
Programme de l’Anima’LIST
Cher tous,

Vous l’avez compris, le COF du moment fait ses valises, et plusieurs listes se jettent dans la course à sa succession.
Les candidats de l’Anima’LIST, avant de vous faire un topo sur son programme (qui a été dûment présenté à l’AG

pour les présents) vous invitent d’ores et déjà à leur soirée de campagne le lundi 13 décembre, soirée pendant laquelle la
k-Fêt se transformera en un lieu bestial, parce que nous sommes tous des animaux ! Sans plus de blabla, voici ce que nous
promettons de faire, si nous sommes élus.

Soirées

On rappelle que la préfecture ne nous
donne droit qu’à 6 soirées gymnase par
an, décompte qui vaut pour une année
civile. On propose donc de continuer à
garder le gymnase pour les évènements
suivants :
-Soirée organisée avec l’Hômonerie,
“Rouge et Noir ”
-La Nuizette. Voir plus loin pour des
détails.
-La soirée de rentrée
-La soirée Hallopaye
-La Nuit de la rue d’Ulm
-La soirée de Noël (cette année, celle-ci
se passe en k-fêt)

On cherchera cette année à mettre
l’accent sur la Nuizette, celle-ci pour-
rait devenir une soirée à plusieurs salles
(pas seulement le gymnase), digne de sa
grande soeur la Nuit : éventuellement
organisation de concert(s) en k-fêt par
exemple.

D’autre part, nous nous engageons
à ce qu’il y ait une soirée à thème
toutes les deux semaines (au mini-
mum). Notre implication dans l’équipe
k-Fêt nous permettrait de faciliter cette

entreprise : loin de nous desservir, cela
montre bien notre envie de faire vivre
l’école.

Nous souhaitons aussi mettre en
place un événement Casino à l’ENS au
deuxième semestre. Cela consisterait
en une soirée classe où auraient lieu des
tournois de black jack, poker, bridge...
A ce sujet un accord de principe est
déjà en route avec la direction. Nous
précisons aussi que le but de cette soirée
n’est pas de gagner ou de faire gagner
de l’argent, des prix seraient distribués
aux gagnants, prix qui nous auraient
été donnés par les partenaires que nous
avons commencé à débaucher. Ce serait
aussi un événement musical avec des
groupes de jazz montés par des ulmiens
mêmes que nous sommes allés solliciter.

Lors de nos premières soirées COF
(si nous sommes élus évidemment), des
nouveaux événements test seraient mis
en place : une lotterie pour gagner un
open apéro à la première, pour gagner
un open petit déjeûner le lendemain. Si
cela marche bien, nous pourrions alors
le faire à chaque soirée COF.

Nous souhaitons aussi organiser au
printemps des après-midi chicha en
courô (nous avons déjà le matériel).

Événements Art
Pour être plus concis, tels sont les
événements que vous réserve le BdA
pour le deuxième semestre :
-Semaine gastronomique (continuité de
la semaine des gourmets), événement
avec un chef de chaque continent
chaque jour
-Session d’aprentissage de graffitis
avec un professionel et des groupes
de musique autour d’un brunch
-Constitution d’une équipe Radio qui
diffuserait dans l’école (déjà trois per-
sonnes motivées) et qui pourrait se
prolonger en télé (émissions courtes sur
la vie de l’école)
-Places de musées et visites groupées
avec un guide
-Places pour des concerts plus actuels
planifiés pour tout le second semestre
-Dépoussiérer la comm’ du BdA (un
bulletin par exemple)
-Pour les 48 heures des Arts : de nom-
breux spectacles comme d’habitude
mais aussi des intellectuels de chaque
domaine invités, projections de films
envisagées. Des contacts sérieux sont
déjà établis par le BdA surmotivé.

Last but not Minima’LEAST
Si nous sommes élus au COF, nous défions quiconque de nous trouver endormis pendant les 48heures suivant l’Ernestisation !
L’Anima’LIST sera en service H24.

Venez donc voter pour l’Anima’LIST le 15 décembre.
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