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Voici maintenant 3 ans que l’Association Equation Gourmande a été créée, et qu’elle est 
ancrée au sein de la Faculté de Gestion Economie et Sciences. Ces années passées ont permis à 
l’association de se construire des bases solides et de s’intégrer de manière durable dans la vie de 
l’Université. L’équipe créatrice, emmenée par Maxence Boulant et Ornella Marzulli, a ainsi, en inté-
grant l’Equation Gourmande au menu du quotidien étudiant de la faculté, répondu à une demande 
et un regard de plus en plus important de la part des étudiants lillois.

Conscient du passé de cette association et de l’expérience des équipes antécédentes, 
notre but a été, comme ce fut le cas précédemment, de faire perdurer ce projet dans le paysage 
étudiant, mais aussi et surtout de profiter de ses bases solides afin de le développer et de l’enrichir 
de manière importante, tant sur sa forme que sur son fond.

Notre but final a été de prouver à l’ensemble des étudiants de l’Université Catholique – et 
même ceux de toute la métropole lilloise - qu’il est tout à fait possible et facile de se régaler tous les 
jours avec des plats raffinés et avec un budget plutôt limité. C’est pourquoi notre carte de réductions 
dans nos restaurants partenaires a été une fois de plus notre cœur d’activité. Pour accompagner 
celui-ci, nous avons proposé divers évènements et prestations. De la simple recette adaptée au 
porte feuille étudiant, aux Shows Culinaires de chefs culinaires en passant par le marché de Noël 
et la venue de foodtruck sur le campus.

De plus, estimant que les relations inter-associations sont très importantes au sein d’une 
telle faculté, nous avons cherché tout au long de l’année à proposer aux étudiants des événements 
en collaboration avec d’autres associations telles que Wine Not, Travel’in ou encore Well’Com. 
Ces manifestations nous ont permis d’apporter une touche supplémentaire à notre cœur de métier, 
en associant plusieurs univers, à l’image de notre atelier « Vin et fromage » chez un caviste de la   
Métropole.

Notre groupe, composé de 13 membres aussi complémentaires soient-ils, et                                   
sélectionnés pour leur attirance pour le monde culinaire, leur créativité et leur esprit d’équipe, a 
ainsi apporté

Dans ce dossier, nous retraçons ainsi l’année de l’association, en décrivant les différents 
évènements organisés, et en tirant les enseignements nécessaires, qu’ils soient positifs ou négatifs.

Il ne nous reste plus qu’à apprécier le menu rétrospectif de notre aventure « gourmande ».

Introduction
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Les objectifs

L’objectif général de l’Équation Gourmande cette année 2015-2016, était de partager 
avec les étudiants de l’Université Catholique et  d’autres Université, des moments forts autour 
de différentes découvertes culinaires, que ce soit via des conférences avec des rencontres entre 
des professionnels du métier et les étudiants, des recettes proposées sur la page Facebook de              
l’association, ou encore de par la visite de salons gastronomiques tel que le salon Envies Culinaires 
qui aura lieu début novembre à Lille. 

En terme d’objectifs opérationnels, nous avions comme ambition: 

  D’organiser des conférences ainsi que des shows culinaires avec 
de grands professionnels de la restauration afin de permettre aux étudiants 
de passer du temps avec eux et de partager leurs passions

  D’organiser la venue d’au moins 5 food-trucks spécialisés dans      
différent thèmes gustatifs au sein de la faculté afin de proposer aux              
étudiants des alternatives gustatives sur le temps du midi. 

  D’organiser des cours de cuisine encadrés afin de faire apprendre 
aux étudiants de nouvelles recettes à confectionner directement chez eux.

  De développer encore et toujours notre « Guide des Bonnes 
Adresses » à travers notre carte de réduction. Recherche de nouveaux 
partenariats avec les restaurateurs lillois.

  De mettre en place un concours de cuisine étudiant afin de leur 
prouver qu’il est possible de concocter des plats délicieux tout en se               
faisant plaisir 
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La communication

• Notre logo :

Nous avons décidé de conserver le logo de l’année dernière.
Celui-ci a été élaboré lors de la création de l’association en Septembre 2013.
Il compose l’identité même de l’Equation Gourmande.
Ce logo est très populaire dans notre fac, il est représentatif et efficace aux yeux 
des étudiants de la faculté et de la métropole. Malgré tout, le changement de 
nom de la fac (FGES) nous a fait modifier ce petit détail sur notre dessin.

• Nos outils de communication 

Les réseaux sociaux :

Aujourd’hui, les étudiants s’informent essentiellement sur internet via les réseaux 
sociaux. Les jeunes sont « sur-connectés » ainsi ces plateformes sont des outils de communication 
indispensable : à la fois efficaces, pertinents et peu onéreux, ils représentent le meilleur moyen 
d’informer notre publique.

Notre page Facebook est notre principal outil de communication. Nous 
l’utilisons quotidiennement pour informer et communiquer avec les étu-
diants de la faculté mais aussi ceux de l’Université Catholique sur nos évé-
nements, notre actualité, les recettes et concours. Notre page Facebook 
contient également toutes nos photos des événements. (Voir ci dessous)



7

Instagram est un autre réseau social très apprécié par les jeunes, il permet de 
partager et de communiquer sur tous nos événements avec uniquement des pho-
tos. Notre compte Instagram « lequationgourmande » a été repris et a permis de 
partager les photos de tous nos évènements.

Le Tumblr « guide-des-bonnes-adresses.tumblr.com » est un réseau 
social permettant à l’utilisateur de poster du texte, des images, des vidéos, des 
liens et des sons sur son tumblelog. Dans le cadre de l’Equation Gourmande, 
cette plateforme nous sert de site « vitrine ». En effet les étudiants y trouvent 
une vue d’ensemble de nos restaurants partenaires en ce qui concerne leurs 
localisations, les offres commerciales, les contacts ainsi qu’une description sur la 
spécificité du restaurant.
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La presse :

A l’occasion de la venue du Chef Pierrot et de la Brasserie de Wagnonville 
pour la conférence du 25 Février, la Voix du Nord nous a accordé un es-
pace dans son édition de Lille et ses environs dans la rubrique « que faire 
aujourd’hui ? ».

De plus, l’agenda des étudiants « Sneetch » a partagé notre événement de la ve-
nue du Chef Pierrot et de la Brasserie du Caou en publiant directement l’événement et les 
informations sur leur site web :

Enfn, notre principal objectif cette année était de faire la promotion de notre carte 
« L’Équation Gourmande » dans la région Lilloise.

« Le loyer, les courses, les transports, comment faire une fois que l’on a payé tout cela pour 
sortir après les études avec un budget réduit ? Connaissez-vous par exemple l’équation 
gourmande créée par les étudiants de l’Université catholique de Lille ? Une carte étudiante 
nominative valable pendant toute la scolarité, qui coûte 1 euro et qui permet de bénéficier de 
réductions (jusqu’à 20% de l’addition) dans les bars et les restaurants de la métropole lilloise.»

(Source : http://france3-regions.francetvinfo.fr)
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Notre communication INTER-ASSO:

Pour proposer aux étudiants une vie associative la plus riche possible, il est important 
que les différentes associations échangent, s’unissent et créent des partenariats sur des
événements communs.

•       Notre premier partenariat a véritablement eu lieu début octobre avec le BDS.

Un événement simple mais efficace : la retransmission d’un match de rugby France-
Canada en amphithéâtre. Il y a eu une bonne entente et une bonne communication entre les deux 
équipes, ce qui a permis d’organiser la soirée sans encombres et sans mauvaises surprises.

•      L’un des événements qui nous avait tous marqués l’année précédente était le Repas dans 
le Noir, où l’idée était de manger avec un bandeau sur les yeux pour mettre ses papilles en éveil.
Cet événement s’était réalisé en partenariat avec le BDA, le rôle du BDA étant de gérer l’animation 
du diner, principalement musicale, pour stimuler l’ouïe en même temps que le goût.

Nous avons donc voulu réitérer cette soirée qui avait eu beaucoup de succès.

