Sophie : Mais pourquoi ne pas se dire qu’on garde 3000€ pour avoir une meilleur 
qualité ? 
Dan : Car il n’est pas nécessaire d’avoir de sponsors pour le Polytech Game, c’était 
inattendu cette année.  
Defoin : Est-ce que la fac finance le Polytech Game ? 
Nico : Ils ont proposé mais comme on a eu un gros sponsor on leur a dit de garder 
leur argent. 
 
Sophie : Pourquoi Culture Professionnelle n'apparaît pas dans le budget prévisionnel 
? 
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Dan : Je vais l’ajouter. 
Lucie : Idem pour Yes She Can.  
 
Sophie : Tout ce qui est pour un poste doit apparaître maintenant dans les budgets 
prévisionnels sinon on ne pourra pas dépenser d’argent pour ces postes. 
Est-ce qu’on n’imposerait pas des vérificateurs des comptes pour éviter de se faire 
voler ? Pour avoir été trésorière au BEP, c’est facile de voler ! Il faut ajouter dans les 
statuts ça et du coup ici mettre plus que 300€ en prévisionnel dans les frais 
généraux pour pouvoir faire le moniteur belge et modifier les statuts l’année 
prochaine en plus des frais habituels.  
 
Nouveau budget prévisionnel :  
AD : +2500€ 
Courses : +250€ 
CA : -600€ 
CdS : -300€ 
Erasmus : -300€ 
Dan : Pour Promotion & Merchandising, est-ce qu’on laisse +100€ ?  
Lucie : On peut mettre à 0€ pour distribuer des bics etc. 
Sophie : Si on fait ça les délégués risquent de ne pas être motivés, ils n’auront pas 
de challenge. Si on met une contrainte ça les motivera.  
Milo : Mais c’est chouette d’avoir des goodies en plus donc avoir le budget à 0€ c’est 
bien pour que ça s’équilibre. 
Alicia : je laisserais à 0 pour investir dans des post-it, fluos, des goodies qui aident 
aux étudiants. donc prendre ça en compte avec le bénef des comptes serait bien. 
P&M : +0€ 
IT :  
Bilal : Pour moi 200 euros c’est assez. 
Sophie : Une imprimante par exemple c’est plutôt le Bureau qui va gérer donc ça n’a 
pas lieu d’être dans IT. Faut voir dans quel but on l’utilise et pas qui la répare. 
Garit : Soit on met l'imprimante dans IT et on met -1500€, soit on la met pas et on 
met -200€. 
Dan : On pensait plutôt une petite parce qu’on n’a pas la place. 
Defoin : L’avantage d’une grosse imprimante c’est le prix à long terme donc c’est un 
bon investissement je pense. 
Nico : Revenons à IT, misons sur 250 ? 
IT : -250€ 
Comm Web :  
Thom : On pourrait payer des pubs Facebook et donc monter le budget 
Bilal : Ce sera pas utile, tout le monde utilise AddBlock ou autre. 
Lucie : On pourrait aussi penser à un budget pour imprimer des affiches. 
Comm/Web : -50€ 
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Alumni : +0€ 
PG :  
Dan : Le sponsor était inattendu, pas sur qu’on l’aura cette année. 
Sophie : Pour moi c’est absurde de le budgétiser maintenant vu que le gros 
problème des comptes est sur le PG donc on ne sait pas à quoi s’en tenir. Il faut 
d’abord régler ça. Le chiffre de 1500 sort de nulle part ici vu que les comptes PG 
sont trop brouillons à cause de la gestion BEP-BEST. Il faut viser le -2000 et 
réajuster une fois les comptes ajustés. 
PG : -500€ 
Relations Secondaires : 
Marius : On pourrait vraiment investir dans des packs de goodies pour nous rendre 
plus attrayant. 
Lucie : Ça rentre dans promo merchandising non ? 
Sophie : Ça dépend si on les utilise juste pour la JPO/JANE ou pour d’autres 
choses. 
Relations Secondaires : -100€ 
Bouffe : 
Marius : Pourquoi ne pas mettre plus ? 
Dan : Le poste a été créé à la base pas pour se faire de la thune, plutôt pour faire 
découvrir le BEP aux gens. 
Thom : On pourrait budgétiser à 0 pour avoir un truc moins cher pour les étudiants et 
mettre bon ambi 
Crépin : Mais vous pourriez être plus à l’aise en gagnant de l’argent dessus. 
Dan : C’est pas le but 
Rémy : Mais tu vas toujours mettre un marge parce que tu feras pas ton événement 
à perte donc il faut laisser 100 euros. 
Bouffe : +100€ 
Aide réu :  
Dan : On devra plus acheter de matos l’année pro donc ce sera au moins 400€ pas 
re-dépensés l’année prochaine, du coup on peut budgétiser moins. 
Aide à la réussite : +1000€ 
Whist & Loisirs :  
Dan : On pensait pouvoir offrir à boire par exemple aux gens donc on a mis -50. 
Whist & Loisirs : -50€ 
 
Pierre : Ça rentre pas là dedans mais le kicker ça rentre où ? 
Dan : Je dois l’ajouter. 
 
