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I. Les relations entre la 
Philo’ et l’extérieur

      

Ne nous mentons pas, le constat n’est pas terrible …  
Nous n’organisons des TD’s qu’avec les copains

Nous ne nous ouvrons clairement pas aux autres cercles 
Les non-baptisés n’ont aucune envie de passer au Cercle

Ce qui a pour effet …  
De diminuer nos rentrées d’argent
De perdre en crédibilité et visibilité 

De ne toujours viser que le même public
Bref, de nous isoler!  

Nous pouvons clairement faire mieux, non?
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I. Les relations entre la 
Philo’ et l’extérieur

Ce que je propose donc et de manière très simple …  
Entamer les démarches nécessaires pour que la Philo’ s’ouvre 

petit à petit aux autres cercles 
Cela passera donc par …  

Contacter les VPE des cercles « non-amis » pour organiser 
ensemble des TD’s et événements ponctuels 

(Que cela aboutisse ou non, le but étant de montrer qu’on en veut!) 
Recréer des liens entre les cercles de sections et nous à partir 
d’aprèm’ et pré-TD’s communs, de journées inter-comités, de 
participations à différents événements proposés par ceux-ci, 

etc. 
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I. Les relations entre la 
Philo’ et l’extérieur

… Quid de l’aspect culturel ?  
C’est pourtant fort simple ! 

J’entamerai également des démarches avec le.a délégué.e 
culture pour que des événements culturels soient 

conjointement organisés avec les cercles de sections, le Librex 
et/ou autre cercle si cela semble opportun

(Le but étant de ratisser large et de proposer un maximum 
d’événements éclectiques et intéressants aux membres et non-

membres …) 
(… Ce qui pourrait être également un pas de plus vers une 

attractivité nouvelle de la carte de membre)
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I. Les relations entre la 
Philo’ et l’extérieur

… D’accord ! Mais il n’y a pas que le folklore et la culture …  
Minute papillon, j’y viens ! 

Je ne lâcherai également pas le.a délégué.e sponsor pour qu’il/
elle poste régulièrement le dossier sponsor sur le groupe afin 

que chacun puisse s’y investir collectivement 

Je prendrai également part intégrante dans la recherche de 
sponsors variés pour une raison évidente : 

À plusieurs, on est toujours plus efficaces que seul
(Nous avons par exemple manqué un sponsor éventuel avec le Théâtre National cette 

année) 
Sans oublier, évidemment, le travail en binôme que nous ferons 

pour le JobDay en partenariat avec le BEPSS



II. Le rôle du VPE au 
sein du Cercle même

Un Cercle en besoin de stabilité …  
Check in/out

Location des locaux pour les réunions
Pulls de comité et pulls de Cercle 

(Concernant les pulls de Cercle, un sondage sera proposé dès la JANE puis après la 
bleusaille pour que les choses soient faites rapidement) 

Organisation de la Saint-V
Remplissage des bons-verts pour les décors et autres besoins 

dans les temps
( #CamionnetteDécors2016 ) 

Etc. 
… Bref, assurer le poste au mieux dans sa gestion quotidienne …
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Logique somme 
toute!



II. Le rôle du VPE au 
sein du Cercle même

… Mais également de cohésion !  
(Parce qu’il n’y a pas qu’au VPI que revient le rôle de cohésion au sein du Cercle) 

Le Bureau doit pouvoir : 
Parler d’une seule voix au Comité

+
Justifier toutes ses décisions

+
Prendre les doléances de chacun au sérieux

(Dans la mesure du possible … Sans argument on ne va nul part.) 
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III. Les réunions ACE et 
ce qu’elles impliquent

Je pousserai les délégués à m’accompagner aux réunions ACE 
pour que la Philo’ …  

Y acquiert enfin du poids légitime
Prenne les meilleures décisions possibles lors des votes

Y soit au mieux représentée 
(Comme indiqué dans ma présentation manuscrite en somme) 

La logique est ici toujours la même : 
Deux têtes valent mieux qu’une

Une implication collective renforce les liens au sein du comité 
et donne de la légitimité au Cercle

8





IV. En bref
I. Vers l’extérieur :  

I. Organiser un maximum d’événements avec le reste du 
monde 

II. Recréer les liens entre la Philo’ et les cercles de section  
III. Entamer des démarches avec le.a délégué.e culture pour 

organiser conjointement des événements inter-cercles  
IV. Aider le.a délégué.e sponsor dans sa tache 
V. Renforcer le partenariat BEPSS - Philo’  

II. À l’intérieur :  
I. Assurer au maximum le rôle de VPE en tant que tel 
II. Travailler quotidiennement à la bonne cohésion au sein du 

Cercle 
III. À l’ACE :  

I. Rendre ses lettres de noblesse en montrant que la Philo’ est 
bien présente et investie
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Merci de m’avoir écouté !  
Et n’oubliez pas de voter 

utile 

(Je sais qu’un PowerPoint n’est pas censé être chargé et sous forme de points mais j’aime 
pas les PowerPoint et c’est une forme de résistance que de militer contre la normativité 

des éléments de langages et moyens de communications. Puis ne nous mentons pas, je 
voulais vous faire lire un peu ! Ça ne peut pas vous faire de mal à vous les jeunes de lire 

un peu … Parce que j’ai vu les chiffres et c’est accablant !)  

I <3 
Simon

I <3 la 
Philo


