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Présences :  
Nicolas Englebert (Nico), Philippine Van Muylders (Phil), Francesca Martello (Fra), 
Daniel Farkas (Dan), Thomas Blieck (Thom), Marius Witmeur, Lucie Cuvelliez, Elisa 
Tasev, Victor Radermecker, Alain Zheng, Diego Camarillo, Achille Dehon, Erica 
Berghman, Charlie De Becker, Pauline Mackelbert, Kaline Poncelet, Noémie Moës 
(No), Eleonora Desy (Ele), Clara Deslypere, Mathilde Hosselet (Mathilde), Alicia De 
Groote, Pierre Tordeur, Cédric Hannotier, Bilal Elmoussaoui, Milo Stocker, Adelin 
Roty, Maxime Garit (Garit), Simon Schiffman, Mohamed Elhouderi (Momo). 

(Retards : Yolan De Munck, Thomas Vandamme (Vandamme), Pierre Baudoux, 
Benjamin Dumont, Sophie Hanquin, Thomas Defoin (Defoin), Mathilde Calomme 
(Calomme)). 

Début de l’AG : 18h27 
Nico : Bienvenue à cette Assemblée Générale de mi-mandat ! 

Voilà comment ça va se passer : chacun va présenter son bilan moral, on va juste 
passer Eliott plus tôt que ce qu’il était mis dans l’ordre du jour. On aura donc chaque 
fois une présentation suivie de questions réponses. En moyenne vous avez 12 
minutes par personne. 

Au niveau des Q/R, vous pouvez donner votre avis mais je couperai les remarques 
non constructives. 

 

Donc je vais commencer par un mot général du Bureau au comité : on aimerait 
insister sur l’impression qu’on a d’un léger manque de motivation chez certains en 
fin de quadri, on veut rappeler que vous êtes délégués et donc aussi représentants 
du BEP, on attend de vous que vous soyez présents au local et aux événements. 
Chacun recevra un avis un peu plus personnel après leurs bilans moraux. 

Du point de vue très général, les superviseurs, donc le Bureau, avaient souvent une 
bonne vue d’ensemble sur ce qu’il se passait mais pas beaucoup le comité, c’est 
bien de montrer sur slack dans votre channel quand vous faites quelque chose. 
C’est important pour la communication interne de faire ça. 
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Bilans moraux Bureau restreint : 

- Président 

Nico : Donc selon les statuts :  « Le président mène à bien la politique et les objectifs 
généraux du BEP. Il est le contact privilégié entre les autorités facultaires et le BEP. 
Il préside le Bureau restreint et est responsable de la gestion courante de l’ASBL.». 
Je me suis donc basé sur ma lettre de candidature, un sondage à l’attention du 
Bureau restreint, des discussions avec certains d’entre-vous ainsi que mon avis et 
mes constats. 

Au niveau du fonctionnement interne : j’ai appliqué les recommandations du GT fait 
l’année passée : fin des administrateurs, changement des postes soumis à élections, 
communication interne, permanences nettoyage,… 

Pour la communication interne, ça passe par beaucoup de réunions Bureau (surtout 
à 8h), on essaye de maintenir une bonne communication grâce à ça. Ça fait plus de 
boulot mais on pense que c’est mieux. 

Enfin il y a la supervision. La division par pôle est efficace et l’information circule 
bien. Je suis satisfait de la façon dont elle se déroule.  

Et slack, on pense que c’est utile. Parfois un peu laborieux à prendre en main mais, 
encore une fois, l’information est toujours bien transmise. L’archivage est également 
précieux. 

  

Au niveau de l’image extérieure : 

On veut donner une meilleure connaissance de ce qu’est le BEP aux gens et on veut 
devenir un interlocuteur privilégié pour eux, qu’ils viennent nous demander de l’aide 
dès qu’ils ont une question ou un problème. C’est arrivé déjà plusieurs fois avec les 
BA1 et on espère que ça continuera à bien se passer. 

 

Au niveau des renforcements d'activités, j’ai voulu pousser à l'innovation, ajouter des 
nouveautés dans les postes; on a promu les BEPompes, le WPB, j’ai essayé 
d’apporter du nouveau quoi. 

Enfin, j’ai essayé de motiver un maximum le comité en cas de coup de mous, d’être 
présent à un maximum d’événements, j’ai fait du clash dans le bâtiment U et des 
passages en auditoires pour faire la promotion de nos événements. 

  

Voila le plus intéressant pour l’avenir : les points à améliorer. 
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On n’a pas fait assez de CA’s : on a senti un certain désinvestissement en fin de 
quadri. On essayera d’en faire plus, j’espère que c’est juste une histoire de fin de 
quadri a cause du travail. 

Pour la transparence Bureau-comité : je ferai un petit débrief des réunions Bureau 
au début des CA’s pour que tout le monde soit à jour. 

Image extérieure : la preuve du besoin d’amélioration c’est qu’on n’a ici qu’un 
externe à l’AG, on veut communiquer plus et pas que pour nos événements mais 
pour nos actualités aussi. 

Je dois aussi redynamiser les GT qui ont du mal à se lancer et m’investir plus. 

Q/R : 

Milo  : D’abord bravo ! C’est cool, tu fais du bon boulot. Pour ce qui est du BEP 
fermé, j’ai réussi à amener un pote petit à petit au BEP mais c’est difficile de paraître 
plus ouvert qu’on est parce que c’est toujours les mêmes personnes etc, si on veut 
plus l’ouvrir il faut amener les gens leur, dire “allez viens” ça les aidera. 

- Vice-Présidente 

Phil : J’espère que vous le savez, mais je suis votre VP. Ce premier quadri qu’est ce 
que j’ai fait ? Je vais séparer en 2 parties : 

- Élections :  

D’abord celles des délégués d’année,  ça a pas été compliqué parce que la plupart 
sont restés délégués de leur année. J’ai du transmettre aux IT et à Lucie pour les ML 
et le site. Après Confond on s’est occupés des délégués BA1, ça s’est très bien 
passé. 

Récemment il y a aussi eu les élections du CF et BEA, c’était difficile d’avoir des 
candidats mais le quorum est largement atteint (x1,5), merci à tous ceux qui ont pris 
des perms, mais si plus de gens du comité en prenaient ce serait cool. 

J’ai présenté mardi les différentes commissions facultaires, je reçois les 
candidatures, on élit demain avec le CF les étudiants aux commissions et le 3ème élu 
du BEA. 

- Représentation étudiante : 

Cet été j’ai préparé le mot présentant la représentation étudiante pour les BA1. 

Pendant l’année j’ai organisé les réunions BEP qui présentent l'ordre du jour des CF, 
je suis déçue de la communication que j’ai faite, il faut que j’améliore ça, en parler 
plus tôt et être plus précis. 
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Un autre point que je veux améliorer : le journal CF, j’en ai fait un mais il n’a pas été 
beaucoup lu, j'essaierai de l’afficher plus. 

Pour les élections CF, on a coopéré avec le BE Solvay pour la vidéo de campagne 
pour les élections facultaires. Leur VP était chaude qu’on continue ça au Q2. Ça a 
donné une vidéo qu’on a partagés et quelques GIFs que finalement je n’ai pas 
présentés. 

Enfin avec Nico, on a créé des ML pour les bio-ingés, mais c’est inutile parce qu’en 
fait les bio-ingés sont liés à l’EPB seulement pour les MA, sinon c’est la faculté des 
sciences. 

- Autres : 

Avec Francesca on a commencé à organiser un nouvel event : “Culture 
Professionnelle”,  l’objectif est que ça arrive le 19 avril, mais elle vous en parlera 
après. 

J’ai aussi commandé le pull comité avec Nico, en plus de l’aider dans son travail en 
général. 

Je trouve qu’on a une très bonne entente au Bureau. 

- Projets pour le Q2 : Organiser une conférence avec le BE Solvay, écrire plus de 
journaux CF, faire plus de communication pour les réunions BEP, réorganiser la 
présentation des commissions sur un google drive et sur le site parce que peu de 
gens savent vraiment ce que c’est.  

Je m’occupe aussi avec Alison du Prix Socrate, on va représenter JMS qu’on avait 
voulu présenter l’année passée. 

Élections : en BA3 et pour les master, transmission aux IT pour les ML et Lucie pour 
le site. Il fallait aussi organiser les élections BA1, au conseil facultaire, au BEA 
(directe et indirecte) et aux commissions.  

Q/R : 

Milo : Pour les élections tout le monde était au courant c’était cool mais les gens 
savaient pas trop comment voter donc ça a mené à des votes annulés c’est 
dommage. 
Phil : Oui, les gens ont cru qu’il fallait choisir entre toi et Inès.. Quand on s’en est 
rendu compte on a prévenu ceux qui s’occupaient de la perm au BEA, mais ça vient 
de l’ULB, pas de nous, donc je sais pas changer ça. 

Erica : J’ai eu des questions de gens pour avoir des retours sur les commissions 
mais personne ne savait me donner l’info, ce serait bien d’avoir des publications sur 
facebook pour mieux communiquer là dessus. 
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(Entrée de Yolan) 

- Administratrice-Déléguée 

Fra : Au Q1, on a reçu un remboursement d’Amazon datant de l’année passée 
quand ils étaient venus faire des interview sur le campus. 

