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Compte rendu du débat 
 

Respo Club_______________________ 
Le Respo Club compte continuer d’aider les clubs dans leur cohésion. Le 

but n’étant pas de leur faire de l’ombre (surenchère de promotion), ni de les 

priver de leur fonction (de trésorerie, ou juridique par exemple), mais de leur 

apporter un soutien pour l’organisation d’évènements et représenter un tremplin 

pour les nouveaux clubs. Pour ce faire le Respo Club compte mettre en place des 

réunions régulières avec les différents présidents des clubs et associations pour 

faire ressortir plus facilement les différentes revendications.  

Nous comptons également mettre en place une soirée de passation avec tous les clubs et 

cafets pour finir les campagnes en beauté. Nous rédigerons une plaquette de présentation des 

différents clubs et associations présents à Polytech Tours qui sera distribuées lors des JPO et autres 

forums, ce qui a été beaucoup réclamé. 

Les subventions données au BDE par l’école seront réparties entre les différents clubs en 

fonction de leurs besoins, qu’ils devront formuler dans des dossiers de subvention à remettre au BDE. 

Il est envisagé de faire passer ISF comme un club reconnu par le BDE, ce qui lui donnerait accès à des 

subventions. Le BDE pourra également épauler les cafets dans leurs recherches de partenariats.  

 

Team Goodies____________ 
Le Team Goodies souhaite continuer sur la lancée de 

l’ancien BDE, notamment avec les écocups. Nous souhaitons 

vraiment encourager les comportements écoresponsables, 

en ne proposant plus du tout de gobelets jetables lors de nos 

événements, et proposer à chaque fois des écocups avec un 

système de consigne. 

 La Team Goodies compte créer des goodies par 

département mais aussi à l'échelle de Polytech Tours et du réseau tout entier pour représenter notre 

école mais également le réseau avec fierté et pouvoir créer une cohésion à grande échelle. Ceci 

permettrait d'avoir des goodies communs aux événements réseaux ! Nous aimerions nous rapprocher 

des autres Polytech du réseau afin de repenser le logo suite à la nouvelle charte graphique. Nous 

essaierons également de développer les goodies avec des gourdes, stylos, etc. et des goodies 

saisonniers par exemple. 

 Nous envisageons de passer par l’intermédiaire des cafets pour sonder les envies de chaque 

département en termes de goodies et logo. 

La Team Goodies compte également innover et proposer à la rentrer un pack spécial à la 

rentrée, sur le modèle d’un Polypote Tourangeau Starter Pack, avec stickers, stylos, décaps, briquet 

(sous-vêtements ?) … 



 

 

 

Team Partenariat_________ 
 Notre Team Partenariat a déjà prospecté et nous a 

permis d’obtenir plusieurs partenariats, notamment avec la 

Société Générale, et Jourmagic.  

Pour la suite, nous avons décidé de cibler l’Heure 

Tranquille, pour proposer aux adhérents des tarifs préférentiels 

sur une grand diversité d’enseignes. Nous sommes ainsi en discussion avec Subway, Laser Game, 

Quicksilver.  

Nous disposons également d’une collaboration avec Circle : en effet notre Prez est 

ambassadeur Circle. De plus, nous avons réussi à obtenir un partenariat avec la Smeco, sous réserve 

d’être élus. 

 

Respo Prévention________________ 
Notre Respo Prévention de qualité compte être encore plus présente que 

la team précédente, et faire des campagnes de sensibilisations. Cela se traduira 

par une présence à TOUS les évènements d’un stand avec préservatifs et 

éthylotest jeune conducteur ou non, ainsi que par des affiches de prévention. 

Nous mettrons également en place un système de bracelets SAM aux soirées, 

avec consignation des clefs du conducteur en échange d’un éthylotest.  

Notre Team Prévention souhaite également renforcer sa présence aux évènements « à 

risques » comme le WEA, et faire passer le diplôme de premiers secours à un maximum de membre 

de la liste (sachant que plusieurs le possèdent déjà). 

 Enfin, notre liste possède déjà une collaboration avec la sécurité routière et le service de santé 

universitaire, qui nous a fourni nos préservatifs, éthylotest et brochures préventives pendant notre 

campagne. Nous comptons bien évidemment continuer cette collaboration. 

 

Team PeiP_______________ 
Nos Respos PeiP, qui ont été élu par l’ensemble des 

PeiP 1 et 2, ont à cœur de réussir enfin à intégrer 

entièrement les PeiP aux évènements de l’école. Cela 

passera par une meilleure communication et 

l’établissement d’un dialogue entre les PeiP et le BDE. 

Nous ne souhaitons pas spécialement réaliser un 

WEA commun PeiP/DA/DI/DP. Les PeiP semblent être globalement satisfait de la formule actuelle, et 

sont réticents à payer plus que 50€ pour un évènement. 

Enfin, l’équipe d’orga déjà formée travaillera avec le BDE pour organiser les évènements PeiP (WEA, 

son after et la désinté). 

 



 

 

Team Com________________________ 
Notre Team Com espère pouvoir faire partager la même cohésion entre les 

Polypotes Tourangeaux que celle déjà présente dans notre liste. Pour ce faire, nous 

allons conserver un groupe Facebook avec un représentant de chaque club pour 

faciliter la communication interne. Nous allons porter une grande attention à 

essayer de ne pas noyer l’information entre les différents réseaux sociaux et 

groupes Facebook. 

Ensuite, afin d’intégrer au mieux les Erasmus et les Mundus, nous allons créer un groupe 

Facebook rassemblant tous les étudiants étrangers de Polytech pour pouvoir leur faire passer les infos 

et essayer de les motiver à venir aux différents événements. 

