Jules MAIRESSE, Julien DURAND,
Etienne DUHAMEL, Julie CLERC
3 rue de la chocolaterie
41000 Blois

Blois, le 25 mars 2018

Aux membres actifs du BDE

Bilan moral
2017 – 2018

# campus.insa-cvl.fr

# Généralités
Le mandat 2017-2018 se finit officiellement le 4 avril 2018 avec 23 événements sur le campus de Blois. Ce
mandat a été riche en événements et nous a apporté beaucoup en termes de responsabilités et
d’organisation.
Le BDE a plusieurs activités, elles sont résumées dans le dessin suivant.

Vente de produits
& services

Événements

Formation

Représentation

BDE
Pendant ce mandat, nous avons fait en sorte de mettre en avant les étudiants et nous en tant que membre
du BDE de rester humble et au même niveau que les étudiants. Cette valeur a été respectée pendant tous
les événements que nous avons réalisés lors de notre mandat.
Le BDE a repris un concept phare créé il y a un an : les Olympiades. Le but étant de faire perdurer le plus
longtemps possible les défis et les familles pour que la vie étudiante se déroule sur l’année entière et non
pas sur des événements ponctuels. Il a été difficile de l’intégrer sur le campus de Bourges mais il y a de
l’amélioration par rapport à l’année précédente.
La relation entre l’administration et le BDE a été repensée cette année. Après les multiples difficultés que
nous avons rencontrées il a été convenu que des réunions récurrentes allaient avoir lieu afin d'améliorer la
communication.
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Campus de Blois
# Association – Evenements
# Intégration
Le mois d’intégration s’étale sur tout le mois de septembre. Il concerne les 1ères années et les 3èmes
années parallèles sur le campus de Blois.

o Amphithéâtres de présentation
Les amphithéâtre se sont déroulés au début de l’intégration. Leurs objectifs étaient de donner des repères
aux nouveaux arrivants et de commencer l’intégration le mieux possible. Les associations et le BDE se sont
présentées le jeudi 31 août et nous avons introduit les Olympiades le vendredi 1er septembre. Nous
aurions dû les faire plus courts car beaucoup d’intervenants

o Soirée dinatoire
La première soirée des étudiants s’est déroulé dans l’atrium de 20h à 1h le 1er septembre. Elle permet aux
étudiants de se connaître pour leur première soirée. Nous avions prévu un repas + la soirée dans le ticket.
Nous avions 2 SSIAP qui assuraient la sécurité incendie pendant l’événement. L’événement a créé de la
cohésion au sein des étudiants. Aucun problème notable sur l’événement.

o Tournoi de pétanque*
Petit événement ayant plu aux étudiants pendant un samedi après-midi. Nous avons vendu des softs
pendant cet événement afin de se rafraîchir. Aucun problème notable sur l'événement.

o Barbecue
Le barbecue est un des événement qui mobilise beaucoup l’équipe de la cafet’ car ils gèrent le menu et les
quantités. Des pré-ventes étaient disponibles pour cet événement. C’est donc un défi pour nourrir 200
étudiants pendant un midi. L’équipe de l’animation a également organisé quelques activités pour animer le
repas avec un blind test. Afin d’avoir une quantité suffisante pour les étudiants les membres du BDE ont
mangé à la fin comme à chaque barbecue. Cela permettait de laisser les étudiants prioritaires par rapport
aux membres du BDE. Certains professeurs et personnels se sont joint aux étudiants ce qui est un point
positif.

o Forum des associations
Cet événement phare pour les associations s’est déroulé dans l’atrium le jeudi après-midi vers 15h. Le but
du forum était de mettre en avant les associations de l’INSA. Il regroupait toutes les associations qui
présentaient leurs projets et leurs activités pendant l’année. L’événement est très important pour
l’ensemble de la fédération car il permet de mettre au même niveau le BDE et les associations.

