Élections directes pour
le mandat 2018-2019
Postes de délégués
Promotion & Merchandising – Martin Torfs &
Gilles Vandereecken
Salut à toi cher étudiant,
Nous nous présentons Martin Torfs et moi-même, Gilles
Vandereecken, pour le poste de délégués Promotion &
Merchandising.
Notre programme de l'année comportera bien sûr les incontournables pulls de la faculté
polytechnique, des frisbee pour animer vos pauses, des pins BEP pour customiser vos sacs,
vestes, pennes,... Ainsi que des gourdes pour bien s'hydrater à n'importe quelle heures de la
journée. Et pour rester dans la lancée de nos prédécesseurs, nous continuerons les portes mines
et autres bics.
Nous aurions tout deux hâte de pouvoir vous montrer les fruits de notre motivation donc
n'hésitez pas à aller voter ces 26 et 27 avril en UB1.149 !

Promotion & Merchandising – Antoine Podvin & Mohamed El Ouahidi
Promotion & Merchandising – Emma Ochea & Rosalie Dantinne
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Communication/Web – Gilles Petitjean
Salut, moi c’est Gilles (aka. Sharkhi).
Personnellement, je pense qu’une bonne communication est
importante, mais la rendre attrayante l’est tout autant.
Préférons la qualité à la quantité, de nombreux longs textes
spammés sur 6 groupes facebook simultanément se font trop
souvent ignorer.
Alors votez Gilles Petitjean pour Communication/Web pour une meilleure communication !

Communication/Web – Pierre-Adrien Carnelutti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bouffe – Nikola Mitrovic & Chloé
Goemans
Salut à tous. Nous c’est Nikola Mitrovic et Chloé
Goemans et nous nous présentons pour le poste de
délégués bouffe.
Nous sommes actuellement respectivement en BA1
et BA2 polytech. Ce poste serait notre premier au
sein de la faculté mais nous ne manquons pas de
motivation pour autant.
Etant tous les deux des grands amateurs de nourriture et de cuisine, nous sommes parfaits pour
le job et nous y voyons une occasion de faire du BEP un endroit convivial.
Nos objectifs pour l’année à venir seraient non seulement de continuer les midis et après midi
bouffe autour de divers plats (fajitas, sushis, pâtes, crêpes, hamburger, …) avec une fréquence
régulière mais également de nous associer avec les délégués loisirs par exemple en réalisant des
ventes de pâtisseries pendant les soirées jeu.

Bouffe – Théo Aslanides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relations secondaires – Maxime De Grave &
Lorenzo Giola
On se présente, Lorenzo et Maxime!
Notre duo motivé et dynamique se présente au poste de délégués
aux relations secondaires au sein du BEP.
Étudiants en BA1 il est temps pour nous de nous investir en
polytech ! On prend se poste très à coeur et si nous sommes élus
nous ferons des notre mieux pour quel les relations secondaires
du BEP brillent de mille feux! Alors votez pour nous!!

Relations secondaires – Victoria Defraigne
Bonjour à tous ! Je m'appelle Victoria et je me présente au poste de
délégué.e Relations Secondaires !
Pourquoi je me présente ? Car j'ai très envie de pouvoir mener ce
rôle à bien, et j'ai envie de pouvoir m'investir un peu plus. Étant
déjà dans la représentation étudiante, j'ai très envie de m'investir
au BEP pour pouvoir coupler les 2.

En ce qui concerne le poste en lui même, mes volontés seraient de faire réellement découvrir
notre Université aux secondaires qui ont envie de la découvrir, et pouvoir être présente lors des
événements qui leur sont destinés pour représenter notre Faculté. Je pense pouvoir être la
personne qui pourra avoir un bon contact avec eux !
J'ai aussi comme projet de créer des évènements spécifiques au Bachelier qui est en train de se
mettre en place à Charleroi ! Les choses se mettent petit à petit en place, il va donc falloir
penser aux futur.e.s étudiant.e.s de Charleroi aussi !
En bref, je suis très motivée et j'ai plusieurs projets que j'espère pouvoir mener à bien l'année
prochaine au sein du BEP ! On se voit jeudi et vendredi en UB1.149!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alumni – Diego Camarillo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Loisirs – Robin Najmaoui & Céline Tran
Salut à tous ! Peut-être le saviez-vous déjà, mais nous,
Céline Tran et Robin Najmaoui, tous deux actuellement
en BA2, nous présentons pour le poste de délégués
loisirs au BEP.
On est super motivés pour ce poste parce qu'il nous
semble extrêmement important en ces temps obscurs d'étude emplis de tensions en tout genre
d’avoir la possibilité de se divertir pour le temps d'une soirée tout en faisant de nouvelles
rencontres. Or, le BEP semble être un bon moyen de proposer des activités qui atteindraient ces
objectifs. C’est donc pour nous l’occasion de nous investir au BEP tout en vous divertissant.
Il va de soi que nous apprécions toujours apprendre et enseigner de nouveaux jeux de société et
plus particulièrement de cartes, donc pas d’inquiétude : le Whist, on maîtrise ! Ce serait avec
enthousiasme que nous organiserions des activités ludiques afin de développer le sens de la
compétition et surtout de faire découvrir le BEP aux nouveaux arrivants . Seront bien
évidemment prévues les classiques séances d’initiation au Whist et autres jeux de cartes tels
que la Dame de Pique. Bien évidemment, nous comptons aussi vous inviter à des soirées jeux de
société épiques pour varier les plaisirs.
Et quant à ceux qui souhaitent se divertir en sortant des murs parfois déprimants du bâtiment
U, des activités telles que des sorties cinéma seront aussi au programme, il y en aura donc pour
tous les goûts ! De plus, pour la majorité des événements, nous aimerions aussi nous allier aux
délégués bouffe dans le but de ramener un maximum de nouvelles têtes.
Nous serons donc plus qu’heureux de pouvoir réaliser ces projets avec vous à nos côtés donc si
vous êtes chauds aussi, venez voter pour nous sans plus d'hésitation !

