
Charte de procédures électives  
 

ARTICLE I : COMPOSITION D’UNE LISTE BDE : 
 

Une liste BDE HEIP doit être composée exclusivement d’étudiants d’HEIP de Bachelor 1, au 

minimum de 3 personnes et au maximum de 7 personnes. Les trois postes essentiels sont 

Président (e), Trésorier (e), Secrétaire ceux-ci doivent être exercée par des personnes 

distinctes, auxquelles peuvent s’ajouter Vice-secrétaire, Vice-président (e), Vice-président (e) 

responsable communication, Vice-président responsable partenariat. Il peut être ajouté à 

cette dernière les futurs président de pole prévus dans le programme, qui sont non compris 

dans les 7 personnes.  
 

ARTICLE II : LE DEPOT DES LISTES 
 

Les listes BDE peuvent être déposées par mail entre le 1er février et le dernier vendredi du 

mois de février à minuit auprès du Président du BDE en poste qui délivrera aux dépositaires 

un accusé de réception de dépôt de candidature. Il sera demandé de joindre à la liste un 

budget prévisionnel et un programme (modèles en annexes).  

 

ARTICLE III : DUREE DE LA CAMPAGNE  
 

La campagne BDE aura lieu chaque année entre le dernier mardi du mois de Mars à minuit et 

le premier vendredi du mois d’Avril à minuit.  

 

ARTICLE IV : BUDGET DE LA CAMPAGNE  
 

Un budget sera attribué à chaque liste par le BDE en poste. Celui-ci doit être équitable entre 

l’ensemble des listes. Le montant du budget attribué est à la discrétion du BDE en poste.  

Il est possible de recevoir des dons dans la limite que ceux-ci ne dépassent pas 200 % du 

budget attribué par le BDE en poste. Si le BDE en poste ne donne pas de budget aux listes, le 

montant des dons est limité à 750 euros. 

Il sera demandé un bilan des dépenses de campagnes avec l’ensemble des justificatifs 

(factures, tickets de caisse, reçus de paiement par internet). Ce dernier devra être fourni au 

Président du BDE en poste avant le premier dimanche d’avril à minuit (modèle en annexe).  

 

ARTICLE V : ACTIVITES 
 

Toutes activités sont autorisées à l’exception de :  

- Vente d’objets en tout genre ou de produits alimentaires 

- Distribution d’alcool dans l’enceinte de l’établissement.  

Il sera demandé à toutes les listes d’organiser au minimum 4 activités durant la campagne 

dont un Afterwork. Aucune des activités des diverses listes doivent se superposer, sauf sous 

accord écrit de ces dernières.   

 

 



ARTICLE VI : BENEVOLES 
 

Il est possible pour l’ensemble des étudiants d’HEIP d’aider dans leurs activités l’une des listes, 

à l’exception des membres du BDE en poste.  

 

ARTICLE VII : ÉLECTION  
  

Les élections auront lieu le deuxième lundi, mardi, mercredi du mois d’avril. Le bureau de vote 

sera ouvert de 9h30 à 17h. Il est nécessaire qu’un membre de chaque liste, et un membre du 

BDE en poste soient présents durant toute la durée de l’ouverture du bureau de vote. Le 

dépouillement aura lieu le mercredi soir lors de l’assemblée générale à 17h30. Les élections 

se feront au suffrage uninominal à un tour.  

 

ARTICLE VIII : INELIGIBILITE DE LA LISTE  
 

Une liste BDE est considérée comme inéligible dans les cas suivants :  

- Lorsque cette dernière n’adopte pas la charte de procédures électives 

- Lorsque cette dernière dépose la liste hors des délais précisés dans l’article II 

- Lorsque cette dernière effectue des activités ou de la communication hors de la durée 

de la campagne prévue dans l’article III.  

- Lorsque l’un des membres de cette dernière n’est pas présent lors des journées 

d’élection prévues dans l’article VI 

- Lorsque l’un des membres de la liste n’est pas un étudiant d’HEIP en classe de Bachelor 

1 

- Lorsque cette dernière effectue des actes déloyaux (fausses informations, diffamation, 

propositions financières ou d’avantages en nature en échange de votes). Les faits 

doivent être avérés (vidéo, imprims écran réseaux sociaux, tracts, écrits) et portés à la 

connaissance du BDE en poste. Le responsable de la liste impliquée sera dans ce cas 

convoquée par le BDE en poste pour s’expliquer. 