o Soirée au Maryland
Afin de découvrir un des bars de la ville, nous avons organisé un événement au Maryland le jeudi 7
septembre de 22h à 1h. Nous avons emmené la sonorisation du BDE et de INSARPEGE. L’événement n’a pas
posé de réels problèmes si ce n’est certains étudiants un peu réticents à partir du bar ce qui est assez
fréquent.
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o Journée de parrainage
La journée de parrainage a commencé par un barbecue le midi (voir plus haut). Nous avons enchaîné avec
l’amphithéâtre de parrainage qui est traditionnel à l’INSA. Pendant cet amphi chaque filleul(e) rencontre
son parrain ou sa marraine selon la famille du parrain. L’amphi a été organisé par l’équipe d’animation. La
journée a continué avec des activités sportives sur le parc des Lys. Ces activités ne sont pas du bizutage car
elles sont proposées aux étudiants et non pas forcées. Elles ne sont donc pas obligatoires. Nous avons fini la
journée par une soirée au Maryland le soir de 22h à 1h.

o Week End d’Intégration
Le WEI est le dernier événement du mois d’intégration de l’INSA Centre Val de Loire, c’est l’événement le
plus important pour l’association autant du point de vue financier que moral.
L’événement a rassemblé 650 étudiants logés dans des mobils homes sur le camping. La restauration s’est
faite exclusivement par les membres du BDE par tradition. Le camping était situé à côté de Rodez.
Le Week End s’est très bien déroulé du point de vue des étudiants, nous avons eu beaucoup de retours
positifs au niveau de la nourriture et des hébergements. Il y a eu cependant des critiques négatives sur la
durée du trajet ainsi que sur la météo ce qui peut être compréhensible. Nous avions mis en place un
formulaire pour que les étudiants donnent leur avis sur le week end.
Il n’y a eu aucun débordement concernant le bizutage sur le WEI, les personnes avaient été prévenues lors
des amphithéâtres de présentation début septembre.
Cependant, il y a eu un problème d’organisation au sein de l’équipe Blois - Bourges. Beaucoup trop de
créneaux n’ont pas été assurés, des membres ont plus travaillé que d’autres membres ce qui a créé des
tensions dans le BDE. Cela a créé également de la fatigue qui n’était pas forcément nécessaire au vu du
nombre de personnes organisatrices (80 environ).
Nous avons également été déçus par l'attitude du Tour Opérateur concernant l’organisation, le suivi ainsi
que sur les prestations annexes (animations). Nous n’avons pas eu les bons horaires concernant les
activités mousses piscine et structure gonflable. Les responsables du Tour Opérateur n’ont pas été à la
hauteur de nos attentes car ils n’étaient briefés et ne nous ont pas aidé sur la préparation et le rangement
du WEI.

# Insane Night (2 au total)
L’association, ayant comme objectifs annuels de gérer la vie étudiante de l'établissement et de participer à
celle de la ville de Blois, organise comme chaque année l'INSANE Night aux mois de décembre et de Mars.
Cette soirée étudiante à échelle régionale regroupe et mélange pas moins de 800 étudiants de la région
Centre val de Loire dans les locaux de l'INSA sur le campus de Blois. Les étudiants viennent de Blois,
Bourges, Tours, Orléans et d'autres villes de la région pour partager une soirée ensemble et décompresser
des examens. Cet événement perdure depuis plus de 10 ans.
Sur le mandat 2017-2018 : La première INSANE Night à eu lieu le 21 décembre 2017 sous le thème 007 et la
seconde le 22 mars 2017 sous le thème “Game of Thrones”.

#

INSANE Night 007

L'événement s’est très bien déroulé dans l’ensemble. Celui-ci a rassemblé environ 763 étudiants (Staff
inclu), la totalité des places n’ont pas été vendues. Les ventes de places ont eu lieu dans à l’INSA sur le
campus de Blois et Bourges, aux IUTs Chocolaterie Jean Jaurès de Blois, à l’IFSI de Blois, au Lycée hôtelier de
Blois et dans un nouveau point de vente qu’est l’IUT de Tours. Elles n’ont pas eu lieu dans les restaurants
universitaires de Blois et Bourges et des points de ventes auraient pu être éventuellement ajoutés.