On a envoyé des mails pour McKinsey & Co et aussi pour B-Scholarship. 
B-Scholarship ce sont des alumnis de Polytech qui proposent des bourses et des 
stages à l’étranger. 

- Contrats sponsoring : 

On a le BCG, pour qui on envoie des mails et on organise un workshop par an, cette 
année il y avait environ 25 participants qui étaient contents, leurs feedbacks étaient 
très positifs ! Par contre la communication a été faite très tard par ma faute. Il faut 
aussi qu’on accentue le fait que c’est un workshop, ça motiverait plus les gens de 
savoir que c’est interactif et qu’ils vont pas juste passer une heure assis dans un 
audit à entendre parler quelqu’un. 

On a aussi un nouveau sponsor pour le Polytech Game : Agoria, ils seraient peut 
être intéressés de continuer plus tard si ça se passe bien cette année. 

En plus de ça on a un nouveau contrat avec SPOTAHOME, ils s’occupent de 
location de kot pour les étudiants. On proposera un code de promo spécial BEP pour 
les étudiants. 

Le budget total du Q1 est donc de 5175€. 

 

Pour ce qui est du Q2 : D’habitude on fait une conférence sur les Métiers Non 
Techniques, mais cette année on a décidé de la faire une année sur deux parce que 
sinon c’est répétitif pour les gens. 

On va donc organiser un nouvel événement : “Culture Professionnelle” : des 
entreprises viendraient présenter ce qu’ils font aux étudiants pour leur donner une 
bonne vision du milieu professionnel. On espère que ça va se faire. 

Q/R : 

Alain : Pour Culture Prof, c’est pour toutes les années ? 
Fra : Oui, mais c’est pas du style JobFair, c’est pas là pour recruter. 

Alicia : Oui justement, ça fait pas doublon par rapport à la JobFair ? 
Fra : Les étudiants vont aux conférences JobFair qu’en BA3 ou plus alors que 
beaucoup se plaignent en BA2 de pas savoir ce qu’il se passe dans les entreprises 
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donc c’est vraiment juste pour informer les étudiants en leur donnant un meilleure 
idée du travail en entreprise et pas trouver un job. 

Alicia : Ce sera quand ? 
Fra : Le 19 avril 

 

- Trésorier 

Dan : J’ai divisé ma présentation en 3 parties : positif, négatif et à améliorer. 

- Positif : 

La gestion des stocks a je pense été correcte, il y avait la plupart du temps assez de 
réserves. 

Au niveau des fonds de caisse, de manière générale ça a été, j’étais là et le fond de 
caisse était bien calculé. 

Pour ce qui est des remboursements j’ai été assez rapide. 

Le Team Building a cette année été totalement offert, je pense que c’était une bonne 
chose. 

- Négatif : 

Je suis parfois un peu trop clown je m’en foutiste, ça peut être cool mais aussi 
chiant. 

J’ai eu un certain manque de rigueur sur l’inventaire, j’ai eu du mal au début par 
rapport à ce que Sophie m’avait expliqué. Elle faisait beaucoup de communication 
sur les comptes l’année passée et j’en ai pas fait. 

- A améliorer : 

Bien sur il faut améliorer les points négatifs, et aussi mon manque de 
communication, que ce soit avec le Bureau ou le comité. 

Q/R : 

Alain  : Où sont les clés ? 
Dan  : Ça fait quelques années qu’on a les mêmes, elles se font perdre, voler et donc 
on n’a pas assez de clés. 
Momo : Mais tu as assez de caution ? 
Dan  : Oui normalement, mais en gros on a besoin de l’accord du Doyen pour 
changer la porte et les serrures mais on attend sa réponse depuis 1 mois. 

  

6 



- Secrétaire 

Thom  :  

- Travail en général : Je m’occupe des procès verbaux, du courrier, de la boite mail 
(libeller les mails, distribuer le courrier et m’assurer que tout monde les lit), de la 
réservation des locaux pour les CA par exemple, de l’agenda. Je supervise aussi les 
délégués Communication/Web, IT et Promotion Visuelle. En ce qui concerne le local, 
j’ai organisé les permanences de nettoyage, je m’occupe de renouveler le  matériel 
manquant comme l’encre, le scotch, les sacs poubelles,... Et je suis aussi en contact 
avec Robert Kicker… pour le kicker.  

- Q1 : J’ai mis à jour le moniteur belge pendant l’été (la liste des membres du 
Conseil d’Administration du BEP), malgré quelques soucis, ça s’est finalement bien 
passé.  

Je me suis occupé du réaménagement du local pour avoir plus d’espace, ainsi qu’un 
espace cuisine et un espace de travail près du tableau. Je tente aussi d’améliorer 
l’image du BEP auprès des étudiants pour qu’ils s’y sentent accueillis.  

Ensuite j’ai aidé Phil pour les élections des délégués d’année en faisant une urne et 
en imprimant les formulaires.  

Récemment j’ai fait imprimer 250 exemplaires de l’affiche des BEPompes réalisée 
par Milo, et j’en ai clashé 75. Il en reste du coup une centaine qu’on pourra afficher 
plus tard pour promouvoir la plateforme pendant les blocus. 

- Points positifs : Mon investissement général au BEP ainsi qu’aux événements, 
nettoyage, remplissage du frigo, entretien du local. Je suis aussi assez réactif sur 
slack. Je suis également assez content de l’entente avec le Bureau et du bon boulot 
réalisé ensemble. Il y a également une bonne entente dans le comité et l’image du 
BEP s’améliore je pense ! 

- Points à améliorer : Ma vitesse de mise au propre des PV car parfois je mettais 2 
semaines à les finaliser.  

L’organisation du calendrier qui était assez chaotique au début du quadri même si 
maintenant c’est presque arrangé vu que le comité est maintenant au courant qu’ils 
doivent me prévenir pour que je mette leur événement dans l’agenda.  

- Projets : Utiliser les valves et y mettre les actualités du BEP, c’est à dire mettre sur 
papier plus ou moins le même contenu que ce qui a été dit en réunion BEP.  

Q/R : 

Garit : Les PV sont sur le site? 
Thom : Les PV des Réunions BEP le sont mais pas ceux des CA.  
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Garit  : Pourquoi ?  
Phil : Les CA sont privés alors que les Réunions BEP sont ouvertes à tout le monde.  

Lucie : Tu dis que tu mets du temps pour sortir tes PV mais tu en as quand même 
sorti certains le jour même ! 

 

Bilans moraux comité : 

Nico : On va passer aux bilans moraux des membres du comité, en commençant par 
Lucie. 

- Communication/WEB 

Lucie  : - Alors ce qui a été fait au Q1 : mise à jour du site Web : les membres du 
comité, les délégués d’années, les brochures CDS, on ne le voit pas forcément mais 
c’est fait. J’ai pas mal spammé sur les groupes pour la communication. 

- Ce qui a moins été : Je suis assez lente pour répondre aux mails 

- Ce qui a bien été : J’ai mis de l’originalité dans mes posts, j’ai fait beaucoup de 
publications etc. 

Je sais pas si vous voyez beaucoup les events, je me rend pas compte parce que je 
les vois tout le temps moi. 

- Projets : Je voulais faire des affiches pour rendre la communication plus physique 
et pas que sur internet. Ce serait cool d’avoir les belles affiches que font Yolan et 
Milo mais imprimées. 

Il y a aussi le projet de faire une photo de couverture sur les groupes pour la 
communication des événements pour éviter de spammer. 

Thomas m’a aussi proposé de faire une page sur l’UV pour le BEP et je suis chaude. 

  

J’ai essayé de répandre une chouette image du BEP chez les étudiants, chaque fois 
que le BEP fait quelque chose sur facebook, j’ai essayé de faire des commentaires 
en disant que le BEP c’est hyper cool etc. 

J’ai pas été très présente aux événements, un peu plus au début de l’année mais je 
m’excuse pour la fin. 

Q/R : 

Erica : Je trouve ça cool tes petites personnalisations dans les posts, on est surpris 
en voyant que c’est personnalisé et pas un copié-collé. 
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Yolan  : Chaque semaine j’ai 3 à 4 publications du BEP, je vois bien que tu fais ton 
job ! 
Lucie  : Je suis pas sur que ce soit bien, j’ai pas envie que l’image du BEP soit que 
du spam. 

Diego : Je trouve que les descriptions sont très cool et bien faites quand on organise 
des événements ! 

Nico : Commentaire du Bureau : Tu fais du très bon boulot ! Toujours des bonnes 
initiatives, on a vu des émoticônes inédits sur tes posts, on est très contents mais on 
aimerait te voir plus au BEP et que tu viennes aux événements. Il y a aussi le site 
qui pourrait être plus utilisé mais comme il est en refonte en ce moment c’est 
excusable. 

  

- Promotion & Merchandising 

Alain : - Au Q1 : On s’est occupés de la vente des pulls facultaires, on en a vendu 
82, mais on a eu un petit souci donc ça a baissé le bénéfice mais en gros ça a été. 

- Pour le Q2 on voulait se pencher sur les pulls de sections et faire des stickers. Ça il 
faut voir au niveau du prix, si on fait des transparents ça monte vite. Il faudra encore 
en discuter. On a aussi pensé à des bics ou des casquettes. 

