Communiqué du BDE Inseection à l’intention des :
Diplômés de la promo 2015
ainsi que des Etudiants de l’Inseec BS

Ce communiqué explique nos choix et nos décisions, nos contraintes et nos objectifs
en toute transparence.
Suite aux nombreuses interrogations et aux demandes exprimées par les diplômés,
nous allons vous expliquer par ce communiqué les choix qui ont été fait pour ce gala 2016
autant par l’administration que par votre BDE Inseection.
Concernant les diplômés « et les deux personnes », suite aux questions et aux
demandes d’éclaircissement, nous allons répondre : les deux personnes donc ne concernent
peu le campus de Chambéry et n’est absolument pas dû à l’ouverture du gala aux étudiants
(qui se fait aussi à Paris et à Bordeaux). Ce choix a été fait par l’administration parisienne qui
donne les budgets pour un diplômé et deux accompagnateurs. Ce budget se réfère à la remise
des diplômes et à l’apéritif qui suit celle-ci. Cet apéritif où seul les diplômés et leur famille sont
conviés est donc prévu pour tous les diplômés ainsi que deux personnes de leur famille. Mais
cette règle, je le répète ne s’applique qu’à Paris et Bordeaux. A Chambéry, sachant que
certains étudiants ne pourront pas être présents, nous avons décidé de compenser ces
absences en ne mettant pas de limite au nombre de personne qui accompagnent les
diplômés. Ces contraintes n’affectent en rien le gala qui suit. Le gala avec le repas qui suit
l’apéritif acceptent les familles et amis des diplômés sans limites de nombre.
La partie repas du gala a fait s’interroger et réagir de nombreuses personnes. Cette
année nous avons dû faire face à de nombreux choix du principalement à une réduction des
budgets et des subventions mais aussi à une volonté de changement. Cette volonté de
changement a été confirmée par la condition de rentabilité du gala. En effet, il est évident que
nous avons comme condition de rentrer dans notre budget. Du côté du BDE, nous tenions à
la tradition un minimum : le salon Victoria du Casino d’Aix les Bains, au repas ou aux mets de
qualité et aux décorations. Il a donc fallu se battre et négocier (avec l’administration) pour
atteindre et obtenir le maximum. Le cocktail dinatoire s’est vite imposé comme une évidence,
non pas pour une raison financière mais pour une raison de dynamisme et de partage. Il est
plus agréable et plus convivial de partager, de discuter et de voir tout le monde quand les
places ne sont pas fixes. Le cocktail est un buffet complet avec des entrées, des plats chauds
et froids, du fromage, des desserts. Le vin est également compris. Nous avons donc souhaité
un cocktail de qualité. Nous avons aussi choisi de décorer la salle selon le thème, créer
également un photo call pour que tout le monde garde des souvenirs de ce dernier gala au

casino et de sa remise des diplômes. Nous avons également pris deux DJs reconnus pour
assurer une prestation de qualité autant dans les animations que la musique.
Nous avons donc misé sur la qualité et la tradition. Nous avons beaucoup négocié les
prix. Mais au vu du nombre de diplômés (par rapport aux chiffres de l’année dernière et aux
prévisions de cette année) nous ne pouvions pas tout assurer : casino, qualité, quantité … en
rentrant dans notre budget. De plus, nous avons analysé l’influence des prix sur la présence
des diplômés mais surtout sur la présence de leur famille et nous avons remarqué que cette
variable influe vivement sur la participation. Nous avions déjà noté les remarques
nombreuses sur les prix de l’année dernière. Donc nous souhaitons rester sur des prix
accessibles en s’axant sur des galas des autres écoles également. De plus, comme noté dans
les commentaires du réseau social Facebook, cette année nous avons décidé en collaboration
avec l’administration (que ce soit les nouveaux ou les anciens dirigeants) d’ouvrir le gala à
l’Inseec Business School pour que tout le monde ait le droit à sa soirée de gala au Casino. En
effet, c’est la dernière remise des diplômes et soirée de gala au Casino. De plus, c’est l’un des
derniers galas de l’Inseec Chambéry, ils nous paraissaient donc normal d’ouvrir à tous les
étudiants et ceci pour toutes les années suivantes afin de permettre à vos amis des autres
promos de participer. Vos anciens camarades partis en césure peuvent venir par exemple.
Nous avons tablé sur la cohésion en ces temps difficile pour Chambéry, cette année donc,
pour souder les premières et les dernières promos de l’Inseec Business School de Chambéry.
Nous nous attendions à des réactions mais nous vous demandons de la compréhension
à ce niveau-là. Toutes les innovations et les alignements apportent des réactions. Mais que
ceci ne vous inquiète pas, les diplômés et leur famille auront la priorité sur le gala et seront
bien évidement à l’honneur tout au long de la soirée.
Il est évident que tous connaissent l’importance d’un gala pour une promotion et
savent respecter ce moment qui met à l’honneur les diplômés et leur famille.
Nous avons tout mis en œuvre pour que votre gala soit l’un des meilleurs possibles et
que votre dernière soirée accompagnée de votre famille soit inoubliable.
Ce communiqué a pour but d’éclaircir la situation, si toutefois des questions persistent,
n’hésitez pas à nous interroger via le mail du BDE : bdeinseec.ap@gmail.com ou par message
privé sur la page Facebook du BDE.
Pour le BDE Inseection
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