Travel’in ayant planifié un voyage à Prague le weekend qui suivait, nous nous étions 
tournés vers notre partenaire « La petite Prague » qui était d’accord pour nous accueillir et nous 
régaler avec de la cuisine typiquement Tchèque.

Nous voulions proposer aux étudiants qui n’avaient pas pu prendre leur place pour 
Prague, de découvrir une partie de la culture Tchèque avec ce repas.
Pourtant après réflexion nous avons préféré annuler l’évènement, car l’idée d’origine, qu’il se passe 
quelque chose en bouche, n’était plus aussi présente.

En effet le restaurant de l’année dernière, qui a fermé depuis, nous avait à l’époque 
préparé un menu composé par exemple d’algues électriques ou de petits insectes.
Il y avait un sens à manger dans le noir, un sens que nous n’avons pas retrouvé dans cet événement, 
voilà pourquoi nous avons trouvé plus pertinent d’annuler plutôt que de proposer quelque chose 
d’incohérent.

Cette année, nous avons voulu poursuivre l’idée de lancer une application 
« l’Équation Gourmande ». Cette application a pour but de renseigner 
les étudiants sont toutes l’actualité de l’association grâce à différentes 
rubriques : Recettes, Restaurants Partenaires, le Calendrier de l’Équation 
Gourmande... Pour l’instant cette application n’a pas abouti (les étudiants 
de la FLST en charge du projet n’ont pas poursuivi l’accompagnement) 
mais cette année l’équipe a mis en place un « raccourci » sur Smartphone.

En effet, c’est un raccourci qui se présente comme un icône sur notre page 
d’accueil de portable. Grâce à ce raccourci les étudiants peuvent avoir 
accès d’une façon plus facile à notre Tumblr qui liste tous nos restaurant 
partenaires.
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• Pour la Saint Valentin, nous avions eu l’idée d’organiser un speed-dating avec un repas 
élégant fourni par un traiteur. L’événement devait reprendre l’idée d’origine du repas dans le noir 
en partenariat avec le BDA avec qui nous souhaitions retenter de collaborer. Cependant, après un 
sondage réalisé auprès des étudiants, nous nous étions aperçus que trop peu de personnes étaient 
intéressées, apparemment effrayées par le côté speed-dating de l’événement.

En effet, sur 100 étudiants interrogés, moins de la moitié disaient être « intéressés » 
par la proposition. Le début des préventes nous l’avait confirmé, malgré une offre de places pour 
le Salon du Chocolat pour les premiers inscrits. Sur décision commune, nous avions trouvé plus 
judicieux d’annuler plutôt que de maintenir un événement sans le public escompté.

Néanmoins les autres activités de la journée de la Saint Valentin, sur lesquelles nous 
avions pu nous concentrer (chocolatier et atelier Cupcakes) ont attiré beaucoup de monde.
Malheureusement nous n’avons pas eu d’autres occasions par la suite de collaborer avec le BDA, 
ce qui restera un point à améliorer pour l’année prochaine.

• En partenariat avec l’association Wine Not, avec qui nous collaborons depuis la création de 
l’association, nous avons organisé deux événements :

- Une soirée avec dégustation de vins et fammekueches à volonté qui s’est déroulée au Flam’s.

Ce fut une vraie réussite ! Nous avons rapidement réussi à collaborer avec l’équipe 
de Wine not pour présenter un événement digne de ce nom. La répartition du travail étant assez 
évidente, Wine Not s’occupant du vin et l’Equation Gourmande de la partie restauration, nous 
n’avons pas eu de problème d’organisation.

Le Cupcake Gagnant de Lucile
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• Le second projet était une dégustation de fromages et de vins dans une cave du Vieux Lille 
: « L’accord Vins-Fromages ». De nouveau en associant l’Equation Gourmande et Wine not.

Cependant, la collaboration sur cet événement s’est déroulée avec plus de difficulté. Tout 
d’abord ayant des plannings d’événements assez complets, ce fut délicat de trouver une date qui 
correspondait aux deux associations ainsi qu’à l’ensemble de la faculté. 
Ensuite Il y a eu une divergence dans la façon d’organiser l’événement. 
La mauvaise communication entre les deux équipes a été interprétée comme un manque 
d’investissement. Ce qui a donc occasionné de légères tensions entre nos 2 associations.

Pour autant après en avoir discuté et remis les choses au clair, nous avons pu nous 
focaliser sur l’événement pour en faire une belle réussite

• Nous avions prévu en début d’année, d’organiser une soirée Welsh en partenariat avec le 
BVI afin de faire découvrir la cuisine locale aux étudiants Erasmus.

L’événement était initialement prévu fin Novembre. Néanmoins, de par les attentats et 
la suspension temporaire de la vie associative, cette soirée a dû être annulé.

Nous avions décidé de la réorganiser mi-avril sous forme de journée CHTI mais le BVI 
a préféré se concentrer sur son dernier événement qui a eu lieu la même semaine.

Notre journée CHTI étant déjà bien préparé, nous avions conservé l’idée.
Transformer le partenariat en s’associant avec Travel’in, pour améliorer cet événement, nous a 
paru être un excellant compromis.

Une organisation et une communication parfaite se devaient d’être mises en place. 
Malheureusement, notre CHTI TOUR en terres flamandes n’a pas pu avoir lieu, la faute à une 
date proche des examens de fin d’années, qui a rebuté les étudiants.   
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Les partenaires

Les partenaires externes

Les restaurants qui ont renouvelé la collaboration

o Flam’s (Spécialité Flammekueches)
o Vivat Factory (Brasserie Française)
o B-Routh (Cuisine Libanaise)
o Le Mother (Hamburgers élaborés)
o Tiger Wok (Cuisine au wok)
o Basilic cafe (Hamburgers créatifs)
o Madame Bistro (À la croisée de la gastronomie et la restauration rapide)
o Fresh Burritos (Cuisine mexicaine)
o Yamato (Cuisine japonaise)
o Cafeine Coffee (Coffee Shop, Restaurant)
o Indian House (Cuisine indienne)
o Zocolata (Salon de Thé)
o La réserve bar à manger (Restaurant Français)
o El Camion (Cantina mexicana)
o Le Comptoir Volant (Spécialité viande de bœuf)

→        La plupart des restaurants partenaires de l’année dernière ont accepté de continuer 
leur collaboration avec nous. Ce qui prouve que l’Équation Gourmande est une association 
qui est appréciée tant par les étudiants de la métropole que par les professionnels de la 
restauration Lilloise.

• Seulement 4 restaurants n’ont pas continué leur partenariat :

- 2 pour cause de fermeture (Meatballs, Vin qui danse)
- 2 pour des raisons de présence insuffisante d’étudiants (La Connivence, Crazy 
lounge).

Les nouveaux restaurants partenaires

o La Petite Prague (Cuisine tchèque)
o In Bocca Al Lupo (Cuisine italienne)
o Do It Yourself (Bar à thème & cuisine créative)
o Pita Pit (Sandwiches élaborés)
o Ch’ti Charivari (Spécialités Savoyardes)
o Gastama (Auberge de jeunesse, bar/restaurant)
o Baristo (Cuisine italienne)
o Ginguette de la Marine (Cuisine du terroir)
o L’Estaminette (boutique produits régionaux)

→ Soit 9 nouveaux partenaires pour l’Équation Gourmande par rapport à l’année 
précédente. Aujourd’hui, nous sommes donc à 24 partenaires dans notre guide des 
bonnes adresses.
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Food Trucks & Street Food intervenus sur le campus :

-   Sushi Truck «Yumido»
-   Food Bike « Made In Street »

-   JumpKids
-   El Camion

- Friterie Momo

Le Marché de Noël de l’Equation Gourmande :

-   JumpKids
-   O’Saveur

-   Restaurant Ch’ti Charivari
-   L’Estaminette

-   Artisan gaufrier - « La gaufre du pays flamand » - Houplines
-   La Cocotte à Cookies - Lomme

Le Salon Envies Culinaires :

GL EVENTS s’étend sur trois grands segments: 

-   L’organisation d’événements.
-   La gestion d’espaces événementiels.