Sinon, on a pensé aussi à louer des goods sportifs avec le logo du BEP (ballons, 
frisbees) : on les acheterais nous mais on les louerait plutôt que les vendre. Mais ça 
aussi il faudra en discuter. 

Pour la participation aux événements, on essaye de venir mais on n’a pas beaucoup 
été là, on doit améliorer ça au Q2. 

Q/R : 

Yolan  : Le pull était beau et plein de gens m’ont dit qu’il était très cool ! 

Alicia : On vous a vu pendant que vous vendiez vos pulls mais plus après au BEP, il 
faut être présents aussi, c’est cool de se voir entre comité, il faudrait améliorer ça. 

Erica : Je trouvais dommage que vous ayez vite dit non à faire un pull spécial 
femmes. 
Victor : Le problème c’est que pour pouvoir proposer un pull femmes, il fallait pouvoir 
en vendre une centaine de chaque. 
Erica : Mais perso ça m’aurait pas dérangé de payer plus. 
Victor : Déjà beaucoup de gens se plaignaient que le pull soit très cher, 40 euros ou 
plus ça n’irait pas je pense. 
Erica : Mais met toi à ma place, j’ai pas eu de pull qui m’allait pendant 5 ans je suis 
prête à payer plus. 
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Victor : Je comprends, mais je pense que ce qui convient à la majorité c’est ce qu’on 
fait. 

Garith  : C’est quoi le souci que vous avez eu ? 
Phil  : On a perdu 72 euros. 

Nico : Commentaire du Bureau : C’est bien que les pulls soient bouclés au Q1 ! 
Vous auriez pu avoir une meilleur gestion des ventes en organisant des 
permanences avec le comité. 

→ Victor, tu es présent en CA, tu donnes ton avis c’est bien, il faudrait te voir plus au 
BEP en général. 

→ Alain, tu es bien conscient de tes responsabilités de délégué. On est 
agréablement surpris de ta motivation par rapport à ta présentation l’année passée, 
sois juste plus présent au BEP et ce sera génial ! 

Continuez comme ça ! 

  

- Whist & Loisirs 

Diego :  - On a fait 2 événements ce quadri, on a manqué un peu d’organisation : 
d’abord l'introduction au whist : on a eu environ 8 personnes, on a un peu lancé 
l’événement à la va vite donc la prochaine fois on essayera de mieux s’organiser 
avec les vieux qui veulent apprendre aux autres pour que ça se passe bien. 

Ensuite on a fait l'événement loup garou, en collaboration avec les déléguées bouffe 
: l'ambiance était bonne, ça s’est bien passé. Ça aurait été bien d’avoir plus de 
délégués présents, mais on a eu un public un peu externe c’était bien. 

- Au Q2 on aimerait faire plus d’événements, surtout en rapport avec le whist : 
encore une initiation et puis le tournoi et aussi voir avec Badr-Ali pour un cours de 
bridge. 

- Améliorations : On doit essayer Achille et moi de mieux communiquer entre nous et 
avec le comité. 

Q/R : 

Garit : Je pense que ça s’est amélioré sur le quadri pour la communication mais la 
soirée whist j’en ai vraiment pas entendu parler. 
Diego : C’était en même temps que la tournée louvain et on a fait ça à la va vite. On 
s’y prendra plus tôt à l’avenir. 
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Dan : Vous avez fait un chouette réflexion sur le fait que la soirée loup garou a attiré 
d’autres gens que ceux du cercle. Je pense qu’ici comme ça attire un autre public 
vous devez pas forcément vous laisser limiter par les pré-td du CP. 

Erica : Suggestion, j’ai fait un escape room en jeu de société, ça peut être cool. On 
l'achète une fois et on peut faire plusieurs événements avec. 

Milo : Vous parliez de différents publics pour différents événements, ce serait 
possible de faire une soirée casino ? 
Diego : On verra si on trouve le temps par rapport aux événements habituels. 

Dan : Hésitez pas à faire un partenariat avec la ludo, ils seraient chauds pour ce qui 
est jeux de société. 

Yolan : Vous aviez parlé d’un événement genre lasertag, vous comptez encore le 
faire ? 
Diego : Le problème c’est que c’est vite cher, si on veut faire une longue soirée c’est 
difficile. 

Simon : Vous ne faites pas d’activités plus sportives, vous pourriez penser à ça 
quand il fait beau par exemple au bois de la cambre. 
Lucie : Pas besoin d’aller si loin, ce serait cool d’organiser une pause midi sur la 
pelouse du K avec un frisbee BEP, des trucs comme ça. Faut pas forcément 
chercher compliqué, même des trucs simples ça fonctionne bien et c’est cool. 

  

Nico : Commentaire du Bureau : - Le point positif c’est que la soirée loup garou s’est 
très bien passée. 

- A améliorer : Ayez plus de dynamisme pour vos événements, Thomas a beaucoup 
dû gérer le début de la soirée loup-garou, vous êtes les délégués, prenez les choses 
en main. N’hésitez pas à venir vers le Bureau si vous avez besoin d’aide mais on ne 
doit pas être derrière vous. 

Vous êtes présents aux événements c’est cool, n'hésitez pas à prendre la parole en 
CA et à prendre vos événements bien en main : les boss, c’est vous. 

(Entrée de Thomas Vandamme, Sophie Hanquin, Pierre Baudoux, Benjamin 
Dumont) 

  

- Bouffe 

Kaline : Les projets qu’on avait en se présentant : faire une initiation sur la pâtisserie 
et une sur la cuisine japonaise, organiser un “tour du monde” à travers nos 
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événements, afficher les recettes au BEP et continuer ce qui marchait : les crêpes et 
les fajitas. 

Un tableau récapitulatif de ce qu’on a fait : on a plutôt bien géré tout ça, on est 
“passées” par l’amérique du nord et sud, on voulait passer par l‘europe en faisant 
une soirée Noël “en Angleterre” mais on a dû annuler parce qu’il y a eu peu de 
communication et une mauvaise organisation et que du coup il n’y avait pas assez 
d’inscrits. 

Pour le Q2 on va continuer notre tour du monde, pour l’Europe on pensait à une 
soirée raclette. On fera de nouveau des aprèm sucrées vu le succès des crêpes. On 
fera l’Asie avec la soirée Japonaise, un BBQ présentation des postes et enfin un 
midi Afrique ou autre si on ne trouve pas d’idée. 

On se pose quelques questions : Est ce qu’on doit continuer le tour du monde ? 
C’est plus compliqué que ce qu’on pensait pour avoir des idées.. 

Maintenant on va faire un petit récapitulatif des événements : 

- Club sandwich, on était très contentes ça s’est bien passé, apparemment c’était 
bon mais un peu petit. 

- Crêpes ça s’est très bien passé, seul bémol : les crêpes étaient petites et ça a 
déplu à certains qui s’attendaient à plus gros. 

- Fajitas : ça a bien fonctionné en général mais c’était un peu problématique parce 
que les gens les trouvaient petits et que les poivrons n’étaient pas cuits, ce qui 
déplaisait à certains, on a eu des soucis parce qu’il n’y avait pas assez de gens du 
comité pour aider. Au niveau des quantités c’était nickel, il y avait juste un peu trop 
de poivrons. 

- Loup garous : que du bénéfice, on a quasiment tout vendu, même si on avait un 
peu de mal à vendre au début parce que les gens jouaient mais après ils ont tous 
pris des crêpes. 

- Soirée Noël : Enfin le petit flop, on s’y est prises tard, il y a eu peu de 
communication parce qu’il y avait plein d’événements au BEP à ce moment là donc 
on a du annuler par manque d’inscrits. On fera donc sûrement une initiation 
patisserie au Q2. 

Pauline : Il y a une remarque qu’on a oubliée dans les slides : on n’avait pas pensé 
aux plats végé, merci Erica de nous en avoir parlé, on y pensera au Q2. 

Kaline : Donc en général on a eu une bonne gestion des quantités, on a ramené des 
bons bénéfices, il y avait toujours du monde aux événements et il y a une bonne 
entente entre nous ! 
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Pour le bilan personnel :  On essaye de faire du mieux qu’on peut, nettoyer etc mais 
comme au début je n’avais qu’une seule clé je ne pouvais pas venir beaucoup. 

Pauline : Pareil que Kaline, j’ai beaucoup rangé le frigo, nettoyé etc. Je dois juste 
être plus réactive sur slack et parler plus en CA et en AG. 

Q/R : 

Vandamme  : Faites un speed dating à la saint valentin ! 

Yolan : Ce serait dommage de changer le thème pour l’Afrique, pour moi c’est cool 
d’avoir une « histoire » entre vos événements en plus l’Afrique a plein de plats 
excellents inconnus d’ici. 
Kaline  : Mais souvent c’est mijoté en sauce etc, c’est très dur à gérer pour nous avec 
le peu de matos qu’on a au BEP.. 
Yolan : Je m’engage à vous aider si jamais vous faites une soirée afrique. 

Diego : Un couscous ou quelque chose comme ça c’est mijoté mais après on peut 
réchauffer. 
Kaline : On essayera de trouver une solution. 

Milo  : Ce serait chouette de faire un soirée initiation pour des trucs inconnus : du 
kangourou, du crocodile,… c’est super bon. On inviterais les gens en disant : « on 
s’est perdus en Australie après notre tour du monde ». 
Dan : Du kangourou et crocodile plein de gens vont protester je pense. C’est 
chouette à découvrir mais ça risque d’être problématique éthiquement parlant. 