Bilan moral

# 4 / 11

Un étudiant avait été “blacklisté” suite à un incident survenu à la soirée cafet’ Reverso 2.0. Nous n’avons
constaté aucune dégradation et aucun débordement. Il est à noter qu’un étudiant a escaladé l’escalier de
secours de l’ENP pour accéder au toit. Cet étudiant a été sanctionné. Une association de secourisme était
présente lors de l’évènement ainsi que 10 agents de sécurité et 2 SSIAP. Le plan vigipirate a été respecté.
Un bus uniquement à fait la navette Blois-Bourges.
Le thème a été un succès et les participants ont apprécié la soirée. Cet évènement a permis d’entretenir les
liens entre les différentes associations des étudiants de Blois. Nous n’avons pas rencontré de problème
notable dans l’organisation de l’évènement. L’organisation s’est déroulée de manière similaire aux années
précédentes. Néanmoins l’administration n’a pas réussi adapter les emplois du temps de certaines
promotions plus particulièrement sur le campus de Bourges. La communication de cet évènement à
débuter 1 mois avant l’événement.

#

INSANE Night of Thrones

L'événement s’est lui aussi très bien déroulé. Cette fois-ci l’INSANE Night a rassemblé environ 770 étudiants
(Staff inclu). Les ventes de places ont eu lieu dans à l’INSA sur le campus de Blois et Bourges, aux IUTs
Chocolaterie Jean Jaurès de Blois, à l’IUT de Tours et à l’IFSI de Blois. Elles n’ont pas eu lieu dans les
restaurants universitaires de Blois et Bourges et des points de ventes auraient pu être éventuellement
ajoutés.
Un étudiant avait été “blacklisté” préalablement par le BdE. Nous n’avons constaté aucune dégradation
matérielle pendant l’évènement cependant l’alarme incendie a été déclenchée. Les agents SSIAP ont relevé
un déclenchement manuel. Une association de secourisme était présente lors de l’évènement ainsi que 10
agents de sécurité. Le plan vigipirate a été respecté. Un bus uniquement à fait la navette Blois-Bourges.
Le thème est passé un peu inaperçu mais et les participants ont comme toujours apprécié la soirée. Une
majorité de bons retours nous ont été communiqués. Cet événement participe à l’entretien des liens entre
les différentes associations des étudiants de Blois. Nous n’avons pas rencontré de problème notable dans
l’organisation de l’évènement si ce n’est que des contraintes de planning suite aux conférences et activités
extérieures organisées dans les locaux de l’école. L’administration n’a pas réussi adapter les emplois du
temps de certaines promotions sur les deux campus cette fois. La communication de l’événement à
commencé 3 semaines avant l’événement. Ce retard est dû à l’attente de réponses de partenariats, à la
recherche d’artistes et à une réflexion sur les tarifs de l’événements qui ont étés modifiés.

# Soirées cafet’ (3 au total)
Les soirées cafet’ sont des soirées dansantes de 22h à 1h. Le BDE est autorisé à en faire 3 par an sur les 5
autorisées par la mairie.
#

80’s (Mai 2017)

Notre première soirée cafet’ a été le premier événement avec beaucoup d’enjeux sur la table : réussir
l’organisation, la soirée et faire plaisir. Le thème permettait aux étudiants de se déguiser. Ceux qui avaient
joué le jeu étaient récompensés par une consommation gratuite. Beaucoup d’étudiants ont joué le jeu.
Aucun problèmes sur cet événement.
#

Reverso 2.0 (Novembre 2017)

Cet événement fait référence à la soirée cafet’ Reverso qu’on connu les anciens ce qui leur permettait de
faire ressurgir certains souvenirs. Elle avait aussi un autre objectif : faire découvrir une soirée insolite aux
nouveaux étudiants qui ne la connaissaient pas. Cette soirée était sur le même modèle par rapport à la
précédente.
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Cependant nous avons eu deux problèmes. Nous avons eu un déclenchement abusif d’alarme incendie par
un étudiant. Cet étudiant a été sanctionné car il a été blacklisté de l’INSANE NIGHT 007. L’étudiant en
question n’a pas respecté les règles de la charte des événement signée ce qui a entraîné cette sanction. La
décision a été prise par le BDE et l’administration. Un autre étudiant a également cassé un lavabo dans les
sanitaires du campus. Cet étudiant a rédigé une lettre d’excuse et a été convoqué par le bureau restreint
pour s’expliquer.
Le bureau restreint a été convoqué par le directeur et le responsable de la vie étudiante suite à ces
incidents.
#

Animals (Février 2018)

Aucun incident sur cet événement. Voir plus haut

# Afterworks (3 au total)
Les afterworks sont des événements ayant lieu principalement en semaine (sauf le jeudi) pour permettre
aux étudiants de profiter un peu après leurs cours. Ils ont lieu de 19h à 22h pour permettre aux membres
organisateurs de ranger jusqu’à 23h. Pour le dernier afterwork nous avons changé de bière afin de faire
plaisir aux étudiants et de varier un peu. Cela a été une réussite car nous avons eu beaucoup de retours
positifs et un bilan financier positif.