Frais généraux :  
Dan : On pensait à -500€ 
Thom : Moi qui me présente président et pour en avoir déjà discuté avec le futur 
Bureau, on compte investir dans des meubles donc je mettrais -800€. 
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Frais généraux : -800€ 
Kicker :  
Dan : C’est pas à jour, je sais pas trop où en sont les comptes vu que l’argent tarde 
parfois à arriver chez moi, sur le Q1 on a fait 150€. Comme le Bureau veut changer 
l’horaire d’utilisation du kicker, ça risque de diminuer. 
Kicker : +200€ 
Culture Prof :  
Dan : On n’a aucune idée pour l’instant, tout dépend du standing et de la qualité 
qu’on veut offrir. On avait pensé à prendre 1000€. 
Alicia : Vous faites payer les entreprises ? 
Nico : Non. 
Garit : Ça sort d’où, vous avez préparé les dépenses ? 
Dan : Pas vraiment, on a pris ça par rapport au surplus qu’on avait d’aide à la 
réussite. 
Adelin : Pourquoi ne pas le budgétiser comme CDS vu que c’est le même but et plus 
ou moins la même chose ? 
Dan : En terme de standing on aimerait faire plus que ça. Avec des entreprises il faut 
donner une meilleure image. 
Sophie : Prendre 1000€ à Aide à la Réussite OK, mais alors il faut mettre aide réu à 
zéro. 
Dan : On garde le budget aide à la réussite tel quel mais on budgétise Culture prof 
seul à -1000. 
Culture Professionnelle : -1000€ 
YSC :  
Dan : Le poste va être repris par le BEP, ça consiste en promouvoir la place des 
filles dans les études d’ingénieur.  
Defoin : Je pense que vu la cause, on pourrait trouver facilement des sponsors. 
Sophie : Il faut pas oublier qu’on a 4000€ qui dorment chez nous qui appartiennent à 
YSC. Donc comme on reprend le poste, si on trouve un sponsor il faut budgétiser en 
positif.  
Rémy : Mais un héritage ne peut pas rentrer dans le budget prévisionnel. Par contre 
il faut considérer ces 4000 euros comme une rentrée sinon on ne sait jamais d’où 
vient cet argent. 
YSC : +3500€ 
 
VOTE : Approbation du Budget prévisionnel 
OUI : 34 
NON : 1 
ABSTENTION : 1 
→ Approuvé 
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● Bilans moraux Bureau restreint 
○ Président 

Nico : Je vais d’abord revenir sur le Q1 : j’ai fait pas mal d’applications des 
suggestions de GT de l’année passée : admins, élections, communication, 
nettoyage… ça s’est bien passé. Pour ce qui est des réunions, on a fait une réunion 
bureau/semaine ou toute les deux semaines en fonction du besoin. La supervision et 
la communication sur Slack a été mise en place, et poursuivie au second quadri. 
Au second quadrimestre, je me suis principalement concentré sur l’aide à la réussite, 
avec la mise en place du Winter Polytech Blocus et du Spring Polytech Blocus.  
 
L’image extérieure du BEP a aussi été travaillée. On a essayé de donner une 
meilleure image de ce qu’est le BEP, affiches, nouveau logo, … Je trouve que l’on a 
vraiment travaillé à ce que l’image extérieure du BEP continue à évoluer 
positivement. On a gagné en visibilité avec le SPB et WPB.  
 
Pour le renforcement des activités, j’ai poussé à l’innovation, à ce que les gens 
lancent leurs nouveautés. Il y a eu pas mal d’innovations dans les différents poste 
cette année. De nouvelles activités pour les Erasmus, plus de goodies par les P&M, 
nouvelle organisation du Polytech Game, nouveau site pour les IT, … et j’en passe ! 
Pour Culture du monde Pro, nous n’avons malheureusement pas pu le lancer. Mais 
tout est prêt pour l’événement, et je suis optimiste pour une première édition l’an 
prochain!  
 
Autres : essayer de vous motiver un max, etre présent aux événements, et toujours 
là pour aider. 
 
Les points que je devais améliorer au mi-mandat :  

● Plus de CA : ça a été fait ! 
● Trans bureau restreint-comité, j’ai essayé de faire des débriefs plus fréquents 

aux CA 
● Combattre l’image d’un BEP fermé : plus de communication vers l’extérieur, 

promotion via nos différents événements. Ce n’est pas encore gagné, mais 
c’est en progrès.  

● Représentation étudiante : malheureusement, pas suffisamment. Le 
SPB/WPB étaient plus chronophage que prévu.  

● GT : je n’ai pas amélioré le suivi des GT donc par exemple pour le ROI ça n’a 
pas été fait. Faute de temps je suppose.  