Benjamin : J’ai l’impression que vos fajitas ont beaucoup déçu les étudiants, vous 
allez faire quoi pour changer ça ? 
Kaline : Il faudrait les faire plus gros, cuire les poivrons etc, mais on compte pas en 
refaire au Q2 de toute façon. 

Lucie : Je trouve ça chouette de combiner événement BEP et bouffe comme ça les 
gens peuvent manger là. 

Dan : On a beaucoup parlé d’événements sophistiqués, mais il faut rester réalistes, 
on est pas équipés, on a un petit micro ondes et un petit four. 

Vandamme : J’ai 2 grosses plaques pour faire de la paella au BulBot si vous voulez. 

Alain : Milo avait proposé de mettre du riz dans les fajitas pour faire des burrito ? Ça 
rempli bien et c’est pas cher. 
Kaline : On mettra ça dans le mémento vu qu’on n’en refera pas nous. 
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Nico : Commentaire du Bureau : De façon générale ça s’est bien passé, pour Noël 
c’est dommage mais c’est indépendant de votre volonté. 

Pauline, tu es bien consciente de ta responsabilité de déléguée, pareil pour kaline, 
vous êtes là pour aider c’est chouette. N’hésitez pas à prendre la parole en CA et 
Kaline, on voudrait te voir plus aux événements. 

  

- CDS 

Clara : On a séparé notre présentation en trois parties : 

- Q1 : On a voulu réserver le campouce mais c’était pas possible donc on doit 
attendre. On a modifié les brochures des sections et publié sur les groupes. On a 
commencé le doodle pour organiser les midis CDS. 

On a aussi contacté les bio-ingés et ils étaient intéressés pour être présents. 

Q2 : On devra distribuer les brochures, organiser les midis, trouver des alumnis et 
étudiants de bio-ingé vu qu’on n’a pas encore beaucoup de contacts. Enfin on doit 
organiser la soirée Choix de Section. 

Il faudra aussi me remplacer vu que je pars au Q2. J’ai réussi mon examen 
d’admission à Paris ! 

- A améliorer : On est peu réactives sur slack, on doit prendre plus d’avance et se 
retrouver un peu plus pour discuter de ce qu’on a à faire. 

Pour pallier mon absence, la proposition était de trouver quelqu’un pour me 
remplacer. On en a parlé avec Laura Oubraham qui était d’accord de le faire, elle 
était pas au courant qu’elle devait venir se présenter à l’AG, mais elle était motivée. 

Q/R : 

Thom : C’est dommage que Laura ne soit pas venue nous montrer qu’elle est 
motivée. 
Mathilde : Mais elle savait pas. 

Erica : Faites passer le message à l’association des alumnis, ils ont pas mal de 
bioingés. Ils pourront vous donner des contacts. 

Nico : Commentaire du Bureau : Le travail est fait, difficile à débriefer vu que la 
majorité se passe au Q2. A l’avenir, hésitez pas à tenir le comité à jour sur slack, 
que tout le monde sache ce qu’il se passe. 

→ Clara : Tu es souvent là au BEP et en CA, c’est tout bon ! Ce qu’il faudrait 
améliorer : rater ton examen d’entrée à Paris. (Félicitations pour ton admission !) 
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→ Mathilde : Présente au BEP et en CA mais on aimerait bien que tu partages plus 
ton expérience vu ton ancienneté. Par contre c’est cool que tu aies rectifié le tir par 
rapport à la remarque qu’on t'avait faite sur tes affaires qui trainaient au BEP. 

(Sortie de Thomas Vandamme, Pierre Baudoux et Benjamin Dumont.) 

- Promotion Visuelle 

Milo  : J’aimerais vous dire merci de manière générale, le BEP c’est devenu une 
deuxième maison pour moi ! 

Au Q1 on a plutôt bien fait notre rôle je pense, on a été présents au BEP, aux 
événements.. Personnellement j’aime bien le fait de discuter des affiches avec les 
autres délégués etc. 

Le gros projet de ce quadri c’était la séance d’initiation à la photo, ça s’est bien 
passé mais il y avait pas autant de gens qu’on aurait voulu. Le public qui est venu 
était pas vraiment l’attendu, il y avait des gens qui s’y connaissaient déjà pas mal. 

Yolan  : Pour moi, on a chacun fait des affiches de notre côté. Y a eu un souci pour 
l’affiche du Polytech Game pour laquelle j’ai trop trainé. J’ai eu du mal à gérer mon 
temps en début d’année avec le BEP, le CP et mon déménagement. Donc j’ai peu 
été en retard sur les affiches.. 

 Au Q2 je ferai en sorte d’être plus présent, faire vivre le BEP. On voulait aussi faire 
avec Lucie des capsules vidéos pour parler du BEP en général, on va concrétiser et 
lancer ça ensemble. 

Q/R : 

Charlie : Grand bravo pour la séance d’initiation, j’aurais voulu avoir accès aux slides 
par contre. 
Milo : Je dois d’abord les retravailler un peu, ils ne veulent pas dire grand chose 
sans le commentaire qui allait avec. 

Simon : Pour faire vivre le BEP, essayez de faire des photos de l’ambiance au BEP, 
si vous publiez 10 photos par semaine sur la page c’est dynamique. 
Milo : C’est une cool idée mais c’est difficile que tous les éléments soient rassemblés 
: la bonne ambi, avoir l’appareil, être là à ce moment là,… 
Erica : Même avec votre GSM ça peut être bien. Vous pouvez aussi faire des minis 
interview des gens au BEP, genre « Humans of Polytech ». 

Lucie : J’ai trouvé que les affiches étaient très cool et c’est chouette d’avoir vos 
belles affiches sur les événements ! 
Milo : Oui c’était cool d'interagir avec les délégués et d’avoir leur avis sur notre 
boulot. 
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Nico : Commentaire du Bureau : On a trouvé que vous faisiez bien votre boulot, on 
est assez contents. A améliorer : soyez un binôme en collaboration, pas chacun d’un 
coté. 

→ Milo, t’es souvent présent au BEP, c’est cool 

→ Yolan on aimerait juste te voir plus souvent aux événements, mais sinon tu es là 
en CA et tu donnes ton avis donc tout bon ! 

Dan : Pour votre présence aux événements, pour le CP vous avez des photos de 
tous les événements, ce serait bien qu’on ait la même chose au BEP. 
Garit : Deux fois plus de postes c’est deux fois plus de boulot ! 
Yolan : C’est vrai. 

(Entrée de Thomas Defoin et Mathilde Calomme) 

- Représentation étudiante 

Adelin : Pour moi ça va pas être très long.. Ce quadri j’ai aidé Phil à préparer son 
discours de présentation de la représentation étudiante à l’accueil facultaire, je l’ai 
aussi aidée pour les élections, mais pas tant que ça. Et finalement il n’y a pas grand 
chose de plus.. 

Du coup pour le Q2 je vais essayer de rattraper ça : Donc mon rôle est plutôt de 
redynamiser la vision que les gens ont de la représentation à l’EPB. Tout d’abord ça 
passera pas le lancement des capsules vidéos, sur des sujets qui posent problème 
aux étudiants : le décret Marcourt etc. Ça permettra aux étudiants d’être informés, et 
ça donnera une bonne accroche au BEP. Ensuite je devrai réagencer un peu la 
partie du site sur la représentation, en y mettant de meilleures explications par 
exemple. Enfin, j’essayerai d’instaurer un feedback plus régulier sur ce qu’il se 
passe au CF et aux commissions. Pousser les étudiants qui siègent aux 
commissions à raconter ce qu’ils font et aussi pousser les étudiants à se renseigner. 
 
Q/R : 
Calomme  : Dans la mesure où ton poste est pas conventionnel, pourquoi ton poste a 
été créé ? 
Nico : Il s’agit d’un poste essai, créé par cooptations et non directement éligible. 
L’idée est d’essayer de dynamiser la représentation étudiante.  

Calomme  : Est-ce que vous pensez qu’il faut maintenir ce poste l’année prochaine ? 
Adelin  : Pour moi il doit être reconduit parce que ça va prendre plus de temps que 1 
quadri pour faire tout ça. 

Erica : J’ai l’impression que c’est pas clair si tu dois prendre des initiatives ou si tu 
dois juste suivre ce que te dit Phil ? 
Adelin : Pour moi c’est plus de la prise d’initiatives qu’autre chose. 

16 



Erica : Donc tu as manqué d’initiatives au Q1 ? 
Adelin : Oui. 

Defoin : C’est bizarre qu’une seule personne soit chargée de la représentation 
étudiante au BEP parce que c’est beaucoup de travail, pour les capsules vidéos, 
c’est dommage que ça arrive après les élections au CF. 
Adelin  : Ça pourra perdurer pour les année suivantes, l’idée n’était pas de faire ça 
directement de toute façon. 

Phil  : Pour répondre un peu à toutes les questions : Le fait qu’il ait très peu productif 
est aussi de ma faute. Pour les capsules avec le manque de communication entre 
nous ça a pas pu se faire mais c’est vraiment censé être intemporel. Pour Marcourt 
je pense que c’est vraiment utile, au début d’année j’ai eu beaucoup de questions 
là-dessus donc une capsule pour synthétiser tout ça sera utile. Maintenant tout a été 
redéfini par rapport à son poste en réunion. On verra au Q2 ce que ça donne. 