 

Team Évent______________________ 
Notre Team Évent souhaite promouvoir l’image de Polytech Tours, et 

garder la même dynamique que l'année précédente avec des rendez-vous 

mensuels sous la forme d’afterworks. Notre volonté est aussi d’intégrer encore plus 

les PeiP lors des évènements au cours de l’année, et pas seulement durant le mois 

d’inté. 

Les partenariats établis pour nos évènements lors des campagnes vont 

nous permettre de proposer tout au long de l’année des soirées, afterworks, et tarifs préférentiels 

dans de nombreux établissements. Nous avons pris le parti de nous rapprocher d’établissements peu 

habitués aux partenariats avec Polytech dans le but de nous diversifier, et faire découvrir aux nouveaux 

arrivants la diversité des ambiances tourangelles. 

Nous souhaitons créer un festival d’une nuit avec Polyson sur Tours, et d’en faire à terme un 

évènement réseau. Nous avons également déjà tenté de résoudre le problème de salle pour les soirées 

sur Tours. Nous sommes ainsi d’ores et déjà en contact avec une salle des fêtes qui pourrait accueillir 

tous les élèves dès la passation du BDE. 

  

Respo Réseau_____________________ 
Notre Respo Réseau s’est concocté un répertoire de Polypotes très fourni, 

et possède des contacts dans tous les Polytech du Réseau. Nous avons ainsi pu 

obtenir le soutien de plusieurs listes BDE, qui ont été élues pour la plupart ! Toutes 

nos vidéos de soutien sont disponibles sur la page de notre liste et sont la preuve 

de notre rayonnement. 

Nous comptons continuer à motiver les Tourangeaux à se déplacer aux 

évènements réseaux, avec une communication précise pour chaque évènement. De plus, nous 

souhaitons mettre en place un projet de mini Festival (déjà initié l'an passé) en collaboration avec la 

team Évent et inviter tout le réseau. 

 



 

 

Secrétaire_______________________ 
 Notre secrétaire est motivée, rigoureuse, et organisée. Elle est au courant 

de tout ce qu’il se passe et va se passer. En constante discussion avec le Prez et le 

Vice-Prez pour les aider dans la prise de note et les épauler, elle produit des 

comptes rendus, et contribue à la cohésion de notre liste. Elle s’occupe également 

des documents administratifs. 

 

 

Trésorière______________________ 
Ce débat a été l’occasion de montrer le travail sérieux et efficace fourni 

en amont des campagnes et durant celles-ci par notre duo Trez/Vice-Trez. Grâce 

à leur anticipation, et leurs compétences en matière de trésorerie, nous avons pu 

établir un budget juste, que nous avons tenu rigoureusement.  

Nous avons fait le choix de n’impliquer ni le BDE ni les votants dans le 

financement de notre campagne, malgré notre partenariat avec Circle. C’est un 

parti que nous avons pris, justifié par notre volonté de rester anonyme jusqu’au dernier moment, et 

de proposer le programme des évènements complets dès le premier jour des campagnes. Ainsi, nous 

ne pouvions pas attendre le financement hypothétique de tierces personnes pour réserver nos 

afterworks, structures gonflables et autres activités.  

Nous garderons cependant notre partenariat avec Circle, et nous ne manquerons pas d’en faire 

profiter tous les élèves à l’issue des campagnes ! 

 

Président/vice-président__ 
 Et pour finir, nous avons pu bien vous présenter le duo 

formé par notre Prez et Vice-Prez. Très complices et Polypotes 

en dehors des campagnes, ils sont dans le même département 

ce qui leur permet de se voir beaucoup plus facilement.  

Ils forment un binôme de choc très complémentaire : 

Nathan, très sérieux, rigoureux, et de nature stressée, est 

facilement détendu par Ben, qui aborde les choses d’un point de vue plus confiant et léger. Ils arrivent 

à être très efficaces dans leur travail, en se déléguant les tâches entre eux et avec la liste. Leur duo 

repose sur une amitié et une confiance à toute épreuve, qui sont renforcées par leur sérieux au travail. 

Les questions de mobilité et d’assiduité n’étant pas un problème pour eux, ils ont énormément 

de temps et de motivation à consacrer au BDE. Ils ne possèdent pour l’instant aucune expérience dans 

les BDE autrement qu’en tant que membres actifs, mais sont déterminés à mener à bien leur mandat. 

De plus l’organisation des campagnes leur a déjà été très formatrice. 

 

 

 



 

 

Pour conclure  
 

Pour conclure, notre liste est avant tout motivée par une très forte cohésion entre tous ses 

membres, qu’elle souhaite faire partager à toute l’école ainsi que tout le réseau Polytech. 

Notre travail sérieux sur plusieurs mois en amont des campagnes nous a permis d’être 

efficaces, et de nous familiariser avec chacun de nos postes. Nous avons su nous répartir 

équitablement les tâches et les postes en fonctions de nos qualités et nos compétences, que nous 

n’avons pas manqué de développer grâce à cette expérience. 

Nous comptons nous améliorer continuellement, et prendre en compte toutes les remarques 

constructives que vous nous avez fait parvenir afin de vous proposer des évènements et des actions 

toujours meilleurs.  

 
 

 

Remerciements 
 

Poly Vidi Vici tient à remercier le BDE actuel pour nous avoir permis de débattre et pour leur aide lors 

des campagnes. Nous remercions Polyramide, nos adversaires mais également nos polypotes pour 

cette belle aventure ! 