-   Les services pour salons, congrès et événements. 

 → Cette société nous a permis de proposer 50 places pour le salon Envies Culinaires qui se 
tenait au Grand Palais de Lille du 11 au 15 novembre 2015. Chaque étudiant pouvait tenter de 
remporter une entrée au salon des envies culinaires en postant sur la page Facebook une photo 
de sa recette spéciale « Halloween ».

La Saint-Valentin de L’Equation Gourmande :

-   Chocolatier «Raoul Boulanger»

Conférence

-   Chef Pierrot & Sandrine - Restaurant « La Marmite »

Journée d’appartenance

-   Food bike « Made In Street »
-   JumpKids

Dégustation Fromages & vins :

-   Cave à Vin- « Les Domaines qui montent » 

Ch’ti Tour :

-   Friterie « Momo »
 - Restaurant Ferme-Auberge L’Auberg’In
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Journée d’intégration :

 

Pour clôturer une semaine d’activités complètes afin d’accueillir les nouveaux étudiants 
de la FGES, une journée sportive était organisée au complexe sportif d’Ennetières en Weppes, 
mettant en relations tous les étudiants de l’école.

Lors de cette journée, le but était de sensibiliser les nouveaux arrivants de la faculté 
en leur proposant des activités tout au long de la journée adaptées aux spécialités de chaque               
association ! 
Hot Dog géant, laser game, tournois de sports, activités œnologues… toutes les associations de la 
FGES étaient réunies afin de se faire découvrir aux yeux des L1.

De notre côté, nous avions fait le choix de mettre en abîme nos « talents » culinaires 
en proposant plusieurs gâteaux personnalisés aux couleurs de la FGES et de notre association. 
Ces gâteaux, réalisés par nos soins, ont ainsi été offerts aux nouveaux arrivants. Très appréciés,          
ceux-ci ont permis de nous faire connaître et ont assis la reconnaissance de l’association, pour le 
début de sa 3e année. 

Nous avions également réalisé des « mini barbecues de fruits » qui ont tapé aux yeux 
des convives. 

Points Positifs Points Négatifs
Succès auprès de l’ensemble des nouveaux fgessiens Logistique compliquée
Premier rassemblement de la nouvelle équipe de 
l’Équation Gourmande 2015-2016
80 cartes partenaires vendues

Notre activité

Nos événements
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Le marché de noël : 

A l’occasion du marché de Noël de la FGES, nous 
avons négocié avec cinq de nos partenaires afin de pouvoir 
rapporter des stands proposant diverses prestations aux 
étudiants. Le ch’tis charivari concocta une raclette géante 
préparée sur place mise en vente en formules de 5 et 2 
euros selon la part.

Ils ont ainsi pu faire leur première communication 
pour leur nouveau restaurant rue puebla tout en restant 
en adéquation avec le thème de noël en ramenant leur 
mascotte «Ours Blanc» habillé en conséquence. 

L’objectif était de rester dans la convivialité et d’apporter une restauration pour le midi 
disponible pour l’ensemble de la FGES.

Parallèlement au Ch’ti charivari, 5 autres professionnelles de la restauration festive ont 
pris part à notre marché de Noël ( Jump Kids, l’Estaminette, la gaufre du pays flamand, une vente 
de cookies et thé artisanale, une vente de macarons).

Points Positifs Points Négatifs
Seul association à proposer un marché de Noël 
à la FGES et avec un père Noël

Beaucoup d’exposants déjà engagé sur 
d’autres marchés

Le marché de Noël a grandi et s’est fait sur 2 
jours

La majorité des personnes présentes aux 
portes ouvertes ne prenaient pas vraiment le 
temps de s’arrêter

Prise en compte des points négatifs de l'an 
passé : lots plus attractifs, anticipation du délai 
pour contacter les exposants
De nombreux lots à offrir pour la tombola
Bénéfice de 20% sur chaque vente de produit 
de l’Estaminette
Les étudiants ravis de l’ambiance et des       
produits proposés sur le marché de Noël
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L’event Flam’s : 

Depuis 2 ans cet événement est une très 
 grande réussite !

C’est pourquoi nous avons réalisé une nouvelle fois,
 avec la collaboration de Wine Not  événement en proposant 
 une dégustation de Flammekueches salées, une dégustation 
 de vins et des Flammekueches sucrées, à volonté !

Notre objectif était de rassembler le maximum de monde en prenant compte la capacité 
d’accueil de Flam’s. C’est pourquoi, nous avons décidé de vendre 65 places pour satisfaire le plus 
de monde possible. De plus, notre deuxième objectif était de vendre un grand nombre de carte car 
en effet celle-ci propose de nombreuses réductions/offres dans nos restaurants partenaires dont 
d’ailleurs le restaurant Flam’s en fait partie.

Points Positifs Points Négatifs
Vente très rapide des places (2jours) Longue attente avant que l’événement débute 

(grand nombre d’étudiant)
Événement très apprécié Répartition inégale des flammekueches entre 

les tables
Collaboration avec Wine Not
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Show Culinaire Chef Pierrot 

– Brasserie de Wagnonville :

Pour la troisième année consécutive, l’emblématique 
Pierrot de Lille avait choisi la Catho pour animer son 
traditionnel Show Culinaire. 

Organisée par notre équipe, sur un concept assez « unique » 
d’après le Chef, cette conférence a permis de mettre en lumière 
le célèbre animateur de cuisine - il a notamment officié sur
France 3 et Europe 1 - et fut l’occasion de connaitre son parcours 
et sa vision de la cuisine. 

Pour accompagner ce show, les étudiants Brasseurs du Lycée de Wagnonville nous 
avaient plongés au coeur de leur univers Brassicole et avaient accompagné les mets du Chef par 
une dégustation de 3 bières : une blonde légère, une blonde de garde et une découverte, la bière 
chocolatée, pour accompagner le dessert de Pierrot.

AU MENU DE LA SOIREE :

- Quiche Lorraine façon Pierrot
- Tarte à la Cassonade 

- Dégustation de 3 bières 

Cette soirée fut une vraie réussite, tant pour nous, que pour les intervenants et les          
étudiants, marqués par l’humour du Chef Cuistot, et par la diversité des plats et des boissons       
proposées. 

Points Positifs Points Négatifs
Prestation des intervenants appréciées auprès 
des étudiants

Évènement «Wine Not» organisé sur le même 
jour à la même heure

Prix attractif (4€ pour les porteurs de la carte) Seuls des étudiants étaient présent alors que           
l’événement était ouvert au public

Intervenants satisfaits 
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Saint Valentin // Atelier Cupcakes : 

Cette année, nous avions décidé de participer à la journée à thème de la Saint Valentin. 
Et qui dit Saint Valentin, dit amour, chocolat et pâtisserie ! C’est pourquoi la journée devait                          
initialement s’axée autour de trois activités : 

- de 10h à 14h la vente et la dégustation par un artisan chocolatier de ses produits
- de 14h à 17h un atelier de décoration de cupcakes au village des associations 
- et pour finir un speed dating dans le noir en partenariat avec le BDA, qui n’a                               

malheureusement pas pu se faire. 

Cette journée a permis aux étudiants de découvrir des produits de qualité durant la         
matinée, tout en renforçant notre réseau de professionnel pour l’association.
 Le chocolatier était satisfait des ventes effectuées, ce qui veut dire qu’il sera prêt à revenir les        
années suivantes. 

Concernant l’atelier cupcakes, ceux qui voulaient participer avaient la possibilité, sans 
avoir à payer, de décorer à leur façon le cupcake de leur choix. 
Cet atelier a stimulé et la curiosité et l’imagination des étudiants, et a donné lieu au concours du plus 
beau cupcake sur Facebook, avec à la clé un lot pour le grand gagnant. 