 

A l’issue de cette rencontre le BDE prendra la décision d’inéligibilité ou non la liste mise en 

cause. Dans le cas de fausses accusations, la liste plaignante est automatiquement invalidée. 

Seul un vote à l’unanimité du BDE en poste, et en accord avec le responsable associatif d’HEIP 

peut considérer une liste comme inéligible. 

 

ARTICLE IX : LISTE UNIQUE  
 

Dans le cas où une seule liste est présentée, la campagne prévue dans les article III, IV, V aura 

lieu, suivi d’un vote d’approbation dans le même cadre que l’article VI.  

Dans le cas où ce vote d’approbation est négatif, la décision revient au BDE en poste. Il est 

nécessaire d’avoir 40 % des votes du BDE en poste, et l’accord du responsable associatif de 

d’HEIP pour que la liste BDE soit élue.  

 

Paris, le …… 
 

Secrétaire Général   Président   Président de Liste  



ANNEXE :  
 

Exemple de liste :  
 

Président : M. …. 

 

Trésorier(e) : Mme… 

 

Secrétaire : M. …. 

 

 

Vice-président(e) : Mme … 

 

Vice-secrétaire : Mme. … 

 

Vice-président (e) responsable communication : M. … 

 

Vice-président responsable partenariat : Mme. ….. 

 

 

Directeur de Pôle… : M. …. 

 

Directeur de Pôle… : M. …. 

 

Directeur de Pôle… : Mme. …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exemple de budget prévisionnel :  
 

 

 

BDE REBORN  
« MAKE BDE GREAT AGAIN » 

 

      Rejoignez-nous :             
BDE Reborn @BDEReborn 

 

@BDEReborn 
 

@bdereborn 
 

 

La liste REBORN, après vous avoir représenté son programme, ses expériences vous dévoile 

ses prévisions budgétaires pour l’année 2018/2019. Pour vous proposer un budget réaliste, 

prenons comme base le financement du BDE Orbis durant cette année. Ce chiffre est estimé 

par M. Portais à 15. 000 euros.  Prenons point par point le programme qui a été annoncé dans 

notre budget prévisionnel. 

 

  

1. La Salle détente 
 

Pour la liste Reborn, il n’y a pas de bonne 

salle de détente sans un baby-foot, une table 

de ping-pong, une console de jeux et enfin 

une télé diffusant les informations pour 

toujours rester connecté. Dans l’optique ou 

l’ensemble des frais sont à la charge du BDE, 

voici les dépenses.  

L’espace détente sera en libre-service 

ouvert à toutes et à tous. 

 

 

 

Les devis :  
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2. Le Pole Sport :  

 
 Mesure emblématique de notre programme. La liste Rebord a pour ambition de crée 
deux équipes compétitrices. Une de foot, l’autre de basketball ou handball (à définir selon les 
préférences des B1 2018/2019) au sein de la fédération française de sport universitaire. Les 
entraînements et la location de terrain se feront en collaboration avec le BDS de l’ECE, les 
engagements sont de 100 euros par engagement. Une compétition sera faite (donc 2 
compétitions 1 par équipe). Les licences sont d’une valeur de 40 euros (assurance comprise).  
De plus, une collaboration avec diverses salles de sports sont en négociation pour vous 
proposer des tarifs préférentiels. Il sera demandé à chaque compétiteur une cotisation de 10 
euros. 
 
 

 

 
 
 
 

Devis :  
 
 
 
Licences :  
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Matériel :  
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3. Pole cinéma :  
 

 Le pole cinéma, est un pôle 
agréable qui pourrai aider à faire 
vivre l’école à moindre cout. Le pole 
sera en libre accès, et aucune 
contribution ne sera demandée. Les 
séances seront gratuites. Par contre 

nous devront régler une cotisation à la SACEM (Selon http://www.cnc.fr/web/fr/dispositions-
communes-aux-seances-non-commerciales). Une diffusion mensuelle ou hebdomadaire sera 
donc possible, sans souci de droit d’auteur. La liste REBORN prévoit d’accorder un budget 
mensuel au divers dépenses alimentaires du pole, 8 mois d’activité sont prévus.  
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4- Le Pole Arts  
 
 Pour apporter une pointe artistique, l’un des 
projets de la liste REBORN est la mise en place 
d’une salle de musique, puis d’un concours de 
talent, voir un concert en fin d’année. Pour 
commencer il est nécessaire d’équiper cette salle, 
d’un piano, d’une guitare et d’une batterie.  
La salle et ses instruments seront en libre 
services (sous plannings), et totalement gratuit. 