 
Bilan : je pense assez positif, une bonne gestion quotidienne , présence, suivi 
innovation: amener des nouveautés. Peut être fort axé sur l’aide à la réussite et pas 
assez sur la représentation étudiante. Je me suis toujours donné à fond. J’aurais 
voulu faire un peu plus, mais parfois j’avais trop à faire en même temps. J’ai surtout 
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sous-estimé le temps que les deux éditions des Polytech Blocus allaient me prendre. 
Mais comme ils ont été un succès, je me dis que ce n’est pas trop grave. Pour 
cloturer : merci au Bureau restreint et aussi à tout le comité pour votre boulot ! 
C’était un plaisir de passer cette année avec vous, et j’espère que c’était réciproque. 
Take home message : lorsque vous avez une idée, une innovation, quelque chose 
qui vous tient à coeur, foncez ! On vous en voudra jamais d’avoir essayé :)  
 
Defoin : Tu parles de combattre l’image fermée du BEP. La première chose à faire 
est d’ouvrir les CA’s même si vous pensez que c’est pas pertinent tout le temps mais 
pourquoi pas fusionner les réunions BEP et les CA’s. 
 
Thom : J’ai aussi passé une bonne année, c’était cool ! 
 
Defoin : Les relations BEP CP se font surtout au début d’année et ça a été un peu 
trash de la part du BEP pour une fois. Notamment par rapport à la fac, où le BEP a 
écarté le CP parfois d’initiatives. C’est pas cool parce que le CP a été moins 
méchant avec vous cette année. Il faut être attentif à accepter la présence du CP. 
 

○ Administratrice-Déléguée 
Fra : Ce quadri j’ai pas grand chose à vous dire, je n’avais pas beaucoup de travail 
de recherche de sponsors. Je me suis concentrée avec Phil sur Culture Prof, ça n’a 
pas marché mais tout est prêt donc ça devrait être facilité pour les suivants. 
Niveau sponsors : On a arrêté notre collaboration avec Classpro dès le début de 
l’année. Il reste BCG, McKinsey.. 
EY est à confirmer, à voir avec le futur AD. 
 

○ Secrétaire 
Thomas : Mon travail en général : PV’s à rédiger, courrier à aller chercher, gérer la 
boite mail pour que tout le monde reçoive tout a temps, mise à jour des agendas du 
BEP et dispo sur le site, gérer le local, c’est à dire organiser les permanences pour 
le nettoyer entre autre. Ça a bien marché au Q1 mais moins bien au Q2. Sinon pour 
le local il y a aussi le renouvellement du matos “nettoyage et secrétariat”, la gestion 
du kicker, et je supervisais Communication/Web, IT et Promotion Visuelle. 
 
Q1 :  

- Moniteur Belge mis à jour 
- Réorganisation du local (qui se voit de moins en moins à cause de tout le 

bordel qu’il y a dans le local) 
- Elections des délégués d’années 
- PV de l’AG de mi-mandat 

Q2 :  
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- Organisation des élections, c’est à dire préparation du BBQ (demandes 
d’autorisations, fontaine, gobelets,..), formulaires de candidatures et de votes, 
organisation des permanences de votes. 

- Contact avec le Student Green Office pour le tri sélectif qui est déjà fait au 
BEP. On a demandé pour avoir un distributeur de papier de brouillon. Les 
feuilles de prépa maths pourraient servir de feuilles de brouillon. Pour finaliser 
cela, le prochain secrétaire devra les recontacter. 

- Réparation des problèmes de porte du BEP. Pour l’instant juste un bête trou 
avec du scotch, donc ce sera à suivre par le suivant secrétaire devra 
continuer. 

- Communication envers les externes au BEP avec l’Actu BEP et les flyers de 
certains gros events. 

Améliorations par rapport au Q1 : 
- Ma vitesse de mise au propre des PV, sauf pour l’AG de mi-mandat mais 

c’est long. 
- Calendrier mis à jour régulièrement et tous les events étaient affichés dedans. 

Aurait pu être mieux fait :  
- Supervision plus intense/assidue 
- Un feedback à ¾ de mandat aurait pu être fait pour avoir un retour de la part 

du Bureau et inversement que le bureau ait un retour de la part du CA afin de 
mieux gérer les petits trucs qui vont pas pour la suite du mandat. 

 
En conclusion, j’ai toujours fait mon boulot le mieux possible, je m’investis à fond, j’ai 
aidé dès que j’ai pu. Je me suis beaucoup occupé du rangement du local. C’est ce 
que chaque délégué devrait faire en soi mais voilà. 
 
 
Lucie : Merci d’avoir fait ton boulot de superviseur en me disant quand je faisais du 
pain. 
Yolan : Pareil que Lucie ! 
 

● Bilans moraux - Postes de délégués BEP 
○ Communication/Web 

Lucie : Pour ce poste il y a plein de petits trucs, c’est un boulot quotidien. 
J’ai préparé un nouvel agencement du site, ça arrive bientôt ! 
Au niveau des j’aime sur la page, on est passés de 808 à 919 likes. En général j’ai 
toujours voulu être originale dans mes posts pour dynamiser les choses. 
J’avais un projet de faire des vidéos pour présenter le BEP mais ça n’a pas été fait. 
Le site a pas du tout été utilisé parce que dans ma tête on allait changer plus vite 
donc j’ai pas fait ça. 
J’aurais du faire des passages en audit pour avoir un contact plus humain. 
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Vicky : Est-ce que tu as apprécié ton poste ? 
Lucie : Pas trop, j’ai eu pas mal d’idées mais j’ai eu du mal relancer les idées, par 
exemple pour la comm sur les groupes facebook on voulait au début faire des 
images etc mais ça n’a pas abouti, j’aurais du plus suivre les choses. 
 