Points Positifs Points Négatifs
Contact direct entre un professionnel du        
chocolat et les étudiants

Annulation du Speed Dating dans le noir par 
faute de monde 

Atelier gratuit qui permet la participation de tous Événement qui avait lieu en même temps que 
certains DS de prépa notamment, ce qui a       
limité le nombre de participants  

Évènement qui laisse libre cours à l’imagination 
et à la créativité
Organisation d’un concours qui permet de faire 
parler de l’association
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Accord vin et fromage : 

Pour la deuxième fois de l’année, et suite à la réussite du repas au Flam’s, nous avons 
souhaité collaboré avec Wine Not dans le but de faire une dégustation Vins / Fromage « Les                 
domaines qui montent », un caviste coutumier de ce genre de dégustation.
L’objectif était de proposer aux étudiants, une dégustation de grande qualité mettant en avant les 
accords qui pouvaient être fait entre vins et fromages. Mais surtout à un prix très abordable.

Les difficultés rencontrées :

* Problème de communication avec Wine Not, certaines décisions ont été pris sans même que je 
sois concerté, ce qui a créé un petit conflit.

* Beaucoup d’événements et d’échéances importantes avaient lieu au même moment comme      
«The Final Student Show», ce qui a rendu les 50 participants compliqués à trouver.

* L’événement avait lieu en fin de mois, tous les étudiants ne peuvent pas dépenser 15€ et encore 
moins en fin de mois.

* Les désistements tardifs ont eu pour effet qu’un mauvais calcul d’effectifs présent a été fait et une 
place de trop a été payé, donc une perte de 15€.

Bilan de l’événement :

Malgré les quelques difficultés, le bilan de cette dégustation est clairement positif. 
Les retours sur l’événement ont tous été excellent. L’ambiance lors de celle-ci était très joviale.
Une superbe soirée que je conseille aux gourmands et œnologues qui nous suivront de                                  
reproduire. la FGES.

Points Positifs Points Négatifs
Bonne cohésion de l’équipe Problème de communication avec «Wine not»
Visibilité de l’association Événements d’autres associations organisés le 

même jour (The Final Student Show)
Bonne communication sur l’événement, les 
étudiants étaient conquis

Désistements tardifs imprévus 
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Event ch’tis : 

Double événement avec une journée CHTI au sein 
de la faculté.

 Vendredi 15 avril :

- Venue de la friterie MOMO du film « Bienvenue chez les 
chtis » pour un pique-nique dans le HALL RS

- Concours d’épluchage de pommes de terre.

L’objectif était d’offrir la possibilité aux étudiants de déguster des spécialités culinaires du 
Nord dans une ambiance ludique et conviviale. Le concours d’épluchage de pommes de terre s’est 
déroulé de 12h à 13h dans le HALL RS. Les pommes de terre épluchées ont été transformées et 
cuites par la friterie.

Les gagnant ont chacun remporté un cornet de frites offert la friterie Momo. Celui qui a épluché 
le plus de pommes de terre a remporté le tee-shirt « Le roi de la frite » ainsi qu’une place offerte pour 
le voyage initialement prévu le lendemain.

Au final, après 3 jours de prévente sans résultats, notre voyage en partenariat avec Travel’ing 
ne s’est finalement pas fait. Effectivement, la proximité des examens a été un réel freins pour 
les étudiants. Cependant, nous avons garder notre événement du vendredi. Nous avons réussir à 
réagir rapidement et ce fut un véritable succès. Notre capacité à rebondir a permis de conquérir les 
étudiants lors de notre journée CHTI.

 

Points Positifs Points Négatifs
Une ambiance typique du Nord, basée sur la 
bonne humeur et la simplicité

Rupture de stock des burgers de la Friterie 
Momo.

Adaptabilité par rapport à la météo : déplace-
ment du PIC NIC en Hall RS

Annulation du voyage avec Travel’in due à la 
proximité avec les examens scolaires

Concours d’épluchage qui a connu un franc 
succès
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Concours Smeno

En équipe nous avons participé début mars au concours « Cuisine pour ton RU »                
organisé par la sécurité sociale étudiante, la Smeno. 
L’idée est de proposer une recette équilibrée, composée d’une portion de protéines, de légumes 
et de féculents avec son assaisonnement tout en utilisant les produits de la région (type maroilles, 
endive, spéculos ...). Une fois le plat préparé, il faut poster la photo sur la page Facebook de la          
Smeno et récolter le plus de « J’aime » possible ! 
A la clef il y a la possibilité de voir son plat proposé dans les restaurants universitaires du Nord Pas 
de Calais et de remporter un chèque d’une valeur de 130€ au Match.

Le but, véritablement, est de faire découvrir aux étudiants la culture culinaire de la région, 
de les inciter à cuisiner des recettes variées et équilibrées. 

Nous nous sommes donc réunis pour penser et réaliser notre recette du concours, uni-
quement fabriquée à partir des produits des producteurs locaux : 

Un cordon bleu composé d’une escalope de dinde fourrée au maroilles avec sa chapelure au pain 
d’épice. Le tout accompagné de sa pomme de terre cisaillée, relevée avec de l’huile d’olive, du 
thym, du paprika et du poivre. Pour la touche de verdure nous avions fait revenir au four des            
betteraves et des carottes pour en faire des chips.  

Points Positifs Points Négatifs
Faire connaître l’association en dehors de la 
FGES

Petit problème technique au niveau de la vidéo, 
qui a retardé sa mise en ligne

Fabrication avec des produits de la région Plat pas assez équilibré car trop peu de lé-
gumes, ce qui nous a empêché d’arriver 
jusqu’à la fin du concours

Renforcement de l’esprit d’équipe
Montrer aux étudiants une recette faisable et 
vivante (sous forme de vidéo)
Récolter des fonds pour l’association 
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Journée d’appartenance – FGES DAY

Pour cet événement géré par l’association de communication WELL-COM, et                                 
organisé dans le but de rapprocher les étudiants de la faculté et pour mettre en lumière chacune des   
associations, nous avions fait le choix de faire revenir notre partenaire Jump-Kids, afin de proposer 
une prestation offerte de barbe à papa aux étudiants (financé par FGES initiatives) et de ventes de 
gaufres et autres confiseries.

Pour accompagner ce stand, le food bike « Made In Street Hot Dog » avait répondu à 
notre appel et avait proposé aux étudiants des Hot Dog typiques dans le Hall RS.

Points Positifs Points Négatifs
Excellent retour auprès des étudiants Mauvaise organisation au départ par «Well-Com»
Prestataires enchantés Regrêt de ne pas avoir vu plus grand encore

Retransmission France Canada – Coupe du Monde de Rugby

Pour notre deuxième représentation de l’année, nous avions choisi de proposer des            
sandwichs et des gâteaux aux téléspectateurs du match France Canada, qui étaient venus regarder 
le match en amphithéâtre. 

Organisée par le BDS, assisté du BDA pour le fond musical, cette retransmission fut une 
vraie réussite pour les étudiants.

Points Positifs Points Négatifs
Capacité maximum atteinte Bénéfice faible malgré l’investissement impor-

tant
Premier partenariat inter-association Prestation du food-bike irréalisable
Parfaite corrélation avec les autres associations 

Nos Participations
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L’insolente : 

Notre objectif pour cette année était de faire connaître l’association au travers d’un        
événement réunissant l’ensemble des étudiants de l’Université Catholique de Lille ainsi qu’extérieur 
au campus. Lors de cet événement nous avions pour but d’établir un devis pour un buffet salé, sucré 
entrant dans les critères souhaités par la responsable de ce projet (Budget de 1000 euros pour 1000 
personnes soit un total d’environ 3000 pièces). 

Pour cela, nous avons contacté plusieurs traiteurs comme O’saveur, Yanka , Flunch et 
Auchan, afin d’avoir une vue d’ensemble sur les différentes offres proposées dans le but premier 
de négocier les prix au maximum, et de choisir la meilleure offre en termes de rapport qualité prix. 
Notre choix s’est alors orienté vers Auchan traiteur pour un devis moins cher tout en ayant des 
quantités équivalentes face à ses concurrents.

Nous avons rencontré quelques difficultés notamment en ce qui concerne le manque de 
communication entre la responsable et les différentes associations partenaires du projet. 
Mais également du point de vue de la négociation des devis en raison de délais restreints.