 

 
 
Ce projet est sous réserve de l’attribution d’une salle par l’administration d’HEIP  
 
 
5- Le Pole Évents  
 
 La liste REBORN considère que le pole Évents, sera un pôle auto-suffisant grâce à sa 
possibilité de ventes d’alcool, sauf exception pour le gala, et les soirées en collaboration avec 
l’ECE et l’ESCE. Il lui sera donc attribué un budget dès le début de l’année pour lancer son 
activité. Nous comptons sur une participation au Gala 50 % supérieur a cette année étant 
donné que l’effectif total d’HEIP augmente lui aussi de 50 %. Nous espérons donc 100 
personnes au Gala, le prix de la place sera de 25 euros.  
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6- Le Pole humanitaire :  
 
 Camille Nicolas, et Laura Jbara-Le Gourrierec ont été élues pour reprendre la 
présidence du pole humanitaire pour l’année 2018/2018. Les multiples activités prévues par 
celles-ci, seront autofinancées comme elles nous l’ont précisé. Son financement se fera donc 
à travers divers courses caritatives, ventes de gâteaux, sponsors.  
 
7- Pole Cultures  
 

L’objectif du pole culture est de promouvoir un pays par point à travers une exposition 
au sein de l’école, des visites, de la culture cinématographique, mais aussi des spécialités 
culinaires. Ce pôle ne demandera donc pas un financement faramineux. Il lui sera donc 
attribué 100 euros par mois pour son beau fonctionnement (organisation visites…).  

 

 
 
 
8- Le Week-End d’intégration :  
 
 La liste REBORN vous prépare aussi un Week end d’intégration de rêve à moindre cout. 
Ce dernier aura lieu dans un village vacances de la filiale Escapade vacances en pension 
complète. Deux sites sont à votre disposition à vous de choisir soit à Meymac, Chamberet (voir 
ci-dessous).  

Ce dernier s’organisera de la façon suivante (prenons l’exemple du week-end 29-30 
septembre 2018) : Le départ s’effectuera le samedi matin, l’acheminement se fera par autocar 
avec la compagnie car de France. Arrivée sur place, il sera proposé des activités tels que 
olympiades… s’en suivra d’une soirée. Le lendemain matin (midi), ils vont sera proposé un 
brunch, puis enfin quelques dernières activités. Le départ aura lieu le dimanche en fin d’après-
midi. 
 

Une participation de 114 euros vous seras demandé :  
 
 Votre liste BDE REBORN travaille déjà à la recherche de partenariat et n’attend plus 
que d’être élue pour les signer. La Marque « truc de fou » sera notre premier sponsor. Ces 
derniers nous aideront à financer le week-end d’intégration, et les diverses activités du BDE.  
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Bilan  
 

 
La liste 

Rebord vous 
présente donc un 
budget qui 
s’équilibre, tout 
en finissant 
l’année dans le 
vert.  
Nous rappelons, 
que l’estimation 
du financement de 
l’INSEEC est une 
estimation basse. 
En effet, les 
effectifs d’HEIP 
augmentant de 50 
%, les subventions 

seront 
normalement elle 
aussi revu à la 
hausse.  
De plus, d’autres 
partenariats sont 
déjà prévus, en 
attente d’être 
signés. Nous ne 
manquons plus 
que votre vote. 
Alors votez 
REBORN !  