Marius : Tu fais un poste l’année prochaine ? 
Lucie : Non. 
 

- Bureau : On te voyait pas beaucoup au Q1 mais il y a eu amélioration de ce 
côté là. Ton boulot comm/web a toujours été bien fait, c’était cool ! On est 
déçus de plus te voir l’année prochaine. 

 
○ Promotion & Merchandising 

Alain : Victor ne peut pas venir malheureusement : cette année on s’est occupés des 
pulls fac, on a eu des problèmes de comptes mais en gros le pull a vraiment bien 
marché. On s’attendait à toucher un plus grand public quand même. 
 
Pour les stickers, il faudrait peut être en acheter d’autres, on en a déjà plus que 750. 
Frisbees : on en a acheté 12, une personne en a déjà acheté un c’est cool ! 
 
Porte-mines : c’est pas encore commandé, ça vient. 
 
Yolan : A priori on veut les vendre ou juste les louer les frisbees ? 
Alain : C’est à voir, je pensais pas que ça intéresserait les gens d’en acheter. 
 
Bilal : Pourquoi avoir fait des stickers transparents ? On n’a pas tous des macs ! 
Alain : On avait voté ça en CA, on pourrait en acheter en fond blanc l’année 
prochaine si les délégués se chauffent. 
 

- Bureau : Vous faites un très bon duo avec Victor ! 
Au niveau du poste : cool que les pulls soient sortis tôt, en plus ils étaient 
beaux. Vous avez fait plus que ce qu’on attendait de vous, c’est génial ! 

 
○ Whist & Loisirs 

Diego : Pas grand chose à dire, au Q2 on n’a fait qu’un event, il n’y avait pas grand 
monde mais une bonne ambiance en général et les croques ont bien marché. 
Pour ce quadri on avait des projets plus ambitieux mais le quadri est court et on a eu 
une mauvaise organisation et gestion du temps, c’est passé très vite et on n’a pas 
su faire ce qu’on aurait voulu. 
 
Théo : Est-ce que vous avez fait de la pub pour votre événement ? 
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Achille : Je pense qu’on ne l’a pas assez faite pour nos événements, parfois même 
le comité ne savait pas… 
 

- Bureau : Diego : Moins présent au Q2 mais là en CA et dispo pour aider. 
Achille : là tout le temps, bon job de délégué BEP ! 
Au niveau du poste, vous auriez pu faire plus d’événements. Si on peut vous 
donner un conseil pour l’année prochaine : quand c’est votre événement, 
prenez le bien en main ! 

 
○ Polytech Game 

Ele : Points positifs : on a eu des supers bons retours des participants, on a un 
google form avec des avis et commentaires pour les prochains délégués. Il y a eu 
124 participants, il faut se poser la question de limiter ou pas le nombre de 
participants : niveau jury, niveau temps, niveau ambi,... faut voir. 
On a eu un super sponsor recommandé par la fac. Ils ne nous ont pas répondu pour 
savoir s’ils continuaient l’année prochaine. 
Noémie : On a eu une bonne entente avec la fac, principalement avec le BAPP. Ils 
sont chauds aider plus le BEP l’année prochaine pour le PG. Les relations avec le 
BEST ont aussi été améliorées par rapport à l’année passée.  
A regler pour les prochains : l’organisation à l’entrée était mauvaise, les gens ont du 
faire la file longtemps. Niveau jury il y a eu des soucis avec les bancs de tests (c’est 
plus lié au BEST qu’à nous, mais c’est à améliorer).  
Les t-shirts n’étaient pas géniaux mais on s’y est pris tard et ça coute cher donc on a 
fait de notre mieux. 
Ele : Les trucs à améliorer sont normalement faciles à organiser. Il aurait fallu prévoir 
plus de nourriture et de boissons. C’est aussi dommage qu’on ne soit pas passé 
dans les écoles. 
Merci au comité le jour J, merci à ceux qui étaient coach, merci à Dan, Nico, Fra, 
Alain, Adelin,... au BEST et au BAPP, à Milo pour les photos,... 
 
Bilan individuel :  
Ele : j’ai adoré le poste, c’était cool et on s’est bien entendus. J’ai pas été hyper 
présente au BEP à cause de mon changement de section malheureusement. 
Noémie : C’était une superbe expérience. J’étais parfois en manque de temps à 
cause des projets etc. mais c’était cool. J’étais un peu plus là au BEP au Q2 qu’au 
Q1 mais j’avais pas la clé donc j’ai fait ce que j’ai pu. Je finis 3 ans au BEP sur une 
super note ! 
 
