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Bilan moral 2016-2017
 Généralités
Au cours du mandat 2016-2017, les échanges entre les associatifs de Blois et de Bourges ont su,
comme au cours des 2 mandats précédents, se développer et s’améliorer au cours de l’année. Ces échanges
s’améliorent chaque année mais restent difficiles du fait de l’éloignement de nos campus. Nous avons
comme chaque année dû faire face à des problèmes de communication par moment mais nous avons à
chaque fois trouver une solution et tirer les leçons de ces erreurs.
Cette année, nous avons encore une fois réalisé des actions communes avec l’INSApp’ (l’association
des étudiants Hubert-Curien) comme le Week-End d’Intégration, des événements festifs et de formation sur
Blois et sur Bourges et d’autres événements avec les pôles. Cependant les actions menées avec l’AIEP
(l’association des étudiants paysagistes) ne sont que marginales du fait que la fusion entre la filière
paysagiste et ingénieure de l’établissement n’est pas achevée. De plus, la remise des diplômes d’ingénieur et
de paysagiste ne se tiennent pas le même jour au niveau administratif, les galas respectifs sont donc à des
périodes séparées. Malgré une vision des événements festifs quelque peu divergente entre les responsables
de l’AIEP et ceux de la Fédérations, nous avons malgré tout réussi à partager des événements communs.
Le mandat du BdE 2016-2017 a été marqué par la réalisation d’un projet important qui est la
création des « Olympiades ». Le concept est simple : 5 familles (Cerbère, Phoenix, Minotaure, Kraken,
Sphinx) réunissent l’ensemble des étudiants toutes années et campus confondus. Chaque mois, des défis
sont à réaliser par l’ensemble des étudiants pour gagner des points et ainsi remporter les Olympiades à la fin
de l’année scolaire. Le projet a été mis en place et a été accueilli avec enthousiasme sur le campus de Blois
grâce aux nouveaux étudiants qui ont donné le ton de ce projet. Cependant, ce projet a eu plus de difficulté
à se lancer sur le campus de Bourges du fait de la très faible présence de nouveaux arrivants sur ce campus.
Le bilan est donc plutôt positif du fait de la réussite sur le campus de Blois mais nuancé par la faible
implication du campus de Bourges dans la réalisation des défis. Le nouveau BDE va reprendre le projet. Sur le
campus de Bourges, à la rentrée prochaine les personnes seront plus motivées grâce aux deuxièmes années
arrivant du campus de Blois.

 Des manifestations clés
Le mandat du BdE 2016-2017 a organisé durant l’année plusieurs manifestations pour les étudiants
de l’INSA Centre Val de Loire. Chacune de ces manifestations nous a permis de tirer des apprentissages et a
obtenu une satisfaction générale des participants.

# campus.insa-cvl.fr

#

#

#

#

#

Le Week-End d’Intégration 2016 : du 23 au 25 septembre, pour clôturer le mois d’intégration
des nouveaux étudiants de l’Institut, le BdE a organisé un week-end de cohésion en Touraine à
trente minutes au sud de Tours autour de différentes activités. Le bilan de cet événement est
d’avoir pu emmener plus de 500 étudiants participants au lac de Fierbois avec une équipe
organisatrice de 74 étudiants. Grâce à cet événement nous avons su apporter une cohésion
renforcée entre les campus. C’est avec satisfaction que l’équipe organisatrice a pu faire le bilan
positif de cet événement ainsi qu’un retour d’expérience riche d’apprentissage pour
l’association et pour les organisateurs.
INSANE NIGHT : le jeudi 15 décembre, le BdE a organisé une INSANE Night sur le campus de
Blois. Près de 800 étudiants de toute la région ont participé à cet événement de prestige et
nous avons pu mettre à disposition des étudiants du campus de Bourges un bus pour participer
à cette manifestation. Ce fut un nouvel événement fort de cohésion pour les étudiants de
l’établissement.
Soirée 5A : Le vendredi 10 février, le BdE a organisé une soirée pour dire au revoir aux 5e années
du campus de Bourges. Cela permet aux personnes de se dire une dernière fois au revoir avant
de partir en stage. Ce fut un évènement riche en émotions. Par la suite nous aimerions que
cette soirée soit encrée sur les deux campus. Lorsque les départs en stage des 5A seront aux
même dates nous pourrons envisager de faire cette soirée en cohésion avec les deux campus.
Pour la première fois sur le campus de Bourges, des soirées dans l’école ont été organisée : Les
soirées en Salle Ice. Elles reprennent le principe des soirées CafetIn à Blois. Tout s’est très bien
déroulé et ces soirées sont toujours bien accueillies des étudiants.
D’autres manifestations de plus petite envergure ont été organisées au cours de l’année par le
BdE et se sont généralement déroulées avec succès comme les soirées au 22 d’Auron à Bourges
ou les soirées CafetIn à Blois.

 Diverses remarques
A la fin du mois de février de cette année, lors de la passation des bureaux des associations, nous
avons organisé un week-end de formation et de cohésion. C’était une journée pour former les nouveaux
associatifs sur le fonctionnement de la vie associative de l’école, les différents rôles et responsabilités et des
tables rondes sur les sujets du moment. Nous avons ainsi rassemblé près de quatre-vingt nouveaux
associatifs une journée entière pour que des formateurs du BNEI (Bureau National de Élèves Ingénieur) et
d’anciens administrateurs des associations transmettent des conseils et forment les nouveaux
administrateurs de la vie associative. Cette journée a été accueillie avec un grand plaisir par les participants
et ils ont appris beaucoup, ce qui nous indique que notre mission a été remplie.

Nous avons vécu ce mandat intensément et il a été une superbe expérience pour nous. Nous en
tirons des expériences pour notre futur métier d’ingénieur en matière de management d’équipe et de
communication.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez donnés.
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