Garith : Pour les capsules sur Marcourt, le problème était y a quelques années pour 
la transition avec les MA mais les BA1 doivent baigner dedans c’est plus utile, si ? 
Adelin : C’est surtout pour aider les gens en étalement, pour ce qui est administratif. 
Phil  : En gros on donne l’info aux BA1 à la journée d’accueil, Robert insiste sur le fait 
que Marcourt est un piège pour l’étalement mais en BA1 tu t’intéresses pas à ça et 
tu écoutes pas forcément. Mais quand ça t’arrive il faut que tu puisses trouver les 
infos facilement. 
Erica : Pas mal de capsules vidéos ont été faites sur le site de la coach mais je les ai 
jamais vues avant, il faudrait peut être faire des petites vidéos de 45 secondes, 1 
minute maximum qu’on poste sur Facebook et qui se lancent direct. Ça peut par 
exemple être un truc qu’on a fait en commission expliqué vite fait plutôt qu’une vidéo 
de 10 minutes que personne ne va regarder. Les gens ont pas beaucoup de temps. 
Calomme : Plein de supports ont déjà été faits, il suffit de chercher, beaucoup ont 
déjà rendu la chose compréhensible. 
Dan : Ça existe peut être mais ici l’idée est une vulgarisation rapide et facile du 
décret Marcourt. L’idée est vraiment : “J’ai 45 crédits, qu’est ce que je fais ?” C’est 
cool qu’on fasse ça au BEP ça a plus d’impact que le BEP le fasse plutôt qu’une 
espèce de fédération comme la FEF. 
Defoin : Le BEP pourrait aussi partager les vidéos de la FEF. Ça peut être pertinent 
d’aller voir le BEA qui ont du budget pour ça vu que ça aide tous les étudiants et pas 
que Polytech. Ça peut être fait par le BEA en étant porté par le BEP. 
Nico : On a accès facilement cette année au studio clipedia si on veut déjà 
commencer. 

(Sortie de Simon Schiffman et Mohamed Elhouderi) 

Calomme : Attention à la généralisation parce que chaque fac fait sa propre 
interprétation des trous du décret. 
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Nico : Commentaire du Bureau : Comme tu n’as pas fait beaucoup au Q1 on espère 
beaucoup du Q2. Tu es présent au BEP et en CA mais n’hésite pas à donner ton 
avis. 

  

- Relations secondaires 

Marius  : - Q1 : Je me suis occupé de l’organisation de la JANE, c’était cool, il y avait 
une bonne ambiance malgré la pluie après 15h. On a eu des bonnes photos et les 
déléguées bouffe ont bien aidé pour les crêpes. Il y avait beaucoup de BA1, parfois 
pas assez d’espace du coup on était un groupe serré mais c’est comme ça tout le 
temps, on peut pas y faire grand chose.  
Ensuite il y a eu le SIEP : j’ai pris 2 perms, je pense que tous ceux qui l’ont fait se 
sont bien amusés. Il y avait pas mal de monde.  
Enfin il y a eu une réunion infor-polytech, c’était très intéressant, je vous conseille 
d’aller lire les PV, il y a des infos sur le projet d’École à Charleroi. 

- Ce qui a mal été fait : j’ai été peu disponible et parfois pas efficace, pas actif sur 
slack, je suis désolé je suis comme ça, il faut me mettre la pression. J’ai pas été 
énormément là aux événements non plus. 

- Ce qui a été bien fait : Je me suis bien impliqué personnellement pour mes tâches 
de délégué. 

- Q2 : La JPO arrive bientôt, ce qu’on a lancé avec Eliott c’est le programme 
“représentant secondaire” où on mobilise des gens de BA3 et MA pour qu’ils aillent 
voir leurs anciennes écoles pour aider la fac à recruter des gens. J’ai pas été 
énormément en contact avec Eliott mais j’aimerais bien que ça bouge. Morgane 
(Crauwels, précédente déléguée) m’a aussi parlé d’un matinée d’info en mai, mais 
j’ai pas encore beaucoup d’informations dessus. 

Q/R :  

Garith : Le SIEP c’est très important, c’est là que se joue le nombre d’inscrits en 
polytech à l’ULB. Faut pas hésiter à faire des perms, les délégués du BEP doivent 
vraiment être concernés. 

Erica : Au niveau du SIEP, y a aussi des étudiants de l’EPB pour les éditions hors 
Bruxelles ? Je sais que JMS pousse pas beaucoup pour ceux là mais faut pas 
hésiter. C’est cool d’avoir des étudiants partout. C’est vrai qu’on vise beaucoup 
Bruxelles mais les gens viennent aussi d’ailleurs. 

Garit  : Hésite pas à faire de la communication extérieure aussi, pas que les gens du 
BEP. Si les gens veulent bien se taper le SIEP à Namur c’est qu’ils sont de bonne 
volonté. 
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Marius : Je me voyais pas spammer les groupes pour ça. 
Phil : Il y a aussi les passages en audit. 

Nico : Commentaire du Bureau : Tu prends des bonnes initiatives (crêpes etc.) le 
SIEP s’est très bien passé pour les perms,.. Si tu pouvais être un peu plus présent 
au BEP et nous donner des feedback plus souvent sur slack ce serait parfait ! 

  

- Erasmus  

Alicia : - Q1 : dans l’ordre, on a d’abord accueilli les erasmus IN, on a fait un tour de 
l’ULB et de la VUB.  
Ensuite il y a eu une soirée d'accueil pré-soirée de rentrée du cercle et on avait des 
prix réduits pour les erasmus au cercle donc faudrait continuer ça ce serait cool. 
On a instauré un parrainage : 1 parrain pour 3 erasmus mais ça n’a pas bien 
fonctionné, faut voir comment le rebooster pour que ça marche mieux. 

Il y a aussi la pub des événements de l’ULB qu’on fait sur le groupe erasmus, mais 
Express ULB fait pas mal d’événements pour eux spécialement donc ils sont plus 
motivés par ça. 

Ensuite il y a eu la soirée erasmus OUT pour répondre aux questions des gens, puis 
un midi erasmus OUT encore pour gérer le côté administratif. 
On a eu un petit flop pour le pub crawl/barathon, on n’avait qu’un intéressé donc on 
l’a postposé. Du coup on a fait un nouvel événement : une visite du marché de Noël 
à Gand, venez samedi soir ça va être cool ! 

- Bilan moral : notre travail a été fait, le reboost du parrainage a été fait même si ça 
n’a pas fonctionné.  
Pour ce qui est des points négatifs : on était peu présents en début d’année et on 
aurait du faire des événements dès le départ parce que les erasmus IN se 
chaufferont plus au tout début. 
Les choses à améliorer : donner plus de feedback et demander conseil à notre 
superviseur. Il faudrait aussi trouver une méthode pour booster le parrainage. On 
essaiera d’être plus présents et de communiquer mieux sur slack. 

Pierre : Ça avait très bien fonctionné pour nous mais les infrastructures sont 
différentes ici. 

Alicia : Au Q2, on a encore l’accueil des erasmus IN, une soirée de rentrée pour 
erasmus IN, le parrainage et des événements (dont le barathon).  

Q/R : 

Yolan : Vous pensez pas que pour motiver les étudiants il faudrait une soirée qui 
attire plus les étudiants et peut être même la faire avec le CP pour centrer 
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l'événement sur les erasmus mais en invitant les gens de la fac ? 
Pierre : Tout le monde est convié à chaque fois. 
Alicia : Oui le but est d’amener tout le monde donc on l’a fait à chaque fois. 
Yolan : Beaucoup ne savent pas que le BEP fait ça, même au cercle par exemple. 
Alicia : On verra pour le Q2 mais c’est vraiment express ULB et l’équivalent à la vub 
qui les attire le plus. 

Milo  : Moi qui était parrain j’ai vraiment essayé de les chauffer mais ils étaient 
vraiment pas motivés c’était dommage. 

Erica : Pour rebondir sur Yolan, les erasmus viennent pas juste à polytech, ils ont 
des cours à côté et c’est difficile pour eux de s’investir juste à polytech. Je pense pas 
qu’il faille vraiment s’obstiner sur le parrainage. C’est bien de le proposer mais s’ils 
en ont pas besoin pour la suite c’est pas grave. Mais c’est bien qu’il y ait des gens 
pour répondre à leurs questions en cas de besoin. 

Defoin : Il faudrait parfois les prendre par la main, ils sont peut être pas à l’aise. 

Alicia : Je pense que c’est plus qu’ils ont pas envie, ils s’en foutent. Personnellement 
en erasmus une fois que j’avais découvert quelques endroits et que j’avais des potes 
ben je m’en foutais donc je comprends qu’ils réagissent comme ça. 

Dan : Par rapport aux événements, je pense qu’il faut pas se décourager, je préfere 
avoir un seul événement erasmus avec plein de belges qu’avoir des événements 
avec trois belges et plein de gens d’ailleurs. Ça permettra de rendre l’expérience de 
ceux qui participent vraiment cool. 