Ce projet fut très enrichissant, tant sur la cohésion des membres de l’équipe que sur la 
visibilité de l’association lors de cet événement (affiches, tags, bouche-à-oreille, participation de 
l’équipe…)

Points Positifs Points Négatifs
Bonne cohésion de l’équipe Communication difficile entre les associations 

partenaires du projet
Visibilité de l’association Négociation du devis difficile en raison de     

délais restreints.
Bonne communication sur l’événement, les 
étudiants étaient conquis
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Recommandations

• La première recommandation parait évidente mais dans la pratique n’est pas si simple. C’est 
le fait de ne pas prévoir un événement le même soir qu’un autre. Les disponibilités des intervenants, 
le planning des événements des autres associations mais surtout, les péripéties comme les attentats 
du mois de Novembre qui ont mis en suspens la Vie étudiante de la Faculté, n’ont pas toujours 
rendu la planification facile. De plus, cela a réduit le public potentiel et nous fait de la concurrence 
bêtement.

• De plus, nous recommanderions de prévoir le début d’année plus précisément et plus en 
avance. Les événements de septembre n’ont pas bénéficié de la même organisation que ceux des 
mois suivants. Le mois de septembre est pourtant un mois ou les nouveaux étudiants s’intègrent et 
n’ont pas encore d’emploi du temps chargé. Ils sont donc très réceptifs aux événements organisés. 
Il faut en profiter !

• Tout au long de l’année, nous avons mis le critère prix au centre de nos priorités lors de 
l’organisation des événements. Cependant, il aurait fallu réussir à les planifier toujours en début de 
mois pour réussir à bénéficier du budget des étudiants plus important qu’en fin de mois.

• Durant ces derniers temps, nous avons vu l’essor flagrant de courtes vidéos de recettes 
sur Facebook, tels que Tasty ou Marmiton. Ce modèle est très apprécié par les étudiants. Nous 
aurions pu réalisé ce type de support pour nos recettes hebdomadaires si nous avions eu le matériel 
nécessaire. Ce serait une chose très intéressante à mettre en place.

• Notre communication ciblait largement les étudiants de la faculté. Nous aurions pu pour 
chaque événement apporté une visualisation supplémentaire pour l’université entière et même plus.

• Lors de certains événements, nous avons connu des désistements tardifs. Les personnes 
n’ayant pas payé, nous ont prévenu trop tard pour réussir à revendre la place. Nous recommanderions 
pour le futur, de faire régler les étudiants bien en avance et de remettre en vente leur place si non 
paiement à la date indiquée.

• Nous recommanderions d’anticiper dès le début d’année, l’événement qui clôturera le 2ème 
semestre (par exemple le festival gourmand). Notamment, pour envisager la venue d’un chef de 
renommée, il faut s’y prendre très tôt car ils sont très prisés.

• Pour finir, il sera judicieux de continuer à développer les partenariats avec les autres 
associations, tels que le BDA ou le BVI.

L
’a

n
a
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e
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L’analyse

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril

=> Ventes de cartes 
de réductions dans 

les restaurants  
partenaires 
(événement 
permanent)

=> Forum des 
associations : 

venue d’un sushi 
truck. 

Organisation d’un 
atelier cuisine 
Makis/sushis

=> Vente de 
sandwichs et gâteaux 
personnalisés lors du 

match 
France-Canada

=> Repas Régional au 
Mother, en partenariat 

avec le BVI

=> Épluchage de 
pommes de terre puis 

revente des frites par un 
food truck «Sam’Regal»

=> Marché de Noël de 
l’Equation Gourmande

=> Food-truck pour 
portes ouvertes

=> Repas au 
Flam’s, en 

partenariat avec 
Wine Not : 

flammkueches + 
dégustation de vins 

=> Show 
culinaire salé

=> Saint 
Valentin de  

l’Equation Gour-
mande avec show 
culinaire d’un Cho-

colatier 

=> Food-Truck

=> Dégustation 
vin/fromage avec 

Wine Not

=> Cours de 
cuisine 

=> Cross ELA

=> Festival 
Gourmand 
(avec BDA)

=> Food-Truck

=> Recrutement

Calendrier Prévisionnel, fait en Septembre dans le cahier des charges :

Voici ci-dessus, le planning des événements et activités que nous projetions de faire durant toute l’année 2015-2016. 
Le calendrier prévoyait la vente des cartes de réductions « Equation  Gourmande » en temps qu’événement permanent, la venue de 5 food-trucks 
(maximum possible) tous planifié à des dates correspondants à des événements précis. A cela s’ajoutait également de nombreux autres événements 
(conférence, dîner/dégustation, etc).

Ci-dessous, vous trouverez le calendrier de tous les événements que nous avons fait durant cette année. 
Certains n’ont pu se faire tandis que d’autre se sont ajoutés.



Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril

→ Journée 
d’intégration à 
Ennetières en 

Weppes
(Vente de carte, 

Gâteaux à 
l’effigie de 
l’Equation 

Gourmande)

→ Démarchage 
de nouveaux 
restaurants 
partenaires

→ Ventes de cartes 
de réductions dans 

les restaurants 
partenaires 
(événement 
permanent)

→ Forum des 
associations : 

venue d’un 
food-truck sushi. 
Organisation d’un 
atelier cuisine de 

Makis/Sushis

→ Halloween : 
concours Facebook 
de la meilleure re-
cette d’Halloween

→ Vente de sand-
wich et Gâteaux 

personnalisé lors du 
match de Coupe de 
monde de Rugby : 
France-Canada, en 
partenariat avec le 

BDS

Suspension 
temporaire 
de la vie 

associative 

→ Marché de 
Noël de l’Equation 
gourmande sur 2 
jours (Vendredi : 

étudiants, Samedi 
: portes ouvertes)

→ Repas au 
Flam’s, en 

partenariat avec 
Wine Not : 

flammkueches + 
dégustation de 

vins

→ Saint 
Valentin de 
l’Equation 

Gourmande avec 
vente et 

dégustation de 
chocolat par un 

artisan chocolatier 
+ atelier 

décoration de 
cupcakes

→ Show culinaire 
du Chef Pierrot 

& dégustation de 
bières par les 

étudiants 
brasseurs de 
Wagnonville

→ Food-truck 
mexicain : El 

Camion

→ Participation 
concours : Cuisine 

pour ton RU, 
organisé par la 

SMENO

→ Journée 
d’appartenance 
« FGES DAY » 
: Food-bike (Hot 
Dog) et barbe à 

papa

→ Dégustation 
Vins/Fromages en 
partenariat avec 

Wine Not chez un 
caviste

→ CH’TI TOUR 
en partenariat 
avec Travel’In : 
Friterie MOMO 

& Concours 
épluchage de 
pommes de 

terres

→ Recrutement

26
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→ Développement de la carte :

Objectifs Résultats
Vente de 350 cartes Vente de 139 cartes
Etoffer la carte avec de nouveaux partenariats 8 nouveaux partenaires 
Proposer une carte diversifiée Introduction de nouveaux restaurants : 

brasserie végétalienne, spécialité savoyarde, 
cuisine italienne...

Cette année, notre objectif était de vendre 350 cartes tout en continuant à étoffer la liste 
de nos partenaires. 

Le développement de la carte s’est avéré être inférieur à nos prévisions. 
Nous n’avons atteint notre objectif concernant les ventes de cartes car nous nous sommes d’avan-
tage concentré sur nos événements internes à la fac. 

En revanche, nous avons eu le plaisir de compter 8 nouveaux partenaires (La Petite 
Prague, In Bocca Al Lupo, Do It Yourself, Pita Pit, Ch’ti Charivari, Gastama, Baristo, la Guinguette 
de la Marine). Avec l’introduction de ces nouveaux restaurants, nous avons complété notre objectif 
visant à diversifier l’offre de la carte.

→ Les food-trucks

Objectif Résultat
Faire venir 5 food-trucks en journée Venue de 5 food-trucks

Nous avons l’autorisation de faire venir seulement 5 food-trucks durant l’année pour limi-
ter la concurrence faite à la boite à sandwich. 

