Élections directes pour
le mandat 2018-2019
Bureau restreint
Président – Thomas Blieck
Salut à toi !
Je m’appelle Thomas Blieck, étudiant BA3 et je me présente
comme président du BEP pour ce nouveau mandat.
Ça fait maintenant deux ans que je m’investis au BEP ; d'abord en
tant que délégué communication-web et ensuite en tant que secrétaire et donc membre
du Bureau restreint.
J’ai appris pendant ces deux mandats à être organisé, à avoir une vision d’ensemble du
travail des différents délégués et du fonctionnement du BEP, à superviser un comité,..
Je me sens maintenant prêt à passer à l’étape supérieure et à mettre mes
connaissances et mes capacités au service du BEP.
Je t’invite à venir vers moi pour toute question ou interrogation sur ma motivation et mon
programme !
Au plaisir de te croiser au BEP l’année prochaine,
Thomas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vice-Président – Adelin Roty
Adelin Roty, futur master physicien. Après une année au BEP passée à
améliorer la représentation étudiante, je me présente en tant que VP
pour continuer le travail que j'ai commencé et poursuivre les projets de
mes prédécesseurs. Au programme : une redynamisation de la
représentation étudiante envers les étudiants grâce à diverses
innovations, une bonne présence dans le bureau pour que le BEP
fonctionne au mieux, et un appui solide pour le président en cas de
nécessité ! Motivé et ambitieux, je place mon mandat sous la devise de la nouveauté, en
n'oubliant pas le rôle plus classique qui m'incombe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administrateur-Délégué – Marius Witmeur
Mon expérience au BEP se résume à une première année au poste de
délégué Relations avec le Secondaire.
Cette nouvelle candidature est la continuité d’une première année où
j’ai eu la possibilité de réaliser le rôle d’un bureau étudiant, les actions
parfois méconnues mais intéressantes et essentielles qui y sont faites
mais aussi les choses qu’il faut y changer. D’où l’envie de prendre un
poste de bureau.
TO DO :
Recherche de sponsors —> trouver les moyens nécessaires pour réaliser les projets ET les
nouveaux projets.
Lancer une série de conférence le long de l’année, seul ou avec d’autres bureaux
étudiants/cercles ou avec des entreprises sur des sujets pas spécialement centrés sur la
technique et la science.
Réfléchir (ensemble) sur la communication du BEP et son attractivité.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trésorière – Pauline
Hello! Je m'appelle Pauline Mackelbert, je suis en BA3 et je me
présente au poste de trésorière du BEP pour le mandat 2018-2019.
J'ai commencé à m'investir à l'unif dès ma 1ère année, à l'AEAD
(Association Étudiante d'Aide au Développement), en tant que
déléguée "Coopération Belge". Ce poste (que j'ai occupé pendant 2 ans)
consistait en l'organisation d'événements tels que "l'Opération Shoe
Box" et "l'Opération Thermos".
Je suis devenue déléguée bouffe au BEP au début de cette année 20172018. Pendant toute l'année, ma co-déléguée Kaline et moi vous avons régalé (on l'espère !)
avec nos midis-bouffe : club sandwichs, fajitas, crêpes, sandwichs raclette...
Ces années à l'AEAD et au BEP m'ont déjà permis d'apprendre à gérer des stocks et de définir un
budget.
Je me présente maintenant comme trésorière. D'abord parce que je suis motivée à m'investir
d'avantage au BEP, mais aussi parce que j'ai envie d'en apprendre encore plus ! De plus, je suis
une personne travailleuse et méticuleuse (et, disons-le, un petit peu maniaque ;) ), du coup je
pense pouvoir mener ce poste de trésorière à bien.
Merci pour ta lecture !

Secrétaire – Pierre Vander Eyken
Salut à tous !
Je suis Pierre, actuellement en BA2-BA3 et candidat au poste de secrétaire
du BEP pour 2018-2019. Tu te demandes peut être pourquoi, moi qui n’ai
jamais été délégué et dont tu n’as peut être même jamais entendu parler,
j’ose me présenter à ce poste ?
Et bien rassure toi, jeune polytechnicien dubitatif car derrière moi se
tiennent trois années en tant que chef scout qui m’ont permis de
développer toutes les capacités nécessaires à la fonction. Depuis le travail
en groupe, en passant par la prise de décision, l’esprit d’initiative et même
la gestion d’une équipe, me voici prêt à m’impliquer dans le BEP en usant de toute mon
expérience.
Oui mais pourquoi postuler directement pour un poste du bureau restreint ? Parce que j’aime
m’investir à fond dans mes projets et parce que je pense pouvoir apporter beaucoup en
choisissant ce rôle. Donc un poste avec des responsabilités importantes et une implication
conséquente me tentait tout particulièrement. J’ai choisi le poste de secrétaire car c’est celui
qui me parlait le plus et qui était parfait pour me permettre d’en apprendre plus sur le BEP tout
en m’y impliquant un maximum. Oui, même l’écriture des PV’s qui, je te le promet, vendront du
rêve.
Alors me voici, prêt à en apprendre plus sur le fonctionnement de la faculté et prêt à donner le
meilleur de moi-même !
Pierre

Secrétaire – Marie Dawant
Bonjour à tous c’est avec une motivation sans pareille que je remets ma
candidature au poste de secrétaire. Bien que future BA3 (si le
malentendu continue de frapper) je suis prête à tenir les nombreux
procès-verbaux que promet cette année. Si l’expérience me manque je
suis toutefois quelqu’un d’organisée et de méthodique prête à rendre
le fonctionnement interne du BEP si efficace qu’il rendra jaloux le CP.