Erica : Par rapport aux OUT : on a promis en CF qu’on ferait les relevés en anglais, 
mais ils ne le font qu’en MA et pas en BA, c’est plutôt à travailler côté fac mais au 
niveau des questions, faites peut être une FAQ pour que ce soit plus simple de 
remplir l’administratif tant que la fac ne prépare pas ça elle-même pour les BA. 
Pierre : Oui ce sera une bonne idée de mettre une FAQ sur le site du BEP. 

Elisa : Les délégués erasmus avaient fait un questionnaire à remplir par les OUT qui 
revenaient, c’était vraiment bien, vous continuez ? 
Alicia : Oui c’est à jour ! 

Nico : Commentaire du Bureau : Vous faites bien le boulot, même si eux ne sont pas 
chauds, c’est cool de vous avoir. Vous avez de bonnes initiatives. Pour les 
améliorations, un truc qu’on a dit et qui s’est amélioré, c’est qu’au début on savait 
pas trop que vos événements étaient du BEP, n’hésitez pas à mettre le logo BEP sur 
les affiches ! 

→ Alicia, tu es bien présente au BEP et aux événements (même quand tu n’as pas 
envie). Essaie de venir plus en CA, organisez vous avec Sophie s’il y a une réunion 
de cercle en même temps, comme pour Yolan et Milo. 
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Sophie : Pour les points au cercle on peut pas se diviser en 2. 

Nico : → Pierre, tu t’es amélioré pour ce qui est de ta présence aux événements 
après notre feedback de quart de mandat, mais tu dois encore t’améliorer pour ce 
qui est de la prise de parole en CA et du fait de venir au BEP. 

- Polytech Game 

No  : - Q1 : On a fixé la date du Polytech Game : ce sera le 3 mars en après midi, on 
compte sur vous pour nous donner votre école secondaire, passer dans l’école, 
venir le jour même,… On a trouvé un bon sponsor grâce à Fra entre autre. 

Ele : En fait c’est la fac qui nous a transmis le sponsor, Agoria les avait contacté en 
disant qu’ils étaient intéressés. 

No  : Il y a aussi la location des locaux qui a été bien faite. Le site à été mis à jour et 
on a un bon contact avec Louis Louvet qui est le délégué Polytech Game du BEST. 
L’affiche a finalement été faite par un designer, merci pour ton aide Yolan malgré 
tout ! J’espère que vous aimez bien. 

Ele : On a rencontré quelques problèmes : d’abord le fait que le week-end half-time 
a lieu en même temps. Eliott qui est dans le comité half-time et qui est délégué ici 
n’a pas pris ça en compte c’est dommage. On essaye de trouver des solutions genre 
ramener des gens le jour même depuis le half-time. 
Sophie  : Ça va être difficile vous perdez beaucoup de gens, en plus vous perdez les 
master qui sont dans le comité de cercle, on les réquisitionne pour monter la 
JobFair. 
Ele : Mais la fac ne veut absolument pas changer la date du Polytech Game. On 
essayera de prendre des BA2 si jamais il manque des gens. 

Nico : En fait j’avais discuté avec le comité half-time, on voulait mettre ça la semaine 
avant le bal mais les archis ont une échéance qui bloque cette date. On va essayer 
de changer cette échéance pour pouvoir changer la date du half-time.  

Ele : Les problèmes qu’on a rencontré : d’abord comme on a dit, le week-end 
half-time a lieu en même temps, il y a aussi que ça a été dur et long de trouver une 
bonne affiche et le premier quadri était très chargé pour nous deux.  

- Q2 : On doit démarrer la communication le plus tôt possible dans le secondaire. On 
sera en vacances de ski mais on compte sur les BA pour passer dans les écoles. 

No : Comme dés qu’on rentre de vacances c’est les vacances de carnaval pour les 
secondaires il faudra que ce soit fait avant, donc on compte sur vous ! 

Ele : Merci à Nico pour la supervision, ça nous a beaucoup aidé ! 
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Erica : L’année dernière avec le BEST le contact était pas génial génial et on voulait 
prendre plus de choses en main nous même. Qu’est ce qui a été fait par rapport à ça 
? 

Ele : Première chose, les fiches seront faites à l’avance et vérifiées avant par les 2. 
On a eu aussi des réunions avec le BEST pour bien tout cadrer et on essaye de 
souvent parler avec Louis Louvet. 

Defoin : Je pense que la mauvaise collaboration venait aussi beaucoup des erreurs 
des délégués. Ensuite pour les recrues, les coach font souvent la communication à 
l’arrache, faites une bonne communication vous et ça ira bien. Par contre ici on peut 
s’attendre à ce qu’il y ait beaucoup de monde vu que ça marche de mieux en mieux, 
l’année passée ça posait problème au niveau du jury donc vous avez pensé à ça ? 

No  : On avait parlé de splitter le jury en 2 mais ce serait moins objectif. On voulait 
aussi innover en ayant des caméras qui filment le jury. 
Defoin : Il faut pas trouver maintenant mais pensez y quoi. 

Yolan : L’affiche est vraiment chouette, encore désolé d’avoir trainé, c’est cool que 
vous ayez trouvé autre part ! 

Garit : Quand je me mets dans la peau d’un étudiant, ça vend pas trop du rêve sur le 
site. Les inscriptions se font comment ? 
No : Par mail. 

Garit : Mettez peut être pour l’année prochaine : “inscris toi par mail” sur l’affiche 
sinon c’est pas très clair. 

Erica : Il manque un C à Solbosch, c’est dommage. Sinon pour le jury, pour être 
passée l’année dernière, c’est vraiment long et on s’en fout un peu de savoir qui est 
premier. 
Sophie  : Pour eux c’est super cool. 
Erica : Mais c’est vraiment pénible quand t’es 2ème et que tu dois attendre blindé. 
Faire 2 jurys c’est peut être moins objectif mais les 2 jurys peuvent par exemple 
prendre les trois premiers et se mettre d’accord mais ça irait au moins plus vite. 
Nico : Pour moi si on fait 2 jurys, du moment qu’ils ont la même moyenne, quitte à la 
corriger, c’est équitable. 
Elisa : si vous comptez 20 minutes par groupe avec 3 stands ça peut aller plus vite. 

 

Victor : Si vous avez un problème avec l’affiche et que le type veut bien envoyer les 
fichiers, moi je peux tout vous changer sur photoshop. 

Nico : Commentaire du Bureau : En gros, pour le positif ben le travail est bien fait, 
bonne communication avec le BEST, c’est très positif ! Au point de vue personnel,  
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→ Noémie depuis le commentaire qu’on t’a fait tu es plus présente au BEP mais en 
tant qu'ancienne tu peux prendre plus la parole. 

→ Ele, tu parles en CA mais tu n’es pas présente au BEP, surtout par rapport à 
l’année passée c’est dommage. 

  

- Alumni 

Charlie : Au premier quadrimestre on a eu plusieurs réunions alumni. Notre 
présence au BEP n’était pas au top à la fin du quadri. Ce qu’il faut retenir en gros 
des CA c’est que les alumnis voudraient plus impliquer les étudiants dans leur 
association.  

La sainte barbe s’est bien déroulée, le comité est arrivé en un seul morceau au 
Banquet, il n’y a juste pas eu assez d’alcool. Au début de l’année il avait été décidé 
de faire le drink avec le PK, les alumnis avaient dit qu’ils nous mettraient en contact 
avec eux et quand ça a été le cas, il était très tard et ils n’étaient pas chaud et nous 
ont pas aidé.  

Erica : Il n’y a pas eu assez d’alcool. En effet, il y a eu une mauvaise communication 
avec les alumnis pour savoir qui allait faire les courses et comme il n’y avait pas 
beaucoup d’inscrits pour les conférences, ils ont décidé de faire une plus petite 
commande d’alcool. Mais malgré qu’il n’y ait pas eu beaucoup d’alcool, on a fini le 
drink dans les temps et on a pu profiter du Banquet de la Sainte Barbe. Il faut voir 
maintenant ce que le BEP souhaite faire pour les années à venir.  

Second quadri : En ce qui concerne les réunions alumni, on voudrait faire, en plus, 
des suivis des gens impliqués et créer un vademecum pour le drink où on écrirait 
combien il y a eu d’inscrits et les quantités de boisson qu’on a acheté pour pouvoir 
faire des statistiques au fil des années.  

Je ne suis pas super impliquée au bep, j’en suis désolée, j’ai eu un stage à 
l’étranger, puis un job étudiant et j’ai dû rattraper les cours qui étaient tombés 
pendant mon stage. Les CA ne tombaient jamais bien et je pars faire mon mémoire 
au second quadrimestre à l’étranger du 1er février à la fin du mois de mars, c’est à 
dire presque jusqu’à la fin du mandat. Du coup c’est dommage car ce ne sera pas 
possible d’être plus présente au second quadrimestre.  

Charlie : Je trouve que je n’ai peut être pas été assez actif, j’ai essayé d’être présent 
mais j’ai eu des problèmes médicaux. Du coup je vais essayer d’améliorer ça au 
second quadri dans la mesure du possible.  

  

Q/R : 
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Calomme  : Quel est le but du drink de la Sainte-Barbe ? 
Erica : Il y a les gens qui vont aux conférences, pour qui c’est plutôt un événement 
qui finalise la journée. Mais il y avait 25 personnes à la conférence et une centaine 
au drink, donc les gens viennent également au drink pour retrouver leurs amis et 
faire le déplacement jusqu’au Banquet tous ensemble.  