Notre objectif a été atteint avec succès avec la venue à la faculté de 5 partenaires 
extérieurs (El Camion, Made in Street, le Ch’ti Charivari, la Friterie Momo, Yamido). 
Chacune de ces venues a rencontré un franc succès car permettait aux étudiants une alternative 
culinaire et originale à un budget convenable.

→ Cours de cuisine

Objectif Résultat
Organisation de 2-3 cours de cuisine Organisation de 2 ateliers de cuisine

L’objectif de ces cours était de démontrer aux étudiants qu’il est possible de cuisiner bon, 
simple et à tous niveaux. Notre partenaire Cook & Go ayant fermé ses portes l’an dernier, et faute 
d’en avoir retrouvé un nouveau à un prix abordable pour les étudiants, nous avons pensé à orga-
niser des ateliers de cuisine. 

Animés par nos soins ces ateliers permettent de répondre à la demande toujours               
présente des étudiants d’apprendre à cuisiner autre chose que des pâtes. `
Pour cela, nous avons mis en place différents ateliers culinaires gratuits, financés généreusement 
par la FGES, l’atelier sushi et l’atelier cupcakes.
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→ Conférence Show Culinaire 

Objectif Résultat
Organiser 2 conférences Organisation d’une conférence avec le Chef 

Pierrot et les étudiants brasseurs de 
Wagnonville

Nous nous étions fixés comme objectif pour cette année de réaliser deux conférences 
pour permettre la rencontre entre les étudiants et des chefs renommés. 

Seulement, une de ces conférences a pu être réalisé. 

Le Chef Pierrot, notre partenaire depuis la création de l’association, nous a une nouvelle fois            
honoré de sa venue et de sa bonne humeur habituelle. Cet événement fut un succès grâce à sa 
quiche flamande et sa tarte à la cassonade. Petite nouveauté, accompagné pour cette année des 
étudiants brasseurs de Wagnonville. 

Concernant la seconde conférence, nous avons rencontré quelques difficultés à faire 
venir un autre chef de la région, ayant tous un agenda bien rempli et/ou un coût de venu assez 
conséquent.

→  Événements inter-associations

Objectifs Résultats
Organiser 3 événements inter-associations Organisation de 4 événements 
Dîner dans le noir avec le BDA Non réalisé
Dîner avec dégustation de vin en association 
avec Wine Not

Réalisé à travers 2 événements : Flam’s, Ac-
cords Fromages & Vins

Repas régional avec le BVI Non réalisé
Evénements non prévu - Partenariat avec le BDS lors d’un visionnage 

d’un match de rugby
- Le CH’TI Tour en partenariat avec Travel’In

 

Après en avoir discuté avec les autres associations, nous souhaitions cette année mettre 
l’accent ou du moins développer des évènements inter-associatifs, qui permettent de faire vivre la 
FGES et d’organiser des événements plus importants et avec plus de moyens. 

Dans notre cahier des charges notre objectif était fixé à 3 évènements et nous avons 
réussi à dépasser cet objectif avec 4 événements réalisés. 
Même si certains projets de début d’année n’ont pas pu aboutir (le dîner dans le noir avec le BDA, 
le repas régional avec le BVI) nous avons su rebondir en créant d’autres partenariats avec le BDS, 
Wine Not et Travel’In.

Chacune des associations a ainsi réussi à améliorer son événement par les propositions de l’autre.
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→ Communication

Objectif Résultat
Mise en ligne de recette culinaire Réalisé, env. 1 par semaine
Promouvoir nos restaurants partenaires Réalisé

Pour animer la page Facebook et continuer à communiquer même lorsqu’il n’y avait pas 
d’événement en cours, nous avions prévu de publier chaque semaine des recettes, accessibles et 
alléchantes, pour donner aux étudiants l’envie de varier leur alimentation. 

C’est un objectif que nous avons réussi à réaliser, avec des recettes aussi bien sucrées 
que salées telles que la recette des biscuits de Noël, des crêpes fourrées, de la tarte Tatin, de la 
tarte printanière etc ... 

Nous avons également fait la promotion de nos restaurants partenaires pour rappeler aux étudiants 
toutes les réductions qui étaient à leurs dispositions.

→ Festival Gourmand 

Objectif Résultat
Finir l’année autour d’un festival ludique & 
culinaire 

Non réalisé par manque de temps

Nous pensions finir l’année par un événement haut en saveur en proposant un jeu           
mélangeant gourmandise et concours dans l’enceinte de l’Institut Catholique, tout en faisant                  
découvrir la nourriture nordiste autour d’un festival. 

Le projet était une bonne idée, que nous proposerons à la nouvelle équipe de reprendre 
car nous n’avons pas eu le temps et l’opportunité de le réaliser. 
En effet nous nous sommes rendus compte que cela prendrait du temps nécessaire à la bonne 
conduite de nos autres événements. 

→ Épluchage de pommes de terre

Objectifs Résultats
Organiser un concours d'épluchage de 
pommes de terre

Réalisé au travers de 12 duels chronométrés 

Revente des pommes de terre sous forme de 
frites au food-truck

Dons des frites à une association caritative

Nous pensions finir l’année par un événement haut en saveur en proposant un jeu           
mélangeant gourmandise et concours dans l’enceinte de l’Institut Catholique, tout en faisant                  
découvrir la nourriture nordiste autour d’un festival. 

Le projet était une bonne idée, que nous proposerons à la nouvelle équipe de reprendre 
car nous n’avons pas eu le temps et l’opportunité de le réaliser. 
En effet nous nous sommes rendus compte que cela prendrait du temps nécessaire à la bonne 
conduite de nos autres événements. 
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→ Le Noël de l’Équation Gourmande 

Objectifs Résultats
Réaliser un marché de Noël de la FGES Réalisé
Organiser une tombola de Noël Réalisé avec nombreux lots tel que un repas 

dans un restaurant gastronomique, des bons 
d’achats au Ch’ti Charivari

Faire intervenir des professionnels de la res-
tauration « festive »

Venue de 6 professionnels notamment Jump 
Kids, l’Estaminette, la Gaufre du pays Fla-
mand, etc...

Cette année, nous souhaitions refaire Le Noël de l’Equation Gourmande qui fut une     réussite 
l’an passé. Cependant, nous voulions l’agrémenter de certaines nouveautés. 
Nous avons donc pu le faire grandir un peu. Tout d’abord, le marché de Noël s’est étalé sur 2 jours. 
Le premier étant plus consacré aux étudiants et le second aux parents car il se déroulait le jour des 
portes ouvertes. Nous avons également réussi à faire venir 6 professionnels afin de garnir de notre 
marché et éveiller les papilles des étudiants. 

L’événement fut un franc succès car tous les professionnels, étudiants et parents d’élèves 
furent ravis de voir que la magie de Noël avait pris par dans la vie de la FGES.
Pour l’enrichir un peu, nous avons également organisé une tombola qui permettait de gagner de 
nombreux lots (un repas gastronomique, des bons d’achats de 15€ aux Ch’ti Charivari, des tabliers, 
des verres à bière...).
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Analyses personnelles

Antoine Leclerq : Président

C’est avec une expérience de 2 ans en tant que membre bénévole de l’association que 
j’ai postulé à la reprise de l’aventure, en fin d’année dernière.
Lors de mes deux premières années, j’ai pu m’inculquer des valeurs mises en place par les 3 
créateurs de l’époque (Thomas, Ornella et Maxence). Passionné par l’univers culinaire – je suis 
moi-même fils de restaurateurs - , malgré mes piètres talents de cuisinier, ouvert à toutes les 
nouvelles saveurs, et acteur de projet et de nouveaux défis, c’est avec fierté que j’ai abordé cette 
année scolaire avec l’étiquette de Président. 

Recrutement effectué, mon rôle a été de guider et d’orienter l’équipe vers les objectifs 
mis en place en début  d’année, et planifiés sur notre cahier des charges. Animer les réunions, 
être à la tête d’une équipe soudée jusqu’au bout, organiser des évènements plaisants, tant de 
missions s’offraient à moi et m’ont permis d’emmagasiner de l’expérience. 

