
Programme de campagne BDE Polytech'Nice-
Sophia 2012-2013

Car la fin d’année approche, la liste Polytech’& Go se propose en tant que prochain BDE de 
votre école Polytech'Nice-Sophia pour l’année 2012-2013. Les mots d’ordre de ce BDE seront la 
communication et la cohésion.
Un nouveau site web sera mis en place pour vous tenir informé des événements, des goodies
disponibles (visuels et prix) et de toute information pouvant vous être utile et en rapport avec la vie
étudiante.
Comme il l'a été dit précédemment, la communication est un des points primordiaux de notre
programme, notamment au niveau des événements réseaux pour lesquels la communication n'a pas
été suffisante à notre goût, nos responsables communication seront toujours là pour que vous soyez
au courant de tout ce qu'il se passe dans l'école.
Les plus gros événements de l’année seront toujours organisés, tels que le WEC (Week-End de
Cohésion), le Ski, le Gala, … pour votre plus grand plaisir et afin de garder de bons souvenirs de
votre année étudiante. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour réinstaurer le TIP (Tournoi Inter
Polytech), et jouer cette année à domicile, en recevant nos adversaires marseillais, parisiens,
orléanais et bien d’autres encore….
Notre équipe soudée fournira un travail efficace et ne vous décevra pas, nous espérons vous faire de
nombreuses surprises tout au long de l'année.
Voici la liste des personnes présentes dans la liste avec les noms, prénoms, promotions, mails et
postes attribués à chacun :
 Président : Simon Chechillot (GB) - chechillot.simon@gmail.com
 Vice-président  : David Bouquet (MAM) - dbouquet@polytech.unice.fr
 Trésorières : - Souad Sekkat (MAM) sekkat@polytech.unice.fr -Aurélie Blanchard (MAM) -aurelieblanchard@gmail.com 
Secrétaires : - Lucie Invernizzi- invernizzi.lucie@gmail.com (GB) - Déborah Caucheteur (GB) -
deborah.caucheteur@hotmail.fr
 Bras droit : Raphaël Savarit (ELEC) - raphael.savarit@gmail.com
 Bras droit : Tevaï Thibaudet (ELEC) - tevai.thibaudet@sfr.fr
 WEC : Clément Audry (GB)- clementaudry@gmail.com
 Ski : - Alexandre Garret (ELEC) - alex.garret@hotmail.fr - Loys Ollivier (ELEC) -loys.ollivier@laposte.net
 Staff : Lucile Bel (GB) - lucile.bel@hotmail.com
 Goodies : - Simon Lopez (ELEC ) - Eymeric Sozonoff (MAM) - esozonoff@gmail.com
 Développement durable : Léopold Maestracci (BAT) - maestrac@polytech.unice.fr
 Site internet : Nicolas Chaput (Elec 3) – nicolas.aero@gmail.com
 Sécurité routière : Tahiri Sultana (GB 3) -
 Gala : - Lauriane Roux (GB) - lauriane.roux@polytech.unice.fr - Margot Joubert (GB) -mjoubert@polytech.unice.fr
 Partenariats : - Lucile Audoin (GE) -audoin.lucile@yahoo.fr) - Margaux Roubaud (GE)- kanak26@hotmail.fr
 Communication 'Lucioles' : Morgane Perron (ELEC) - perron@polytech.unice.fr
 Communication 'Templiers' : Emmanuelle Dalleau (SI) - emmanuelle.dalleau@laposte.net
 Marketing Moran Seznec (ELEC)- seznec@polytech.unice.fr
 Soirées : - Agnès Tessier (GB) - tessier_agnes@hotmail.fr - Marine Imbert (GB) - imbert.marine@hotmail.fr - Idriss Bellamine
(MAM) - idriss8987@hotmail.com
 Rentrée : Renan Fressigné (GE) rfressig@gmail.com
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 Réseau : Sylvain Risso (ND) - sylvainrisso@gmail.com
 RDD : Adrian Guarrera (SI ) - aguarrer@polytech.unice.fr
 Journal : Mona Benali (ELEC) - benali@polytech.unice.fr - Ana Beatriz Guzman (ELEC) - guzmangu@polytech.unice.fr
 Stock : Vincent Manier(SI) - vingt-100-man@hotmail.fr
Toute notre équipe compte sur vous pour l’élection, et nous vous attendons nombreux pour
constituer une équipe Staff, indispensable au bon fonctionnement d’un BDE et au bon déroulement
des événements. Être Staff constitue le meilleur moyen de s’impliquer au sein de votre BDE sans
pour autant avoir trop de responsabilités. Contactez la responsable Staff, Lucile Bel, pour avoir plus
de détails concernant les différents rôles que peuvent occuper les Staffs.
Voici donc notre programme, nous espérons que vous apprécierez votre année dans l'école.

Polytech’&Go