# Photos de promo
Cette année, le BdE a souhaité faire renaître une tradition qui s'était perdue au fil des année : les photos de
classes. L’idée, naissante du campus de Blois, s’est étendue sur les deux campus suite à une demande de la
direction communication de l’INSA. Une date à été prévue sur chaque campus pour l’ensemble des
promotions (11 janvier pour Blois et 22 février pour Bourges) cependant, les 4èmes années étant en partie
en mobilité étrangère, une deuxième session à été organisée sur le campus de Blois. Le photographe
engagé, Peron Photographe, fut un partenaire sur toute la durée du mandat.
Les étudiants ont apprécié ce moment et ont répondu présent le jour de la photo néanmoins nous nous
attendions à un nombre plus conséquent de commande. Seulement 80 commandes de photos
comptabilisés sur le campus de Blois.

# Semaine de campagne*
La semaine de campagne a eu duré 2 semaines cette année afin de permettre à la prochaine liste de bien
développer ses événements. Cette année 2 fausses listes se sont créées ce qui a permit à la vraie liste
d’avoir plus de concurrence aux niveaux des événements. Les fausses listes n’étaient pas officielles, elles
n’étaient donc pas inscrites.

# Autres événements
o Barbecue
Voir plus haut.

o Chill out sur le parvis
L’après- midi “Chill Out” fut une nouveauté sur le campus de Blois.Lors d’une après-midi mes étudiants se
retrouvent pour se détendre et partager un moment ensemble devant l’école. Nous avons repris un
concept déjà présent sur le campus de Bourges pour agrandir la diversité de la vie étudiante. Au menu :
Molkky, Pétanque, frisbee et autres sports de plein air à la grande satisfaction des étudiants. Ce genre
d'événement rencontre un fort succès c’est pourquoi nous avons essayé d'accroître ce type de
manifestation. Cette multiplication d’évènement tel que celui-ci provient aussi d’une demande de la
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direction au BdE visant à organiser davantage d’événements sans alcool. Comme les barbecues ou les
repas Cafe’in, l’après midi “Chill Out” est une nouvelle preuve que les évènements BdE ne sont pas
uniquement des soirées alcoolisées.

o Remember WEI
Soirée ayant eu lieu au Carré Rouge, partenaire ponctuel du BdE sur le mandat 2017-2018. Cet événement
à eu lieu le 26 octobre 2017. Il a permis au étudiants de se remémorer leur week end d'intégration et à
l’équipe du BdE de participer à l’évènement et de profiter avec l’ensemble des participants. Des diplômes
ont été distribué lors de la soirée afin de récompenser les participants au WEI. Cet événement s’est très
bien déroulé et fut un beau moment de partage et de cohésion entre l’ensemble de chaque promotion.
Cet événement s'intègre dans la continuité de l’intégration des nouveaux arrivants de la rentrée 2017 à
l’INSA Centre Val de Loire.

o Pyjama Party
Comme le veut la tradition, des étudiants de deuxième année (Du BdE ou pas) ont été volontaire pour
organiser la soirée de cohésion entre les 3èmes années historiques de formation et les 3èmes années
arrivés grâce aux admissions parallèles. Cette soirée n’a pas été gérée par le BdE mais le BdE était présent
lors de son déroulement et en était responsable de part sa signature de la charte de responsabilité auprès
de l’administration.
L'événement s’est très bien déroulé, le thème a été adoré par la plupart des participants et la cohésion
entre les 3èmes années fut au rendez-vous.

o Soirée 5A
La soirée 5A a eu lieu au bar le F&B a Blois. Le bilan moral de celle-ci fut mitigé car les 5èmes années
contents de se retrouver entre eux ont été déçu du peu de participation des autres promotions. Le BdE
s’est retrouvé a organiser cet événement en dernière minute car confronté à un dilemme : faire
l’événement vite avec l’intégralité des 5A ou choisir une date plus tardive mais sans certains 5èmes années
devant débuter leur stage tôt. Nous n’avons pas pu organiser la soirée dans les locaux de l’INSA à cause de
la restriction de l’administration à propos du nombre d’événements avec alcool (un seul tous les 2 mois).
Cette restriction s’est vue naître à notre début de mandat suite au mauvais comportement de certains
étudiants et à des dégradations matérielles constatées. Elle s’est appliquée sur les deux campus.