Malgré une période noire marquée par l’état d’urgence et la mise en suspens de la vie 
étudiante de la faculté, qui a désorganisé quelque peu nos plans, le bilan personnel et collectif est 
plus que positif. 
Ma dernière des missions est de guider les futurs repreneurs à garder cet état d’esprit qui 
caractérise l’Équation Gourmande. 
En tout état de cause, cette « aventure » a été pour moi l’une des plus marquantes de ma vie 
étudiante.
Waldimir Demeestere : Trésorier

Mon père étant restaurateur, et travaillant tous les étés en tant que serveur et barman 
;  intégrer une association culinaire au sein de mon Université fut pour moi une réelle vocation. 
L’Equation gourmande était la seule association de l’Université à m’intéresser. L’aspect culinaire ma 
toujours passionné. 
Quand j’ai reçu un message expliquant que j’étais accepté dans cette association j’étais sincèrement 
satisfait et je me doutais que l’année allait être riche en émotion. 
Cette association m’a apporté énormément de chose. J’ai évolué tant sur le plan professionnel que 
sur le plan personnel. 

Avoir un groupe soudé pour fournir du bon travail est primordial. Dans notre association 
l’entente entre tous permettais de faciliter les planifications pour chaque événement.
J’ai appris à négocier avec les restaurateurs pour obtenir des partenariats, travailler en équipe, 
développer des compétences que je n’avais pas forcément exploitées. C’est une véritable expérience 
qui m’a apporté que du positif. 

Les événements qui m’ont le plus marqués sont la soirée au flams et le marché de noël. 
La soirée au flams correspond à un événement vraiment très convivial, un bon moment de détente 
pour tous.  L’organisation est toujours de qualité et les invités étaient tous très content. 
Le marché de noël s’est déroulé sur 2 jours. Les exposants et les membres de l’association étaient 
vraiment satisfaits du succès de cet événement. L’ambiance été au rendez-vous pour tout le monde. 

Je tiens à remercier mes collègues d’avoir fait de cette année associative une si belle 
aventure riche en émotion. La dynamique du groupe, la confiance, la motivation ont permis à 
l’association de se développer encore plus tout au long des années.
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Justine Collache : Responsable Partenariats

Faire partie de l’association Équation Gourmande durant ma licence 3 fut une réelle 
chance ! 
Tout au long de l’année, j’ai pu m’épanouir à travers l’organisation de nos événements très divers. 

Même si l’ensemble de nos projets m’ont beaucoup plu, les événements qui m’ont le plus marqués 
sont : 
-  la venue de Pierrot, personnage haut en couleur. Cette soirée représentait à merveille les valeurs 
d’Équation Gourmande et plus largement de la cuisine : la convivialité, le partage, la générosité et 
la bonne humeur. 
-  le marché de Noël qui s’est déroulé durant deux jours, dont un lors des portes ouvertes de 
l’université. Une ambiance chaleureuse et propice à la gourmandise a envahi le hall RS. Par ailleurs, 
nous avons réussi, de par la diversité des stands, à conquérir un public différent d’habituellement 
les parents des étudiants venus visiter la faculté
. 

Grâce à Équation gourmande, j’ai pu vivre une expérience de gestion de projets et de 
travail d’équipe complète et de longue durée. Étant à l’Isea, les travaux de groupe ou de gestion 
de projets représentent une faible part dans notre cursus. J’ai du faire face aux exigences qu’                 
impliquent une telle expérience. Cela a été très enrichissant et indispensable pour mon futur projet 
professionnel. 

Au vu des retours des étudiants et du plaisir pris à participer à l’élaboration de nos          
événements, être membre de l’Équation gourmande fut très positif. Je suis fière de ce que notre 
équipe a réussi à accomplir durant cette année. 
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Agathe Claude  : Vice-Présidente

Voilà déjà ma deuxième année au sein de l’Equation Gourmande qui s’achève. 
Après une première année en tant que bénévole, j’ai eu la chance de pouvoir continuer à porter 
cette belle association en tant que Vice-présidente.

Ce qui m’avait attiré dès le début c’était le caractère unique et à la fois très convivial du 
projet.
Il y a en effet peu d’associations culinaires à l’Université Catholique alors que la gourmandise a le 
don de rassembler beaucoup d’étudiants !

Comme on dit souvent, au sein de l’équipe de l’Equation Gourmande il y a soit des 
membres qui aiment manger, soit des membres qui aiment faire à manger mais tous réunis par 
l’amour de la gastronomie.
C’est donc dans une bonne ambiance, au fil de nos événements nombreux et variés, que nous 
avons pu constater l’évolution positive du projet.

Je garderai plus particulièrement en mémoire l’évènement au Flam’s, en partenariat avec 
Wine Not, qui rassemble depuis 3 ans une cinquantaine d’étudiants autour d’un bon repas, à un prix 
très raisonnable. C’est un événement qui à mon sens fait parti des incontournables de l’Equation 
Gourmande, par sa convivialité et l’engouement qu’il suscite. Tous ces ingrédients ; une équipe 
motivée et soudée, des évènements riches, m’ont apporté beaucoup, aussi bien d’un point de vue 
personnel que professionnel.

C’est une expérience très formatrice, où j’ai pu développer mon sens de l’organisation, la 
prise de   responsabilité, et le travail d’équipe.
Vivre mon projet d’initiative à l’Equation Gourmande restera pour moi une des expériences la plus 
enrichissante de ma licence, et je souhaite aux nouvelles recrues une aussi belle année !

Perrine Lenglen : Secrétaire Générale

Au cours de ma troisième année de Licence, j’ai eu l’opportunité d’intégrer l’association                                                                 
« L’Equation Gourmande » en tant que secrétaire générale. 
A travers cette expérience, j’ai pu assister les membres de l’association dans les différentes tâches 
qui leur ont été confiées : la trésorerie, la communication et les partenariats. 
J’ai également été nommée responsable de l’organisation du buffet de « L’Insolente » (événement 
organisé par La Fédération des Etudiants) en collaboration avec Wladimir Demeestere. Ainsi, j’ai 
participé au développement de cette association tout en me permettant de partager l’un de mes 
centres d’intérêt avec le reste du groupe : la cuisine.

Faire partie de cette association m’a permis de partager ma passion avec le reste de 
l’équipe, de passer de la théorie à la pratique. 
En effet, la vie associative est selon moi un formidable laboratoire pour appliquer concrètement ce 
que nous apprenons en cours, la secrétaire ayant souvent un rôle RH à jouer, je pense encore aux 
trésoriers pouvant appliquer leur cours de comptabilité. 

Je considère également l’expérience associative comme la possibilité de tester ses 
capacités de manageur notamment dans la gestion des événements, des risques et des conflits. 

Il était primordial pour moi de mener à bien chaque projet, de faire face à des situations 
complexes comme l’annulation de certains de nos événements malgré un investissement en temps 
considérable. Mais surtout de savoir rebondir et d’apporter des solutions propices à la bonne           
réalisation de nos projets.

Mon bilan de l’année est donc très positif. Cette expérience a été très formatrice, riche en 
rencontres, un esprit d’équipe hors pair et des étudiants conquis par nos événements
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Alice Pilate  : Responsable Communication

J’ai eu la chance d’avoir intégré l’Équation Gourmande cette année. Intégré la seule      
association culinaire de la Faculté fut pour moi une réelle opportunité. 
Dès mon arrivée, je me suis engagée avec beaucoup de motivation afin de réussir mon rôle de 
Responsable communication des réseaux sociaux. Étant « ultra-connectée » sur les réseaux sociaux 
toute la journée, ce rôle m’a énormément plût et a été très enrichissant car j’ai pu développé mon 
savoir-faire dans ce domaine. 

Mais surtout j’ai beaucoup aimé ce rôle car j’ai aussi développée ma créativité et ma 
passion culinaire en publiant chaque semaine une recette. Je géré essentiellement notre page 
Facebook, ce rôle était très important car ce réseaux sociaux est le premier réseaux sociaux où les 
étudiants se connectent c’est pourquoi l’importance du message! 
Les premières difficultés rencontrées dans ce rôle étaient de gérer les flux des messages sur cette 
page et d’analyser les périodes propices de publication. Exercer ce poste m’a beaucoup appris 
d’un point de vue organisationnel puisque la réussite d’un événement se fait principalement grâce 
à notre communication.