Adelin : Par rapport au sponsor, ça s’est bien passé ? 
Noémie : Elle disait que oui à la fin, on lui a envoyé plein de mails après coup mais 
sans réponse. Ils étaient très enthousiastes, à priori ils seront chauds mais il faut pas 
hésiter à les harceler un peu. 
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- Bureau : Noémie : T’es présente quand tu peux, c’était bien mieux qu’au Q1 

en tout cas à ce niveau. Présente aussi aux événements et aux CA’s, 
dommage que tu ne restes pas au BEP. 
Ele : Pas souvent là BEP et au CA, c’est dommage vu ton expérience. à part 
ça super boulot ! 
Niveau poste : bon duo, beau succès ! Quelques soucis le jour même mais ne 
venant pas spécialement de vous, en tout cas pour la majorité. Les relations 
avec le BEST étaient bonnes donc cool. Vous avez bien géré le timing toute 
l’année, c’était nickel. Merci beaucoup ! 

 
○ Nourriture 

Kaline : Au Q1 on a fait 4 events, c’était assez chargé, je pense qu’on a fait le max 
possible. Au Q2 on avait prévu une soirée sur le thème du Japon pour finir le tour du 
monde mais on n’a pas pu. On a fait au final 4 events par quadri donc ça me parait 
bien ! 
Au Q2 : Crêpes : ça a super bien marché, on a ramené des bons bénéfices ! C’était 
parfois trop lent mais on n’avait que 2 poêles donc difficile de faire plus rapide. 
Ensuite : énorme succès des sandwichs raclette ! Le seul point négatif : notre 
gestion des quantités de cornichons. 
On a aussi fait des hamburger avant la revue : c’était un peu plus chaotique, on l’a 
organisé très vite pour aider le BAPP et le CP. On n’a pas pensé à acheter du 
fromage et des oignons. Pour cet événement on était déçues du nombre de 
personnes venues aider, plein de délégués étaient là mais très peu ont aidé. On a 
aussi eu des soucis de communication avec le CP sur le moment. 
On pense que ce n’est pas à refaire, à moins d’être vraiment mieux organisé. 
 
Le dernier événement était le BBQ de présentation des postes : l’organisation était 
bonne, ça s’est bien passé. On s’attendait pas à avoir autant de monde, en 45 min 
tout était parti. C’est surtout le beau temps qui a joué. Sinon c’était bon, pas cher et 
comme il y avait 2 saucisses par sandwich les gens étaient contents. Au début on 
avait peur de se retrouver seules vu que les perms étaient pas remplies mais tout 
s’est bien passé. 
 
Bilan : peu de choses négatives : On a bien géré les quantités en général donc pas 
trop de gaspillage, les bénéfices étaient bons et il y avait de la bonne ambi à nos 
événements. En plus l’entente entre nous est bonne ! Le seul hic est de ne pas avoir 
terminé le tour du monde. 
Kaline : J’ai été plus souvent au BEP au Q2 qu’au Q1, moins aux events mais voilà 
j’ai fait ce que j’ai pu. 
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Pauline : J’ai essayé d’être bien présente, j’ai surement parfois pas pu être là mais 
j’ai fait de mon mieux. J’ai aussi beaucoup aidé à ranger le frigo etc et j’ai essayé de 
parler plus sur slack et en CA. 
 
Yolan : Vos événements ont super bien fonctionné c’était bonne ambi, vous étiez 
super impliquées ! 
Noémie : J’ai trouvé que midi sandwich raclette aurait pu être fait une deuxième fois. 
Kaline : A voir pour les suivants, ça dépend aussi de la période la raclette. 
 

- Bureau : Kaline : Comme tu as dit, tu étais beaucoup plus là au BEP et en 
CA, un peu moins aux events. On est tristes de pas te voir l’année prochaine 
au BEP. 
Pauline : Hyper présente pour ton boulot de déléguée, mais aussi pour par 
exemple nettoyer alors que pas c’est pas ta perm,... Boulot parfait que ce soit 
pour le BEP ou pour la bouffe ! Contents que tu continues. 
Poste : Vous aviez des bonnes idées, vous avez fait un bon nombre d’events, 
c’est nickel ! 

 
○ Choix de Section 

Math : Q1 : Pas grand chose de fait à part organiser les midis à travers les mails etc. 
Je pense que j’ai été assez présente pour les actis du BEP et en général. 
Laura : Q2 : Les midis se sont bien passés dans l’ensemble. La soirée aussi, bonne 
répartition des gens et des tables, tout le monde était content sauf les physiciens qui 
râlaient pour pas grand chose. 
Il faudrait faire les sandwich plus tôt et en faire moins. 
La salle devient payante donc c’est bien d’avoir re-budgétisé le poste. 
Peut-être qu’on pourrait acheter des badges, ici on les a empruntés à la JF mais ça 
a fait quelques soucis. 
 
Math : Je pense que clara aussi s’est bien investie et amusée au BEP. En général 
c’était une bonne année je trouve ! 
Laura : C’était très bref comme aperçu du BEP mais cool ! 
 
Noémie : Les badges c’est une bonne idée, ça peut être utile pour le PG aussi. 
Math : Faut juste que les gens les rendent et ça c’est difficile. 
 