o Repas nouvel an chinois
Le repas du nouvel an chinois a été organisé car le BdE n’a pas pu organisé le traditionnel repas de Noël
pour cause des dates de vacances de décembres. Nous avons donc organisé le repas du nouvel an chinois
qui a rencontré un beau succès auprès des étudiants comme des professeurs. Cet évènement appuie la
volontée prononcée du BdE à intégrer les professeurs et employés de l’administration à se mélanger avec
les étudiants pour partager tous ensemble des moments de convivialité et de favoriser la communication
interne à l’INSA.
Un accroissement du nombre de repas Cafe’in ne pourrait être qu’une bonne chose pour l’avenir de la
dynamique associative de l’INSA.

AU TOTAL LE CAMPUS DE BLOIS COMPTE ACTUELLEMENT 23 ÉVÉNEMENTS EN
COMPTANT LE WEI. NOUS COMPTONS EGALEMENT 5 NOUVEAUX EVENEMENTS SUR LE
MANDAT 2017-2018.
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# Association – Vie quotidienne
# Cafet’
o Menus
Nous avons modifié très peu de choses concernant ces menus car les fournisseurs n’ont pas bougé depuis
le mandat précédent. Certains produits ne sont plus disponibles et d’autres ont été ajoutés comme les
Oréos Milka, les clémentines et les pommes.
La grande nouveauté cette année a été l’introduction des paninis le mercredi. Au niveau des étudiants et de
la cafet’ cela a été une réussite car nous avons eu beaucoup de retours positifs.

o Baby foot / Table de ping pong
En guise de remerciement pour les étudiants nous avons installé un baby-foot et une table de ping pong
dans la cafet’. Cela permettra d’animer la cafet’ pendant les pauses et le midi.

# AEI
CA Lyon - Week end du 28 octobre 2017 : 3 représentants blésois.
CA Blois - Week end du 23 décembre 2017 : 4 représentants blésois.
CA Rennes - Week end du 17 février 2018 : 4 représentants blésois et 1 berruyers dont 3 du nouveau
mandat BdE.

# BNEI
AG Nancy - Week end du 13 mars 2017 : 4 représentants blésois et 5 berruyers

# Fédération
# Intranet inter-associatif
Nous avons mis en place un intranet entre les associations ce qui permettait d’améliorer la communication
dans la fédération. Ce site web dispose d’un calendrier associatif ainsi qu’un espace de stockage partagé
pour stocker les archives des associations. Il est bien sûr perfectible et va être amélioré d’années en
années.

# Réunions récurrentes BDE – associations
Ce mandat nous avons mis en place des réunions récurrentes entre les associations du campus de Blois et
le BDE. Cela permettait d’avoir une vraie communication entre le bureau et les associations, les
informations sur les FSDIE, les changements et les événements étaient mieux relayées.

# FSDIE
Un changement significatif a été apporté sur la commission car les présidents de pôles pourront
dorénavant siéger et défendre les projets de leurs associations. Cela permettait de délibérer de façon plus
équitable avec les présidents de pôles. Il reste cependant à leur donner le pouvoir délibératif sur les
décisions des subventions.
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# Points d’améliorations
# Communication entre les 2 campus
La communication comme dans toute structure est un élément primordial pour le bon fonctionnement de
celle-ci. Cette année nous avons remarqué que la communication entre campus n’était optimale. Cela est
dû beaucoup à la distance mais aussi au nombre d’informations envoyées sur chaque interlocuteurs. La
solution qui est envisageable est de déléguer les informations grâce aux équipes. Avec cette solution il faut
cependant s’assurer que les équipes font bien redescendre l’information.

# Plus de rapprochement Administration – Vie étudiante
Nous avons remarqué pendant le mandat que peu d'événements étaient fait en commun avec le personnel.
Nous avons donc essayé de les intégrer dans nos événements pour ne pas les oublier. Cela reste quand
même un point d’amélioration car beaucoup de travail reste à faire.