Produit Qté Prix Produit Qté Prix

Mobilité 4 250,98 Cotisation (10€/pers) 40 400

Téléviseur 2 855,75 Total 400
Switch 1 299

table de pingpong 1 200 Produit Qté Prix

Baby foot 1 199,99 Participants (114€/pers) 200 22800

Accessoire 9 15,9 Total 22 800
Total I 1821,62

Produit Qté Prix

Produit Qté Prix Place (25€/pers) 100 2500

Divers activités 8 800 Total 2500
Total II 800

Financement INSEEC 15000

Produit Qté Prix Total 15000
Droit d'auteur- SACEM 1 126,86

Substentement de séance 8 400

 Total III 526,86

Produit Qté Prix

logement tout compris 8 850

Transport 10935

Activités- boissons 5000

Total  IV 24 785

Produit Qté Prix

Piano 1 799

Batterie 1 399

Guitare 1 147

Accesoires 2 19,8

Total V 1364,8

Produit Qté Prix

licence 40 1600

compétiton 12 1200

location stade 1000

Matriels 31 147,5

Total VI 3947,5

Produit Qté Prix

Gala 6000

Afterwork 8 1454

Total VII 7454
40 700 40 700TOTAL I à IV

INSEEC

BUDGET PREVISIONNEL BDE 2018/2019

TOTAL I à VII

POLE EVENTS

POLE SPORT

WEEK-END D'INTEGRATION

RECETTE GALA

DEPENSES RECETTES
ESPACE DETENTE

POLE CULTURE

POLE CINEMA

WEEK-END D'INTEGRATION

POLE ARTS

POLE SPORT



Exemple de programme :  
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QUI SOMMES-NOUS ? 
Bureau  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Président – Rémy Treutenaere : Fraichement sorti des grands bassins du 
Sud. Sportif et à l’écoute. Son objectif, manager une équipe diversifiée pour 
construire une nouvelle base au BDE 2018/2019. 

Secrétaire Général – Hugo Marneffe : sujet de fascination des 
anthropologues venu du Nord, intellectuel engagé le jour, pourfendeur des 
cocktails sans alcool la nuit, j'userai de tous mes talents pour que le BDE 
fonctionne au mieux et s'adapte à vos exigences. 

Trésorier – Thomas Roustel-Sarrazin : calculateur et stratège directement 
débarqué de sa province chartraine, est sur le qui-vive pour s’occuper des 
finances de votre futur BDE. Armé et motivé pour gérer les comptes du 
BDE. 

Vice-présidente – Marion Manchin : Fraicheur marseillaise, elle nous vient 
du sud pour amener un peu de chaleur dans votre BDE Reborn.  
Sa spécialité ne sera pas de faire de la bouillabaisse mais de porter en tant 
que vice-présidente le BDE vers une évolution certaine. 
 
 

Responsable communication – Sarah Aslan : Beauté turque et algérienne 
nous provenant tout droit de sa banlieue de Noisy le Grand.  
Passionnée de danse et de débat, elle saura utiliser sa créativité pour vous 
séduire à travers les réseaux et nos publicités de promo 
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Conseil d’administration 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vice-directeur de la communication – Grégoire Hennion : Surfeur dans les 
vagues comme sur internet, ses nombreuses heures passées à écumer les 
réseaux sociaux lui ont permis d'acquérir des connaissances optimales en 
manière de communication. Son but ? Épauler Sarah Aslan pour instaurer 
une communication forte. 

Directeur Partenariat — Rayan Macklouf : Robuste Fénelon nous arrivant 
du désert algérien. Il ne se sera pas contenté d’emporter avec lui le 
soleil qui brillera sur votre futur BDE, mais s’accompagne aussi d’un 
ensemble de partenaires aussi nombreux que sa famille au pays 

Vice-secrétaire général – Titouan le Menes : Titouan le menes, alias titus ier, 
jeune étalon du 15eme arrondissement, grand maitre de la photocopieuse, 
vainqueur de la machine à café, je saurais insuffler un souffle viril et 
optimiste dans un poste de vice, certes, mais certainement pas de second. 

Vice trésorier – Corentin Guilly : Sportif et raisonnable en provenance de 
Saint-Germain-en-Laye, est sur le pont pour coadministrer les finances de 
votre futur BDE. Dans ses bagages ? Bons plans et collaboration pour faire 
prospérer le BDE. 
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QUEL EST NOTRE PROJET ? 
 
Les associations d’HEIP sont aujourd’hui au nombre de deux. 