- Bureau : Laura : On n’a pas grand chose à dire, c’était pas assez long pour 
pouvoir donner un vrai feedback. 
Math : Tes affaires au BEP partout, ça c’est pas vraiment amélioré après 
notre remarque de fin de Q1… Sinon le boulot est fait, t’es présente au BEP 
et tu t’es améliorée pour parler au public c’est positif ! 
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○ Promotion Visuelle 
Yolan : Au Q2 on a fait des affiches principalement, Milo s’est occupé des photos 
plutôt. Les affiches plaisaient même si c’était parfois lent. 
Milo : On a eu une baisse de réaction pour les affiches mais pas de qualité. 
Yolan : Pour moi avoir une affiche travaillée longtemps aide à avoir une bonne 
attractivité. 
 
Yolan : Pour ma part j’ai été beaucoup moins présent : d’abord par ma faute, je 
manque d’organisation, mais aussi parce que je n’ai jamais eu les clés donc j’y 
pouvais rien. 
Milo : Le BEP est devenu un peu ma maison, j’y passe bcp de temps. Pour ce qui 
est de mon implication : j’ai essayé d'être là au max par exemple au PG j’ai fini par 
beaucoup aider. C’était une chouette année. 
 
Thom : Vous aviez une clé pour le poste, pourquoi ne jamais avoir échangé la clé 
entre vous ? 
Yolan : Il allait plus au BEP que moi donc je me suis dit que je lui laisserais. 
 
Elisa : Bon boulot c’était cool ! 
 
Milo : J’ai oublié un feedback : la séance d'initiation à la photo : il n’y avait que 3 
personnes, donc peu de gens mais le contenu était cool, on a discuté en CA de ça, 
j’ai trouvé ça cool mais pas forcément à refaire. 
 
Marius : Vous continuez le BEP ? 
Milo : Oui, avec un poste coopté. 
Yolan : Non, j’aurai pas le time comme cette année donc je préfère pas m’engager. 
 

- Bureau : Yolan : Moins présent au BEP mais là aux CA et aux événements 
aussi, c’est sympa. Dommage pour le projet des capsules vidéos qui n’a pas 
abouti 
Milo : Très présent au CA et au BEP c’est très cool, parfois pas 
perfectionniste pour tes affiches. 
 

Thom : Ce que je voulais dire par là c’est que souvent tu m’envoyais un bon premier 
jet mais quand je te disais qu’il manquait des infos ou qu’il fallait modifier un détail tu 
le faisais mais tu ne faisais plus autant attention, ce qui fait que j’ai pas mal du te 
demander des corrections à répétition. 
Milo : Ok je vois. 
 

Poste : Vos affiches étaient belles au final, ça a aidé à promouvoir le BEP. 
Beau boulot ! 
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Photos : vraiment de bonne qualité, nickel, merci à vous deux ! 
 
Yolan : Ajoutez Promotion Visuelle comme poste général de délégué ! 
 

○ IT : 
Cédric : Ce qu’on voulait faire : création et maintenance de la mailing list, 
maintenance du site et transfert des pompes sur le drive. Malheureusement il y a eu 
un piratage du site et on n’a pas vraiment bossé sur l’internet du PC au BEP. 
Au Q2 : pas grand chose de fait MAIS : 
Pour le moment, on a 4 choses en cours : création du nouveau site, passage à une 
nouvelle version de l’os, mise en place du site en version chiffrée et amélioration du 
mémento, qui dépend des 3 autre points. 
Le PC n’a toujours pas internet, le problème vient de la configuration avec le routeur, 
qui vient de plus haut, on n’a pas accès à ça, il faudrait communiquer avec les 
services de l’ULB pour ça. Deuxième point, on n’a pas trouvé d’alternative au 
mailman. Problème aussi de spam. 
Un autre problème rencontré pendant l’année : les délégués d’année ne font pas la 
modération de leurs ML. Il faut être plus clair avec les délégués d’année pour qu’ils 
fassent leur boulot de modération. 
 
Loric : Vous pensez que vous aurez fini quand les 4 trucs ? 
Cédric : Ils dépendent de la deuxième (ubuntu) et on doit attendre la mise à jour qui 
sort dans quelques jours pour avoir la nouvelle version qui aura un support plus 
long, on y travaille et on l’aura fait avant la fin d’année. 
 

- Bureau : Cédric : présent en CA, et aux events parfois. 
Bilal : parfois au BEP, parfois aux events, en CA bof.. 
Poste : Vous étiez bien motivés, trucs sympas, bon boulot ! Dommage que le 
site ne soit pas fini mais comme c’est en cours c’est cool ! 

 
○ Représentation étudiante 

Adelin : Ce que j’avais annoncé faire pour le Q2 : rénovation du site, sectionnage de 
la représentation étudiante etc. 
La première capsule vidéo est prête à être tournée, j’avais prévu de la tourner 
pendant pâques mais j’ai eu des soucis (blessure) qui m’ont empêché de le faire… 
Enfin, un point qui n’avait pas été énoncé, le GT math : Delanthseer et Buset partent 
en 2022, le GT est prêt pour dresser un profil. 
Ce que j'aurais du faire par rapport à ce que j’avais annoncé : google form 
représentation étudiante. 
Présence globale, j’étais globalement moins présent au CA et aux événements, je 
m’en excuse. 

