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Le Bureau restreint
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La liste « Drakk'Hard » que nous proposons pour la succession au Bureau des 
Élèves de Polytech Nantes se compose de membres originaires de cursus 
différents. De cette diversité, nous avons pu regrouper au mieux les 
expériences afin de vous proposer le programme de ce mandat. Ce 
programme se veut être celui du dialogue, celui de l'accompagnement des 
clubs, et en cette période de changement, celui de l'ouverture vers l'université.

Aubin jean
Trésorier

Adrien PELLON
VICE-Président

Rémi TALNEAU
Président

Clémence blandel
Secrétaire



amélioration des services :

Proposer des goodies dès le milieu d’année.
Discuter de la rentabilité des cotisations BDE. 
Nettoyer et ranger le BDE pour le rendre plus accessible et donner envie aux gens 
d’y passer.
Maintenir le parrainage de début d’année.
Rendre plus visibles les avantages des étudiants avec nos partenaires en leur 
proposant un listing disponible au BDE. 
Continuer la recherche de partenariats et en renforcer ceux actuels.
Faire un sondage pour connaître les réelles attentes des élèves vis a vis de leur BDE.

renforcer la communication :

Utiliser plus d'affiches pour nos événements. 
Utiliser le groupe « Events Polytech Chantrerie » et lui permettre de se développer.
Proposer un planning événementiel en IRESTE et en ISITEM regroupant tous les 
événements de l’école. 
Travailler de manière plus rapprochée avec le département communication de 
l’école.
Prendre en compte et réagir rapidement aux remarques des étudiants.
Favoriser le dialogue avec les Polytech proches de Nantes. (Tours, Orléans...).

accompagnement des Clubs et Associations : 

Proposer une semaine des clubs en début d’année pour les faire découvrir aux 
nouveaux arrivants.
Créer un listing précis des clubs et associations de l’école disponible au BDE.
Conserver la plaquette de présentation des clubs de début d’année.
Continer l'effort sur les passations (Book et transferts de documentation) et clarifier 
les dates de changement de bureau.
Donner accès à un panel de formations et Faciliter la participation des clubs au 
Week-End Formation  (BREI BNEI, FEDERP, réseau inter-associatif local).
Favoriser la collaboration entre les clubs pour de plus gros événements dans l’école.
Soutenir l'innovation auprès de l’administration en les aidant à monter des projets 
viables et durables.  
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Pour un événementiel adapté aux élèves et à 
l'école :

Continuer à proposer un gros événement avant chaque vacances.
S’adapter aux nouvelles demandes de l’administration concernant les soirées avec 
alcool au sein de Polytech.
Donner plus d’importance aux événements des clubs.
Proposer un événementiel diversifié.
Entamer la réflexion sur la faisabilité d'un événement réseau à Nantes.

les PeiP :

Entamer une discussion sur la fusion entre le BDP et le BDE.
Communiquer plus directement avec le BDP 
Utiliser le réseau pour proposer une orientation plus poussée aux PeiP qui le 
souhaitent.
Proposer une soirée d’adieux aux peip2 en fin d’année et une soirée « welcome » en 
début d’année pour montrer que les ingénieurs savent accueillir leurs successeurs.

formation, développement et accompagnement des 
élus :

Prôner l'ouverture des élus vers l’université.
Donner accès à un panel de formations et faciliter la participation aux Week-end 
Formation.
Communiquer sur leur rôle, pour cela, créer la page Facebook des élus.
Proposer des temps d'échange avec les élèves via le « Café des élus »  dans un 
format d’afterwork.
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