
Programme Agnès et Marine

Comme demandé par l’ensemble de la liste, nous avons mis au point un programme  pour le 
poste de respo soirée, tout en essayant de rester réaliste vu le compte du BDE actuel. 

QUELQUES DATES POTENTIELLES POUR LES SOIREES DU FUTUR BDE :

• Fin mai-début juin : soirée plage de fin d’année
- à l’Arc en Ciel ?
- date exacte ? A voir selon la fin des cours des 4èmes années pour essayer de réunir un maximum de 
gens et de fêter la fin de l’année avec tout le monde. Les GB4 partent en stage fin mai, les Elec 4 mi-
juin, les GE 4 sont déjà à l’étranger. MAM 4 ? SI 4 ? Bat 4 ? ITII 4 ?

• Rentrée septembre : Nous avons pensé à plusieurs soirées, mais ceci reste à voir avec le 
respo Rentrée (Renan Fressigné) et le reste de la liste. 

Nous aimerions organiser 2 soirées plages, car celle de septembre 2011 avait eu beaucoup de succès 
et que le mois de septembre est relativement light niveau cours et exams.

- Soirée plage n°1 : 2ème weekend après la rentrée ?
- Soirée plage n°2 : fin septembre ou début octobre ?

En revanche, il faudrait mettre en place des bus (l’an dernier, beaucoup de gens sont rentrés en 
voiture alors qu’ils avaient trop bu).

Nous aimerions aussi organiser des soirées resto par section pour le parrainage : ce resto 
permettrait de réunir les 4A et leurs fillots pendant l’intégration, afin de faire un peu plus 
connaissance. Il faudrait donc réserver un petit resto pas trop cher comme Maître Kanter pour un 
certain nombre de personnes et proposer à chacun un menu avec des tarifs préférentiels. On 
pourrait organiser ces soirées par section entre mi et fin septembre.

Pendant que les températures le permettent, nous pourrions continuer à faire des apéros sur les 
plages comme la plage de la Salisse à Antibes. C’est agréable et facile à organiser.

• Le WEI va arriver fin octobre. Nous aiderons bien sur le respo WEI (Clément Audry) à gérer 
cet évènement, notamment lors des deux soirées, lorsqu’il aura besoin de nous.
Ca serait sympa de visionner tous ensemble les photos de cet évènement énorme après les vacances 
de la Toussaint. On voudrait organiser une soirée projection de photos à Kanter pour boire une 
bière, regarder les dossiers du WEI et éventuellement faire d’autres activités comme un Blind Test 
(quiz musical) avec récompenses (voir avec les partenariats), jeu qui a beaucoup de succès et met 
une bonne ambiance.



• Début décembre : Téléthon. 
Nous avons pensé qu’une soirée Téléthon pourrait être organisée avec le respo Téléthon afin de 
récolter des fonds pour cet évènement. Dans un bar ? Une boite ? Le but étant de gagner de l’argent 
pour cette association et non d’en perdre.

• Fin décembre : Soirée de noël en boite
- Date : Jeudi 20 décembre ?
- Lieu : l’Anfer ou une autre boite sympa que nous pourrions découvrir ?

• A la rentrée 2013, nos respos ski (Alex Garret et Loys Ollivier) se chargent d’organiser une 
semaine de ski. Nous avons pris contact avec eux : nous allons donc les aider à organiser certaines 
soirées (comme la dégustation de vin chaud, le resto et les soirées en boite si besoin).
Il serait aussi bien de réorganiser une soirée projection de photos après le ski.

• Avant les vacances de février : soirée boite. 
Lieu à voir : nouvelle boite à Cannes ou Nice ? Peut être est-il possible de privatiser une autre boite 
sur Juan les Pins comme le New-York?

• Fin mars : Ce serait bien d’organiser une soirée car le temps semble long entre les vacances 
de février et les vacances d’avril (en boite ou dans un bar selon l’état du compte du BDE).

L’an prochain, il est temps de mettre en place une vraie campagne BDE avec au moins 2 listes ! Il 
faudra donc en parler tôt avec les nouveaux 3A, qu’ils aient le temps de motiver du monde. Ce serait 
bien de faire une campagne sur 2 semaines : pendant 10 jours, les listes s’affrontent en proposant 
soirées, activités, petit déj’, vidéo de présentation de la liste, débat. Ils devront donc faire leur preuve 
en organisant des soirées stylées. 
Et nous clôturerons cette campagne par une soirée avant les vacances d’avril pour annoncer les 
résultats des élections (faites auparavant) et donc la liste gagnante : soirée mousse au Cléopatra ?

• Début mai : soirée de passation du BDE
Date ? A voir selon les dates du Gala et du Beach de Montpellier.

QUELQUES IDEES :

• En collaboration avec le BDS, nous aimerions mettre en place des sorties dans les bars les 
jours de matchs importants de rugby/foot/autre… En effet, on pourrait trouver un bar qui projette 
le match, obtenir des tarifs préférentiels (en promettant d’amener des étudiants prêts à consommer 
un verre), et regarder le match tout ensemble, dans une ambiance un peu plus festive que seul 
devant sa télé. Il y a beaucoup d’amateurs de sport à Polytech et je pense que, même en tant que 
fille peu fan de foot ou rugby, c’est quand même sympa !



• De plus, il y a quelques années, la cafétéria du RU pouvait être loué à Polytech, à l’IUT pour 
qu’ils organisent des soirées le vendredi soir. Depuis, la cafétéria a été rénové et les soirées ont été 
arrêté. Il serait bien de collaborer avec le BDE de l’IUT pour tenter de négocier de nouveau la 
location de la cafétéria et de pouvoir réorganiser des soirées IUT Polytech.
Une idée à exploiter serait aussi d’organiser des soirées avec la FACE06 sur Nice, d’autant plus que 
l’un des membres de la FACE fait partie de notre liste BDE.

• Pendant les périodes où peu d’évènement sont organisés, on aimerait faire des soirées dans 
des bars, comme le Sun City. Il paraît que c’est un lieu très sympa où passer la soirée : peu cher, 
musique, bouffe, open punch… A voir si le bar accepte qu’on refasse des soirées là-bas (problème de 
bruits avec le voisinage les années précédentes). 
On pourrait aussi travailler avec le BDJ pour faire, comme cette année, une sortie laser game, mais 
aussi une soirée billard, bowling.

• L’an prochain, nous déménageons tous aux Templiers et les locaux des Lucioles vont peut-
être accueillir le MIAGE (Master d’info et de marketing de Nice), ils possèdent un gros BDE très 
investi qui fait beaucoup de soirées et avec qui on pourrait organiser des évènements. A voir l’an 
prochain…

•  Pour finir, nous avions pensé à une idée de thème de soirée originale, distribuer des 
bracelets de couleur à l'entrée de la boîte, chaque section aurait une couleur différente et on 
pourrait récompenser la section qui a emmener le plus de monde.

Notre programme revendique l'identité, l'image et la mentalité de notre école. La vision que nous 
proposons est réaliste, pragmatique et réalisable. Tout reste bien sur à discuter avec l’ensemble du 
bureau et des différentes respos, à préciser et à modifier selon le budget du BDE, ce ne sont que des 
propositions et des idées.


