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Un BDE au service des 

étudiants et non l’inverse ! 
 

Afin de vous exposer nos idées pour les élections du mercredi 22 mai 2013 voici 

une petite liste des choses que nous ferons si nous sommes élus. 

Tout d’abord nous tenons à préciser que notre idée directrice est de proposer 

un BDE au service des étudiants et non des étudiants au service du BDE !  

Le BDE sera disponbile tout au long de la journée et pendant les vacances, le 

bureau sera également ouvert le plus possible pour nous permettre de vous offrir 

un espace dans lequel discuter avec les membres de BDE et pourquoi pas de 

vous offrir un caffé ! 

 

Bien évidemment, voici la liste qui regroupe nos idées phares : 

 

- Garder le BDE et Smart-Square indépendants l’un de l’autre pour une clareté 

dans les comptes et afin de vous offrir des services dont l’avenir est assuré ! 

- Des cotisations adaptées à nos budgets d’étudiants fauchés ! ( Environ 30 € 

avec partenariat Smart-square et maximum 15 € sans Smart-square ! 

- Journée intégration BDE ! Mais si vous savez ! Les premières années ! Une 

journée entière consacrée à leur faire faire des activités et le soir venu … 

pourquoi pas une ENORME soirée pour les accueillir comme de vrais Exars ! 



- GOODIES ! Parce que vous pourrez vous la péter avec un briquet BDE qui en 

jette ou encore des autocollants gratuits ! ( et bien d’autres ! ) 

- Soirées ORGANISEES qui apporteront des fonds au BDE pour nous permettre de 

réinvestir pour VOUS ! Et bien sûr, réductions oblige grâce à votre carte BDE. 

- Des cartes de cotisants en PVC, pour vous permettre d’avoir une preuve 

irréfutable de votre adhésion au BDE et vous permettre également d’avoir des 

réductions dans toutes nos activités ! 

- Sorties en dehors de notre bonne meurthe et moselle ! TechDays – La nuit du 

hack – WE geek – Paintball – Quad et j’en passe …. De quoi plaire à tout le 

monde et nous faire oublier l’espace de quelques heures notre bon vieux 

clavier ! 

- Un BDE proche des associations, c’est-à-dire un BDE qui investit dans VOS 

projets d’associations ! 

- Une sécurité financière, c’est un compte séparé où seront stockées vos 

cotisations et aucune opération ne sera possible sur ce compte sans VOTRE 

accord en assemblée générale. 

- Des assemblées générales TOUT AU LONG DE L’ANNEE ! Pour VOUS permettre 

de donner VOTRE avis ! 

- Des partenariats DIANTRE ! Redbull ( mais si vous savez les tournées gratuites qui 

arrivent jusque dans vos salles ! ), Restos du cœur pour les cœurs tendres et 

généreux, BDE d’autres écoles ! ( Ei.Cesi, ICN, etc …) pour montrer que les exars 

sont les meilleurs ! 

- Un bar QG où vous aurrez des réductions en présentant votre carte BDE et où 

nous pourrons tuer et étripper les autres écoles ! MOuhahahah 

- Ouverture d’un serveur TeamSpeak pour rester en contact après les cours ! Et 

bien pratique pour parler en temps de projet. Il sera entièrement 

personnalisable pour vos envies du moment. 

-Un serveur minecraft ? Histoire de se retrouver virtuellement pour boire un godet 

à la brasserie du coin ! 



- Mise en place d’un système de petites annonces pour vendre / acheter ou 

encore mettre en place du covoiturage ! 

- Petites ventes du BDE – Crèpes / croissants / etc …, un petit creux, le BDE 

organisera des petites ventes à 50 Centimes pour vous permettre de faire taire 

votre estomac sans faire hurler votre porte monnaie. 

- Des vacances BDE ? WTF ? Hé oui ! Envie de partir une semaine à la plage 

dans le sud de la France et de se désécher grâce à la douceur d’une 

substance appelée « alcool » le soir venu ? Une autre destination ? Des 

activités ? Le BDE est aussi présent pendant les vacances et se chargera 

d’organiser des vacances Exia ! 

 

 

Des questions ? Des demandes ? 

N’hésitez pas à venir nous parler ! Le BDE présent, ca commence maintenant. 

 

Votez nous pour un BDE au service des élèves !! 

 

GUGUMUS Arnaud 

SIMON Guillaume 

Signé : Votre futur BDE ? 

 