# Remerciements
# L’ensemble de l’équipe du BDE
Pour le travail acharné des équipes du BDE en n’oubliant pas que ce sont des bénévoles.

# L’ensemble des étudiants
Merci à eux et d’avoir participé à nos événement car sans eux les événements n’auraient pas de sens.

# Gégé
Merci à Gégé pour son implication et son talent de photographe.

# Stéphane PERRON
Merci à M. Perron pour nous avoir suivi pendant notre mandat.

# Graham LANCELEY
Merci à M. Lanceley pour nous avoir appuyé et suivi pendant notre mandat.

# Sébastien BERGER
Merci à M. Berger pour nous avoir aidé à mettre en place nos événements pendant notre mandat
notamment l’INSANE NIGHT.

# Guillaume BOTTIER
Merci à M. BOTTIER pour nous avoir aidé à mettre en place la partie technique de l’INSANE NIGHT.

# Jean Marie CASTELAIN
Merci à M. CASTELAIN de nous soutenir et de soutenir la vie étudiante.
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Campus de Bourges
# Actions menées
# Week End d’Intégration
#

Le Week End d’Intégration 2017 s’est déroulé du 29 septembre au 1er octobre, et a permi de
clôturer un mois d’intégration riche en événements. Ce week-end de cohésion s’est déroulé dans
l’Aveyron, non loin de Rodez. Malgré une situation météorologique en notre défaveur, cet
événement a permis d’apporter une cohésion entre les deux campus, ainsi qu’entre les différentes
promotions de l’école. Le retour des participants a été en très grande majorité positif en dépit de la
pluie constante durant le week-end.

# Soirées sur le campus de Bourges
#

Sur le campus de Bourges, nous avons mis en place un planning et un annuaire associatif ainsi
qu’un planning d’occupation du pavillon des associations. Nous nous sommes également
rapprochés de Bourges Plus, avec qui nous avons organisé Happy Campus. Tous les afterworks de
l’année se sont déroulés sans incident. Nous avons également eu l’occasion de maintenir le
rapprochement avec l’INSApp’ (l’association des étudiants du CFSA Hubert Curien), notamment
dans l’organisation du Week-End d’Intégration.

#

Le BdE a organisé la soirée dédiée aux 5e années du campus de Bourges. La soirée a pu être
maintenue malgré la neige présente ce jour là, et s’est déroulée sans incident. Il s’agit d’un
moment fort pour les futurs diplômés, et cela leur permet de se revoir une dernière fois avant de
partir en stage de fin d’études.

#

Nous avons organisé des soirées au 22 d’Auron, qui nous ont permis de développer la cohésion
étudiante de la ville de Bourges. Une soirée ICE a également eu lieu en début de mandat.
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# Problèmes rencontrés
#

#

#

Concernant le campus de Bourges, le projet qui nous tenait le plus à coeur était le rapprochement
entre les différents BDE de la ville, dans le but de constituer un “inter-BDE”, avec
l’accompagnement de Bourges Plus. Malheureusement nous n’avons eu que très peu de retours de
la part de ces différents BDE. De plus, les dates de passation étant complètement différentes selon
les instituts, il était difficile se coordonner. L’échec de ce rapprochement a entraîné l’annulation de
notre second projet.
En effet, nous avions présenté lors de la dernière Assemblée Générale un projet de festival étudiant
électro sur le campus de Bourges de grande envergure. Cependant l’organisation d’un tel
événement ne pouvait se faire sans l’aide des autres bureaux de la ville. Ce projet pourrait tout de
même voir le jour dans les années à venir, les bases du projet étant déjà posées (budget, devis,
autorisations, financement, etc.).
En septembre 2017, la vie associative dans son ensemble a été grandement freinée à cause d’un
incident s’étant déroulé lors de l’intégration. Beaucoup d’événements ont été annulés à la suite de
cet incident, et c’est toute la fédération qui en a subi les conséquences. À l’heure d’aujourd’hui
nous remarquons l’impact qu’ont eu les décisions de sanction de la part de la direction. Ainsi, nous
pouvons constater une baisse significative des effectifs associatifs, et ce, dans tous les pôles
thématiques de la fédération.

# Visions d’avenir
Le projet immobilier prévu sur les deux campus peut permettre de penser à organiser prochainement le
High Five sur le campus de Bourges, qui serait plus adapté pour recevoir l’événement.
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