Calomme : Je ne comprends pas le problème de la quantité d’alcool ? 
Charlie : Il n’y a pas eu de problème justement.  
Erica : On a juste dû dire qu’on avait plus de cava et qu’il y avait encore des softs à 
la fin du drink.  

Calomme  : Comment ça se fait qu’il y a si peu de gens qui viennent aux conférences 
et au drink?  
Erica : Il est difficile d’empêcher certaines personnes de venir au drink même si on 
sait qu’ils viennent pour boire de l’alcool gratuit et aller ensemble au Banquet. 
Garith : La conférence est organisée par les alumnis, le drink par le BEP et le 
Banquet par le cercle. Du coup, c’est une union pendant la journée des ingénieurs. 
Et j’avais mis la pression pour que les gens n’arrivent pas bourrés comme l’année 
passée au banquet. Cette année on a été à la VUB du coup ça a sûrement 
déchauffé les gens à aller aux conférences. Du coup, on va surement dire aux 
alumnis qu’on ne refera plus le drink à la VUB.  
Erica : C’est normal qu’on n’ait pas eu autant de monde, en plus il y avait des 
problèmes de tram. Mais je trouvais ça chouette qu’il y ait des néerlandophones 
avec nous et puis ça permet de faire un lien entre les deux universités qui sont 
presque sœurs.  

Fra : Quel était le retour des alumnis par rapport à la VUB?  
Erica : Ils étaient globalement contents.  
Fra  : Et en ce qui concerne de faire le drink à la VUB et à l’ULB une année sur deux, 
quelle est leur décision ? 
Erica : Je ne sais pas mais j’en parlerai avec Marc à la prochaine réunion. 
Phil : Je pense qu’on devrait rester à l’ULB les prochaines fois.  
Erica : Oui, mais ça met de côté la VUB et puis le fait de le faire avec eux ce n’est 
pas juste une bonne action. Il faudrait le faire pendant quelques années pour laisser 
le temps à la VUB et plus tard ils feront l’effort de nous aider dans l’organisation.  
Phil : Il a fallu amener des tables et du matériel en voiture jusqu’à la VUB, du coup 
ça n’était pas cool car certains devaient être BOB pour ramener ensuite ce matériel. 
Et même les alumnis ne nous ont pas aidés. Ça ne nous donne pas envie de 
continuer comme ça. On peut réessayer avec la VUB mais sous certaines conditions 
pour qu’ils nous aident.  

Alicia : Pour la communication, il fallait s’inscrire pour le drink et les alumnis se sont 
basé sur ces inscriptions pour déterminer les quantités d’alcool. Personne n’était au 
courant et personne ne s’est inscrit. 
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Erica : Moi-même je n’étais pas au courant pourtant j’organise le drink, du coup je 
leur ai dit que ça n’était pas normal. Les alumnis ont du mal à savoir si les étudiants 
sont au courant ou non.  
Alicia : Ça devra être amélioré pour l’année prochaine. 

Erica : Je trouve qu’il faudrait qu’on détermine une quantité fixe car, en plus, il y a 
d’autres occasions où on pourrait finir le champagne qui n’aura pas été consommé 
et ça ne coûterait pas beaucoup plus aux alumnis.  

Garith : En CA avec les alumnis, j’ai dit que le PK c’était une mauvaise idée et qu’il 
valait mieux tout donner au BEP. La prochaine fois, il vaudrait mieux leur dire que 
tout est déjà lancé et qu’on a besoin de leur aide.  

Erica : Je croyais que ça serait l'événement de l’année pourtant ça n’a pas pris de 
temps et ça aurait été plus simple de s’en occuper seuls plutôt que de devoir tout 
organiser par mail.  

Charlie : Niveau communication, les alumnis ne sont pas top, beaucoup d’e-mails à 
propos de la Sainte-Barbe ont été envoyés à Nico au lieu de nous et du coup cela 
devra être amélioré.  

Erica : On a fait des récap des réunions régulièrement et on est ouvert à la 
discussion pour les prochaines réunions. 

Kaline : Juste une petite remarque, à la fin du drink de la sainte barbe, Dan avait 
toutes les bouteilles et tout le matériel dans sa voiture et il a dû tout faire tout seul. 
Personne n’est resté pour l’aider, c’est juste une petite remarque et à l’avenir les 
gens devront être un peu plus efficace par rapport à ça.  

Erica : Normalement je devais partir plus tôt du drink, mais sur les 5 inscrits sur les 
perms pour le service il y en avait finalement que 2 qui ont servi du coup je suis 
restée. Je pense que c’est à nous de demander qu’on nous aide, ce n’est peut être 
pas normal mais il vaut mieux faire comme ça, prendre les numéros sur le slack et 
contacter les autres pour nous aider.  

 Nico : Commentaire du Bureau : Le job est bien fait et les récaps le sont aussi, Erica 
tu es présente sur slack, il faudrait juste être plus présente au BEP mais 
évidemment c’est difficile et on fera dans la mesure du possible, et Charlie très 
bonne présence aux events et merci pour ton aide, juste être un peu plus présent au 
BEP. 

  

- Aide à la réussite 

Elisa : - Q1 : J’ai préparé le guide de l’étudiant avec le délégué social-parrainage du 
cercle et la coach polytech. Ça s’est très bien passé, on l’a un peu retravaillé parce 
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que le format d’avant était trop long et sérieux, on a voulu faire une demi page par 
gros événement du CP ou gros poste du BEP. Et on l’a imprimé en plus petit plutôt 
qu’un grand papier qui se déchire facilement. 

Je me suis aussi occupée du drive BEPompes pour mettre tous les fichiers dessus. 
Si vous êtes chauds, occupez vous de transférer les cours manquants. 

Séance latex : Nico l’a donnée à ma place parce que j’étais pas disponible à ce 
moment là. 

Enfin y a le blocus de noel : Nico s’en est occupé aussi avec Aline. 

Q/R : 

Erica : Au niveau du drive au début en tout cas il y avait pas mal de liens sur 
lesquels cliquer, on aurait pu mettre juste tous les cours d’un coup, on fait un 
CTRL+F et c’est bon. 
Elisa : C’est pas moi qui me suis occupé de ça au début, j’ai essayé de simplifier les 
noms la plupart du temps. Mais je trouve ça quand même plus simple. 
Phil : On avait mis ça parce que ça fonctionnait bien en BA mais on pourrait ne pas 
séparer les années MA1 et 2 mais laisser juste les sections. 
Erica : Je trouve ça plus simple de mettre tous les cours MA et de faire un CTRL+F. 
Phil : Je suis un peu sceptique. 
Erica : Avec les changements de programme vous allez avoir des soucis donc ce 
sera le bordel pour vous et les étudiants donc pourquoi se compliquer la vie. 
Phil : Je pense qu’il faut au moins séparer BA et MA et séparer en sections. Moi ça 
me ferait chier d’ouvrir master et de voir toute l’énorme liste. C’est plus simple en 
mettant par section. 
Erica : En tout cas en ce moment la structure est pénible en master. Et pour LaTeX 
je trouve ça super cool qu’on fasse ça ! 
Thom  : J’ai eu plein de bons retours sur la séance LaTeX des BA1 que je connais ! 
Elisa : Normalement ça passera entièrement au BEP vu que le BAPP ne voulait plus 
organiser cette séance avec nous. 
 

Nico : Commentaire du Bureau : Tu es là quand tu peux aider aux événements, ton 
job est bien fait et tu es là aux CA mais on aimerait que tu sois plus active en CA vu 
ton expérience au CP et au BEP. Essaie aussi d’être plus réactive sur slack. 

Marius  : Je trouve que la description est pas super bien fournie pour le WPB 
Phil : Mais c’était psq on n’avait pas encore complété l’organisation 
Nico : On relira ça. 

 (Sortie d’Eleonora)  
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- IT 

Cédric : - Q1 : Rien d’exceptionnel, on a juste fait notre boulot, surtout parce qu’il y 
avait beaucoup de choses à comprendre : la création et la maintenance des ML, la 
maintenance du site, le transfert des pompes vers le drive.. 

Bilal : Les problèmes qu’on a eu c’est d’abord qu’on a eu un piratage du site parce 
qu’ on n’a pas mis à jour le drupal, on n’avait pas d’infos sur le memento là-dessus. 
Autre problème, internet fonctionne pas sur le PC du BEP et on n’a pas le mot de 
passe. 

Garith : Combien de visibilités sur le site ? 

Cédric : On sait pas avoir le chiffre et de toute façon ça n’a ni intérêt ni valeur car on 
ne peut pas compter les personnes, juste les visites et on peut pas savoir si c’est 
des personnes humaines ou des bots. 

Bilal : - Q2 : On veut passer vers WordPress, car drupal c’est difficile à utiliser 
surtout pour les délégués comm/web. On veut aussi passer en SSL pour renforcer la 
sécurité. On devra aussi mettre à jour le serveur. On réglera aussi le problème de 
l’internet sur le PC du BEP. Et on trouvera une alternative au mailman actuel des 
ML. 