Les événements qui m’ont le plus marqués sont : le partenariat avec Wine Not lors de la 
dégustation au Flam’s et le marché de Noël. L’événement au Flam’s été très attendu par tous nos 
étudiants, c’est un événement qui plaît toujours et rassemble un grand nombre d’étudiant, c’était 
un grand moment de partage et de convivialité qui a permis à l’association et à moi-même de               
rencontrer et discuter avec les étudiants.
Le marché de noël été aussi très marquant pour moi, nous avons réussi a apporter une ambiance 
de noël très chaleureuse dans la Faculté grâce à notre collaboration avec le Chti Charivari qui était 
exceptionnel !

Cette année au sein de l’Équation Gourmande a été riche en rencontres et en                            
apprentissage. Les qualités que j’ai essentiellement développées sont l’organisation, la rigueur et 
l’esprit d’équipe.

Je suis très reconnaissante envers toute l’équipe de l’association pour le travail collectif 
que nous avons pu accomplir ensemble dans une bonne cohésion et de confiance, c’est pourquoi 
je tiens à les remercier.

Benjamin Rabache : Responsable Opérationnel

Rejoindre l’Équation Gourmande fut une expérience intense cette année.

Nous avons eu la chance d’avoir une équipe ambitieuse et courageuse qui n’a pas           
lésigné quant à leur implication dans chaques événements que nous avons, ensemble, organisés. 

L’ambiance de travail a permis de pouvoir exprimer sans crainte nos idées et développer 
de nouveaux concepts. Cette expérience m’a permis de gagner en maturité, de découvrir la gestion 
de partenariats et la création d’événements. 

Je retiendrais le marché de Noël avec la raclette géante ainsi que notre événement 
«Flam’s» où l’ambiance et la convivialité étaient au rendez-vous.
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Valentin Guidez : Pôle opérationnel

Après 3 années passées à la Faculté, j’avais un regard un peu éloigné sur les différentes 
associations qui existaient à la FGES. 
Sans avoir pu participer aux manifestations mais en suivant son actualité régulièrement, l’Equation 
Gourmande m’a très vite séduit. Effectivement, étant amateur de la table et de bons plats, j’étais 
désireux de découvrir de nouvelles saveurs et de les partager, tout en étant à l’initiative de celles-ci. 
Je savais qu’en intégrant l’Equation Gourmande, je faisais le bon choix. 
J’ai donc été ravi de     pouvoir l’intégrer et de faire parti de l’équipe et de l’aventure cette année. Le 
fait d’être associé et de rencontrer de nouvelles personnes pour mener à bien ce projet me motivait 
doublement.

J’avais pour intention d’apporter mes compétences en terme d’organisation            
d’événements divers que j’avais eu à élaborer les années précédentes. Dès le début, j’ai pu       
élargir mes connaissances bien au-delà. Et un peu plus tard dans l’année, lorsque j’eus à organiser 
le marché de Noël en collaboration avec Benjamin Rabache et la degustation Vins/Fromage chez 
un caviste.

J’ai beaucoup appris des rencontres et négociations que j’ai pu avoir avec les 
restaurateurs lors de la phase de recherche de nouveaux partenaires. J’ai pu apprécier les différents 
comportements et approches des uns et des autres: certains étant très ouverts et intéressés par 
les associations étudiantes tandis que d’autres se montraient beaucoup plus réticents à charge 
pour moi de les convaincre. J’ai également appris à gérer les imprévus tels que les désistements 
d’exposants ou d’étudiants lors d’événements ou encore l’absence de personne à un rendez-vous 
sans en avoir été prévenu.

Je retiendrais de cette année, la superbe entente et motivation au sein de l’association, 
les événements réussis et les retours très positifs au sujet de l’Equation Gourmande que nous 
avons reçus: une magnifique expérience.
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Trésorerie

Débit Crédit

Achat de fourniture pour gateaux :  0 € Vente de cartes : 81€

Bénéfice : 81€

Journée intégration Ennetiere

Débit Crédit

Achat de Sandwich : 157,50€ vente de sandwichs : 164€
Achat pour gateaux : 19,87€ vente gateaux : 15€

Bénéfice : 1,63€

Match Rugby (collaboration avec le BDS)

Débit Crédit

Achat de matériels pour sushi : 14,50€ Vente de cartes : 18€

Bénéfice : 3,50€

Atelier sushi

Débit Crédit

Prestation Flam’s : 744€ Entrée : 744€ 

Bénéfice : O €

Repas au Flam’s (collaboration avec Wine Not)

Débit Crédit

Facture fourniture : 4,48€ Pourcentage sur produit vendu de l’Esta-
minette 18,44€

Vente cartes: 10€

Bénéfice : 23,96€

Le marché de Noel de l’Equation Gourmande

Débit Crédit

Achats divers : 29,65€ Recette d’entrée : 249€
Cadeaux conférenciers : 56,40€ Vente cartes : 15€

Bénéfice :  177,95 €

Conférence Chef Pierrot et Brasserie de Wagnonville

Débit Crédit

Commande buffet : 1002€ Remboursement de la Fédé : 1002€

Bénéfice :  O €

Buffet du Gala de la Fédé
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Débit Crédit

Achat marchandise : 27€ Vente cartes : 15€

Déficit :  12 €

Saint valentin de l’Equation Gourmande

Débit Crédit

Prestation : 735€ entrée: 735€

Bénéfice : 0 €

Accord Vin/fromage (collaboration avec Wine Not)

Trésorerie globale

Débit Crédit

Coût événement : 2824,4€ Recettes :  3066,44
Achat d’affiche : 3€
Achat tampon «Équation Gourmande» : 
22€

Bénéfice global  année 2015-2016: 

217,04 €

Monnaies Quantités Total
1 centimes 19 19 centimes
2 centimes 47 94 centimes 
5 centimes 51 2,55 €
10 centimes 113 11,3 €
20 centimes 94 18,8 €
50 centimes 53 26,5 €

1€ 19 19 €
2€ 44 88 €
5€ 2 10 €

10€ 25 250 €
20€ 0 O €

Soit un total de 427,28 € qui représente une progression de 58,37% 

par rapport à l’année dernière (269,79€ n-1).
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Conclusion

Pour conclure, nous avons passé une excellente année au sein de L’Equation                       
Gourmande, et nous sommes très fiers des projets que nous avons menés ensemble.

Malgré quelques points qui peuvent être améliorés, nous avons toujours su garder la ligne 
de conduite et l’esprit inculqués par les créateurs de l’association, tout en apportant des touches 
novatrices tant sur le plan gustatif qu’au niveau de la gestion de l’association.

De plus, nous avons respecté la majeure partie de notre cahier des charges, à                        
l’exception de la triste période d’état d’urgence due aux attentats de Paris. Durant cette période, la 
vie étudiante était effectivement mise en suspens au sein de l’Université Catholique de Lille, ce qui 
nous a empêcher de faire émerger certains de nos projets.

Notre volonté de multiplier les partenariats et de proposer à l’association une évolution 
constante a été réalisée, selon nous. Nous sommes d’autant plus heureux que la fréquentation et 
l’approche de ces milieux spécialisés nous a permis de faire de ce projet une véritable expérience 
enrichissante, professionnellement et humainement.

Nous espérons avoir démontré que malgré son aspect « scolaire », L’Equation                       
Gourmande peut être une véritable expérience, et que ses possibilités de développement ne doivent 
pas se limiter au cadre de la Faculté.

Nous souhaitons maintenant que ce projet soit reconduit par des personnes                                    
aussi enthousiastes et ambitieuses que nous l’avons été. Et que le développement de l’Equation           
continue, encore et encore, pour rester ainsi l’association « phare » de la FGES mais aussi grandir 
dans le monde étudiant de la métropole.

Gustativement vôtre,

L’équipe de l’Equation Gourmande