25 



Conclusion du mandat : très présent au Q1 mais pas pour mon boulot de délégué, 
Q2 meilleur boulot mais moins présent. 
La question : poste à relancer ? Evidemment il y a eu quelques soucis vu que j’étais 
nouveau dans la représentation étudiante. pour moi à relancer mais doit être fait par 
quelqu’un de très motivé, qui s’y connaît déjà et qui a des idées. 
 
Noémie : Si on garde le poste vu que tu seras normalement VP, tu trouves que ce 
serait utile d’avoir quelqu'un pour t’aider ?  
Adelin : Je pense que ça s’est assez dit au début d’AG, avec OH, il faut que le VP ait 
de l’aide ! Plus on est dessus, mieux c’est. 
Ele : S’il est relancé, il faut le voir comme un co-délégué VP au niveau 
représentation étudiante il faut qu’ils se présentent limite ensemble pour que la 
collaboration soit plus facile. Tu verrais quelqu’un qui pourrait t’aider pour l’année 
pro ? 
Adelin : On va en discuter, comme ça je ne sais pas. 
 
Thom : J’ai l’impression que tu n’as quasi pas communiqué avec le Bureau par 
rapport à ton travail du Q2, j’étais pas vraiment au courant. 
Adelin : Oui j’ai manqué de transparence. 
 

- Bureau : Bon job délégué BEP en gros mais pour le poste peu de choses ont 
été faites. 

 
○ Relations Secondaires & Aide Relations secondaires 

Marius : Q2 : j’ai eu une réunion avec infor polytech pour la JPO. La JPO en elle 
même s’est bien passée, la fac a besoin de nous pour être présents ! 
On avait comme projet de faire le tour des écoles mais ça s’est pas fait. On a fait les 
powerpoint de présentation de l’EPB avec Delchambre mais c’est pas ouf, à voir 
avec la nouvelle responsable comm. 
 
Ce qui a moins bien été fait : pas assez de résultats, notamment pour la JPO, il faut 
en discuter : quel est le but ? La plupart viennent pour avoir des renseignements sur 
l’examen d’entrée mais s’en foutent des filières etc. Ce qui m’a frappé par rapport au 
stand solvay c’est qu’ils avaient un stand mieux exposé que nous. Le notre est pas 
bien présenté ni organisé. On pourrait mieux exploiter la salle. C’est un bon facteur 
pour les amener à l’école donc j’irai avec le futur délégué à la réunion pour en 
discuter. 
 
Eliott : Les passages dans les écoles : sur les groupes facebook il y a eu peu de 
communication pour remplir les listes et autre problème : l’organisation de comment 
contacter les écoles : on avait peu d’infos, il fallait chercher nous même, c’était pas 
simple de tout suivre. 
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Marius : Pour la JANE et JPO, investir dans un pack facile à faire et à distribuer aux 
événements pour faire la pub, il manque quelque chose d’attrayant au stand. Pour 
les tours d’écoles j’ai eu des bons échos et avis d’infor polytech, il faudrait plus 
travailler avec eux, travailler en collaboration avec le PG et YSC pour coordonner ça 
et faire les tours en début d'année direct. 
Eliott : Il faut commencer les tours d’école dès le Q1. 
Marius : J’ai eu peu de support personnellement donc je pense qu’il faudra être là 
pour aider les suivants. Il y a des vraies problématiques derrière tout ça, ramener 
des gens à l’EPB, améliorer la mixité. Ce sont des sujets centraux qui doivent être 
abordés. 
 
Marius : Dans l’ensemble c’était une chouette année mais je suis un peu déçu, on 
aurait pu faire plus, j’espère que ça ira pour les suivants. Je me présente 
Administrateur-Délégué l’année prochaine. 
Eliott : Dommage que j’ai pas pu être là à plus de CA’s, c’était chaque fois quand 
j’avais labo… J’ai raté quelques trucs à cause de ça. Sinon j’ai eu du mal avec slack. 
Pour moi en tant que délégué c’est pas forcément utile d’avoir l’avis de tout le 
monde tout le temps. Pour moi les infos importantes à avoir doivent être en CA, j’ai 
du mal à voir l’utilité. 
 
Elisa : Par rapport au bâtiment C, j’ai eu la discussion avec nadine, je suis tout à fait 
d’accord, on perd en attraction par rapport aux autres facs. il y a plein de brols,on est 
reculés sur le campus… Il faudrait vraiment en discuter avec infor-polytech, à mettre 
dans le mémento ! 
Marius : Oui, ça pourrait être au UA6 par exemple. 
 

- Bureau : Eliott : on sait que tu avais l’UEJB qui prend du temps mais on a 
l’impression qu’il y a eu problème de comm avec Marius ce qui a pu le freiner, 
c’est dommage. Si tu sais que tu ne peux pas suivre, ne bloque pas tout. 
Le half-time qui est mal tombé c’est dommage de ta part. Vous avez fini par 
vous arrangez au final donc pas si grave. 
 

Eliott : Pour moi ça aurait pu être amélioré en prenant le half-time dans le BEP. 
 