Calomme : Y a vraiment pas moyen d’avoir les utilisateurs uniques ? On pourrait 
avoir une approximation. C’est quand même intéressant de savoir si le site sert à 
quelque chose. 
Cédric : Mais en gros le chiffre n’aura aucune valeur vu les utilisateurs non humains. 
Bilal : En plus le site n’est pas capable de nous donner ça tout seul, c’est beaucoup 
de travail pour nous pour pas grand-chose vu les robots. 
Dan : On est en train d’avoir un débat sans queue ni tête, c’est eux les pros, ils s’y 
connaissent mieux que nous et s’ils disent que c’est inutile, il faut les écouter. 
Bilal : On pourra avoir ça avec WordPress. 

Sophie : Chaque année il y a le problème de la succession des délégués IT, vous 
comptez former quelqu’un ? Bilal tu comptes rester ? 
Bilal : Je sais pas trop 
Sophie : Mais c’est important d’y penser tôt. 
Cédric  : En soi nous on n’a pas eu de formation. 

Erica : Par rapport au spam, j’en ai un peu marre d’avoir des e-mails de toutes mes 
adresses BEP de trucs en allemand. 
Cédric  : T’es pas la seule 
Erica : Pour moi c’est inutile d’avoir l’adresse BEP parce que les gens me contactent 
sur mon adresse à moi. Sur celle du BEP j’ai que du spam. 
Nico : Ils savent qu’ils doivent gérer le spam, ils vont s’en occuper. 
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Phil  : Ce serait possible de créer des nouvelles adresses pour les commissions ? 
Cédric : C’est possible mais ça prend du temps et il faudra recommuniquer tout ça. 
Phil : Si on peut changer ça ce sera vraiment utile et ça aidera à centraliser ça pour 
la fac. 
Bilal : Si on change l’e-mail le problème va juste revenir après. Là on attend d’avoir 
changé le mailman. 

Milo  : Vous faites du bon boulot même si je pige jamais rien, vous êtes toujours 
présents sur slack et au BEP. 

  

Nico : Commentaire du Bureau : Les problèmes sont rapidement résolus, excellente 
utilisation de slack même si on pige rien, c’est cool de vous occuper du site. Point de 
vue personnel, on vous voit plus qu’avant depuis qu’on vous a fait la remarque donc 
c‘est cool, continuez comme ça ! 

  

Comptes à mi-mandat : 

Nico : On doit élire 2 vérificateurs des comptes. 
Sophie : Ça aurait du être précisé à l’OJ. 

Vote pour élire Mathilde Calomme et Maxime Garith en tant que vérificateurs des 
comptes du BEP. 

OUI: 28 
NON : 0 
Abstention : 2 
→ Mathilde Calomme et Maxime Garith sont élus comme vérificateurs des 
comptes du BEP pour le mandat 2017-2018. 

Dan  : Pour les comptes du Q1 : 
Remarque préliminaire : les bacs collect&go sont mal référencés et je savais pas 
trop où mettre cette vidange donc c’est mal géré dans les comptes. 

Admin délégué – sponsor : les chiffres que j’ai reçu sont différents de ce que Fra a 
dit tantôt : 4500€ sponsoring + 175 pour les ML. 
Garit : D’où vient l’argent sur les ML ? 
Dan  : C’est quand on transfert un mail d’une entreprise sur les ML. 

Erasmus : +16€ en vendant des boissons, -79,23 = -63,23€ 
Erica : Une boisson gratuite pour les erasmus et pas gratuite pour les autres c’est 
pas clair, les gens ont pu schmetter, il faut prendre ça en compte. 

Ste barbe : remboursé par les alumnis. 
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Relations secondaires : impression de flyers, achat d’ingrédients pour les crêpes, de 
serviettes, … 

Aide à la réussite : On a dépensé 25 euro en achetant de l’espace sur le drive. Il y a 
aussi le Winter Polytech Blocus pour lequel on n’a encore fait aucune dépense mais 
normalement on ne fait pas de bénef sur le blocus. 

Thom  : L’impression des affiches ça rentre pas là dedans ? 
Dan : Je l’ai mis dans frais généraux, mais oui c’est vrai. 

Promotion & Merchandising : On a vendu 83 pulls, je ne sais pas encore combien on 
a dépensé parce que le bénef est pas clair à cause du site de vente. En gros on fait 
1 euro de bénéfice par pull normalement, ce qui permet aux délégués de proposer 
autre chose moins cher au deuxième quadri. Ici UNI nous proposait un site pour 
faciliter les commandes mais le prix sur le site montait à 36,50€ au lieu de 36€, pour 
payer l’utilisation du site, sauf qu’on a reçu 1,5 de bénef au lieu de se faire enlever 
les 50 cents donc on sait pas vraiment si on va devoir leur rembourser ou pas. 

Thom : Tout à l’heure Victor et Alain on dit qu’ils avaient fait 82€ de bénéfice mais tu 
as dit 83, quid ? 
Dan : Ah euh c’est le chiffre qu’ils m’ont donné.. 

Kicker : On a fait 113€ de bénef. C’est vachement bien, ça ramène plein de gens qui 
viennent pour jouer. 

Bouffe : On était censés avoir un tout bon bénéfice mais je me suis fait carjacker ma 
caisse. 
Kaline  : C’est normal qu’on soit à 111€ pour les fajitas ? On se rappelle de moins 
que ça. 
Dan : En effet il y a erreur. 

Courses : on est à -569,49€ mais j’ai fait les stocks très récemment et il faut compter 
la rentrée de pièces de ce matin donc on est plus ou moins à -90 en fait. 

Phil : C’est à combien la rentrée de pièces ? 
Dan : J’ai pas eu l’occasion d’aller compter la pièce du cercle. 
Phil : Et les périmés sont où ? 
Dan : J’ai pas très bien géré les stocks et la communication n’a pas été bien faite 
pour ça donc c’est pas clair dans le calcul. 
Yolan  : C’est normal qu’on soit en négatif ? 
Dan  : C’est pour permettre aux étudiants de profiter, on n’est pas là pour se faire de 
la thune dessus. 
Yolan  : Et pour les périmés ? 
Dan  : Il faut me dire comme ça je note comme ça c’est référencé. 
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Nico : On pourrait donner les périmés au frigo solidaire ! 

Erica : Ce serait bien de regarder les outils de gestion pour qu’on note quand les 
choses périment et faire des réductions juste avant. Une meilleure gestion pourrait 
aider à pas avoir de problèmes comme ça. 
Dan : Je pense que les autres du bureau ont d’autre choses à faire, faut pas leur 
donner plus de job. 
Erica : Ce que je veux dire c’est qu’on pourrait utiliser Jira par exemple, on met la 
date et le jour correspondant on reçoit un mail avec un rappel. 
Dan : A réfléchir 

Sophie : En fait j’aimerais expliquer un truc, on n’est pas du tout à -500€ en fait. Ça 
c’est ce qu’on a sorti et rentré, ce qu’on est censés rentrer est beaucoup plus grand 
que ça, on devrait se faire 200€ par courses qu’on fait et là après 4-5 courses on est 
à -500€ à cause des vols et des péremptions, 500 c’est gros mais c’est minuscule 
par rapport à ce qu’on devrait avoir, on a perdu genre 1500 balles ! C’est la faute 
des gens qui vérifient pas, des trucs qui périment… OK on est pas censés faire de 
l’argent mais ici c’est tellement de pertes qu’il faut réfléchir à pourquoi on continue à 
s’endetter pour des gens pas capable d’être respectueux pour ça. Chaque année on 
perd de l’argent dessus, un moment faudra arrêter. On vend les choses plus chères 
qu’on les achète ça devrait rapporter beaucoup. 

(Sortie de Victor et Alain) 

Marius  : Pourquoi on doit vendre au prix d’achat ? 
Sophie : On doit pas, on vend plus cher que ce qu’on achète. Dan ce serait 
intéressant la prochaine fois que tu fais un inventaire de dire au comité ce que tu 
aurais dû gagner et ce que tu as finalement gagné. 
Dan : Je vais essayer de plus sensibiliser le comité à surveiller la caisse et aussi le 
frigo et l’armoire. C’est votre rôle en tant que délégué de faire attention à ça. 
Marius  : Si ça pose tellement de souci, pourquoi ne pas remettre ça en cause ? 
Nico : On en parlera en réunion Bureau puis on revient vers vous. 

Daniel présente le tableau des dépenses actuelles. 

Garith : C’est quoi les rentrées CA ? 
Dan  : Le pull comité et quand on avance de la bouffe aux gens. 

Kaline : Pour bouffe, on comprend pas trop, les chiffres sont pas vraiment corrects. 
Dan : Y a des dépenses en plus, pour les serviettes etc et c’est à côté des 
événements. 

Dan  : On avait voté un budget prévisionnel, il faut voir s’il est encore valable ou s’il 
faut changer quelque chose. 
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Sophie : Tu dois proposer toi la modification et la faire voter, là ça sert à rien. 
Dan : Ben je le montre et si quelqu’un veut une modif on verra en CA. 

Pauline : Il manque pas le designer de l’affiche PG et les sponsors sur le slide ? 
Dan : Si en effet. 

 

Divers 

Calomme : C’est très agréable de rentrer au BEP depuis cette année ! 
Dan : C’est notre objectif depuis le début de l’année, cool que ça se voie ! 

 

Fin de l’AG : 22h47 
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