La première est le BDE. Il a pour but principal d’assurer la cohésion des élèves par le biais 
de l’organisation d’évènements au sein de l’établissement. 
La seconde est le Théatrum Mundi. Ce dernier a pour finalité l’organisation d’évènements 
orientés vers l’international, c’est-à-dire conférences, organisation des Mun etc. 
Seulement, une interférence au fonctionnement intrinsèque des deux associations apparait. 
Pourquoi ne pas concevoir deux pôles avec des fonctionnements bien distincts. En effet, 
certaines craintes peuvent apparaitre sur le devenir de la place du BDE. Cette perte 
d’activité, sera compensée par la relance de certains pôles qui se sont éteints, et par la 
création de nouveau (Voir Ci-dessous). Seulement l’exécution de cette mesure reste soumise 
à l’approbation des prochains chefs de pôles et du futur président du Theatrum Mundi.  

 
Après avoir dépassé cette difficulté, attaquons-nous aux obstacles de communication. 
Durant l’année qui vient de s’écouler, le « pôle communication » a rencontré de nombreuses 
difficultés. La liste REBORN, a donc intégré la communication au cœur de son organe 
exécutif. L’objectif principal est d’augmenter la visibilité des évènements qui seront 
organisés par le BDE. Cette dernière est d’autant plus importante sachant que l’école 
doublera d’effectif l’année prochaine.  
 
Le bien être des étudiants reste pour la liste REBORN une priorité. Dans cette optique, 
commençons par des choses simples mais concrètes. Il est facile, n’est-ce pas, d’installer 
deux canapés, une table de ping-pong et une télévision ! L’objectif, créer un espace de 
détente pour que l’ensemble des d’élèves d’HEIP en profitent. Cette mesure vous est bien 
évidemment proposée, sous le contrôle de M. Cattelat, direction d’HEIP, qui a déclaré cette 
option « théoriquement possible dans nos locaux ».  
 
Un dynamisme organisé :  
 
La liste REBORN, souhaite structurer les évènements : créer des soirées mensuelles chaque 
premier vendredi du mois. Ce planning annuel sera diffusé dès le début de l’année. Cette 
mesure concèdera donc une structuration des évènements festifs, et permettra à l’ensemble 
des élèves, s’ils le veulent, de s’organiser en amont afin pouvoir se libérer lors de 
l’évènement. 
 
Concernant la peur de l’affaiblissement de la place du BDE, nous voulons redynamiser des 
pôles en déchéance et en créer de nouveaux. Commençons par le pôle sport, la solution pour 
témoigner son dynamisme est d’augmenter l’effectif de ce pôle, outre l’effectif d’HEIP. 
Comment allez-vous me dire ? ECE possède aujourd’hui un BDS dynamique, Vivien BOYER DE 
ZORDI président du BDS de l’ECE, confirme cette volonté « d’organiser des rencontres entre 
nos deux écoles » et son soutien à l’émergence d’un vrai « pole sport » d’HEIP. 
 
Autre sujet important, la redynamisation du pôle cinéma. Sur le même schéma de 
l’organisation du « pôle évents », un planning sera mis en place dès le début de l’année avec 
les films diffusés chaque semaine.  
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La liste REBORN veut aussi innover avec la création d’un « pôle culture ». Son but sera de 
promouvoir chaque mois un pays différent par le bais d’informations sur des expositions 
ayant lieu dans la capitale, et si possible, une réduction des tarifs d’entrée rendue possible 
par des partenariats. De plus, ce nouveau pôle pourra effectuer des collaborations avec le 
pôle cinéma.  
 
Concernant les autres pôles qui n’ont pas été énumérés précédemment, la liste REBORN 
souhaite les laisser en place. Seulement, si par des contraintes économique, 
administrative justifiées ceux-ci doivent quitter le BDE et prendre leur indépendance, 
nous ne nous opposerons pas à cela.  
 
Bien entendu, de multiples actions de grande envergure seront prévues : week-end 
d’intégration, escape game, courses athlétiques au sein du campus etc. C’est pourquoi la 
liste Reborn veut être transparente avec vous, car les paramètres permettant une 
budgétisation « possible » restent aujourd’hui flous. 
 
Nous ne voulons pas faire des promesses que nous ne pourrons pas tenir ! 
 
Soutenez la liste REBORN, Marion, Sarah, Corentin, Grégoire, Hugo, Rémy, Thomas, Titouan 
pour que les choses changent, progressent et que l’HEIP imprime sa marque !    

     
 
 
 

Rémy Treutenaere  
Président liste BDE REBORN 

99munin@gmail.com 
 

  



Exemple de bilan des dépenses pour la campagne 
Auquel doit s’ajouter l’ensemble des justificatifs.  

 

 