Marius : Motivé, bon taf, moins là au BEP sauf pour y mettre tes affaires, 
sinon là en CA et aux events. Poste : tu as fait plus que ce qu’il fallait, on est 
contents de ce que tu as fait et de te revoir ! 

 
○ Erasmus 

Alicia : Au Q1 : on a accueilli des erasmus IN à la JANE, organisé la soirée de 
rentrée (ici conjointement avec celle du CP),.. Le parrainage erasmus a fait un flop 
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au Q1. On a aussi fait de la pub pour des évents de l’ULB. Pour les OUT : soirée et 
midi pour discuter avec eux et aider à remplir les documents. 
Le barathon a été un gros flop, on l’a annulé 2 fois. 
Le marché de Noël à Gand, gros flop aussi. 
Au Q2 : Plus d’erasmus OUT à gérer, donc pour les IN : accueil, soirée de rentrée, 
pub des events, soirée barathon : réussite ! Ensuite la visite de Leuven : 1 seule 
personne. 
 
Bilan moral : Notre travail a été fait : créer des events pour erasmus in. On n’a pas 
refait le parrainage au Q2 vu que ça a floppé. On était moins présents aux 
événements et en CA. Peu de comm avec le superviseur mais c’était dans les 2 
sens. Peu de succès pour nos events malheureusement. 
 
Conseils pour l’année prochaine : trouver une méthode qui fonctionne pour le 
parrainage. Ils sont pas forcément intéressés vu qu’ils parlent déjà français. On 
pourrait faire plutôt juste pour ceux qui ne parlent pas français. A faire au début du 
quadri, après ils ont des potes ils viennent plus. On n’a pas non plus fait assez la 
pub de tous les events, live CP, bouffe BEP... ça peut vraiment les intéresser. 
 
Fra : Je trouve que vos événements étaient vraiment cools, j’étais déçue de pas 
pouvoir venir à chaque fois. Bravo ! 
 

- Bureau : Pierre : cool de te voir aux événements, sympa que tu t’investisses 
en dernière année.  
Alicia : merci pour tes avis pertinents en CA, moins là mais tu avais des 
obligations avec la JobFair. 
Poste : bon taf, bonnes initiatives, mettez le dans le mémento. 2-3 trucs ont 
pas pris, mais ça dépend pas de vous, grand bravo ! 
 

○ EPBA 
Nico : Charlie ne peut pas venir, il s’excuse pour son manque de présence au BEP 
cette année. Il nous remercie pour ces 2 ans au BEP. Erica n’est pas là, je ne sais 
pas pourquoi, dommage de ne pas avoir prévenu. 
 

○ Aide à la réussite 
Elisa : Le drive commence à prendre bien forme, il y a encore et toujours des choses 
à ajouter et classer mais ça avance. SPB, les perms ne se sont pas bien remplies 
c’est dommage. J’ai pas fait grand chose au Q2… 
 

- Bureau : Les pompes, c’est dommage que ce soit pas fini mais pas toujours 
ta faute. Dommage que tes horaires soient si difficiles à gérer par rapport à la 
VUB. 
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● Divers 

 
- Supervision 

Alicia : On a le retour du Bureau sur nous, ce serait intéressant d’avoir le retour du 
CA aux délégués. Demandez l’avis au CA aussi leur avis sur vous. 
Dan : On vous a laissé la possibilité de nous donner un feedback au Q1, on a eu très 
peu de réponses… Oui on aurait du le refaire mais voilà. 
Alicia : Le superviseur devrait aller voir chaque équipe et en discuter avec eux pour 
avoir les retours dans tous les sens. Ce serait à noter dans le mémento. 
 

- Ouverture aux membres 
Alicia : Comme defoin l’a dit, ouvrir le CA aux membres, ça pourrait donner une 
meilleure image du BEP s’ils sont intéressés ils peuvent venir. 
Nico : A voir par le prochain Bureau. 
 

- Slack  
Eliott : Personnellement, j’y allais pas assez souvent et je ratais des infos, c’est peut 
être juste moi mais moi ça ne m’a pas aidé. J’ai raté des infos importantes sur les 
CA’s etc.  
Nico : Tu peux aussi l’utiliser comme une ML si tu veux, il faut jouer avec les 
paramètres. Perso je me perds plus vite sur FB. 
Dan : Un groupe fb pour un comité de 30 personnes c’est compliqué de garder l’info. 
C’est trop informel. Ce qui n’a pas été c’est que personne n’a vraiment cherché à 
comprendre comment ça fonctionnait. On pourrait passer par une mailing list Gmail 
mais voilà. 
Eliott : On pourrait faire des événements sur facebook privés pour les membres du 
CA par exemple pour savoir qui va qui va pas. 
Adelin : Slack a des outils qu’on aurait pu mieux utiliser. 
Eliott : Mais est-ce qu’on a vraiment besoin d’avoir les infos de tout le monde ? Pour 
moi les CA’s suffisent. 
Thom : Peut être avoir Slack et facebook en parallèle alors ? 
Nico : S’il y a 2 plateformes les gens finiront par n’en utiliser qu’une. 
 
 
Nico : Si plus personne n’a de point, c’est la fin de cette AG, merci à tous ! 
 
Fin de l’AG : 23h16 
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