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A toi 1A, PM ou AST2, 
La 41e est enchantée de te rencontrer. 

Grâce à ce trombinoscope, tu t’apprêtes à découvrir une belle 
bande de potes réunis autour de la voile et de son ambiance 
très conviviale. Le Club Voile EDHEC c’est l’association qui or-
ganise une croisière de rêve pour 100 étudiants, et qui par-
ticipe chaque année à plusieurs régates dont la CCE avec 
l’unique but de rester sur le podium que l’on connaît déjà bien.  

Mais détrompe-toi, 1A, qui pense que le Club Voile EDHEC ne 
s’adresse qu’à des amateurs de sports nautiques. Le CVE 
est avant tout une grande famille de kiffeurs dont les piliers 
sont la bienveillance et la solidarité - pour ne citer qu’eux. Le 
CVE c’est 41 ans d’aventures salées et d’embruns marins, de 
grosses déglingues à terre et en mer et de traditions à te faire 

connaître à ton tour. 

Voileux ou non, tu pourras trouver ton bonheur au CVE. Tu 
pourras t’épanouir au côté de ta génération chaque semaine 
lors de sorties en mer à Dunkerque et des préparations phy-
siques à l’EDHEC. Tu pourras te créer des souvenirs inoublia-
bles lors de week-ends ensoleillés entre copains. Tu seras fier 
de monter sur le podium de la CCE avec tes amis et tu seras 
comblé de voir 100 étudiants vivre une semaine hors du com-

mun grâce à ton travail. 

Alors PM ou AST, si tu penses que le CVE est fait pour toi, rejoins 
le 42ème équipage.

La bise salée

LE MOT DE LA PREZ

BRUNE LACROIX



LES ÉVÈNEMENTS
LA CRUZ

C’est l’un des événements les plus attendus à l’ED-
HEC. Une semaine de rêve en Méditerranée à naviguer 
sur les eaux chaudes et salées. Lors d’une soirée de 

dévoilement endiablée nous dévoilons la destination tant attendue où va 
se dérouler la Cruz cette année. Au programme de la semaine : naviga-
tions, visites touristiques dans des villes enchanteresses, mouillages dans 
des criques ensoleillées et bien sûr des grosses mines entre potes sur l’eau 
et à terre lors des escales. La Cruz est organisée dans un seul but faire 
kiffer les EDHECS sur des voiliers gigantesques, au soleil et jamais à mar-
rée basse. Alors n’hésite pas! Toi aussi tu rêves d’organiser une semaine 
exceptionnelle et de faire un after baignade au lever du soleil?Embarque 
avec le CVE et rejoins la 42ème !

LA CRUZ C’EST QUOI  ?
• +100 de participants 
• 678L d’alcool consommés
• 10j de kiff 
• 80h de soleil 
• 80km de nav’
• 2L de crème solaire par pif



LES RÉGATES : OBJECTIF CCE

En bonne asso de voile que nous sommes, l’un de nos objectifs et de nos 
privilèges est évidemment de naviguer ensemble et de participer, que dis-
je, de gagner quelques régates. Ça commence dès la mi-Octobre avec du 
lourd : la régate Voile en Seine où on emmène nos nouvelles recrues afin de 
commencer ensemble l’année en beauté. L’un de nos immanquables est 
bien sûr la CCE dont on connait bien le podium (2e place en 2019, 1ère place 
en 2018, 3e place en 2017...) mais aussi les belles déglingues les soirs ve-
nus. Enfin les plus chanceux d’entre nous ne manqueront l’IOR, une régate 

à NEW-YORKKK !!!! Mais ça ne s’arrête pas là 
car de nouvelles opportunités de régates ar-
rivent souvent donc soyez chauds et beaux.
 



JOSÉPHINE
JO

- RESPO COMPET -

La compet c’est le pôle qui permet à l’association de se donner 
les moyens de gagner la prochaine CCE. Comment ? En gérant les 
relations avec les partenaires qui nous épaulent et avec les skip-
pers qui nous aident, ainsi qu’en organisant les entraînements 
et les régates d’entrainement.  Chaque année, le travail du pôle 
nous permet d’obtenir 3 bateaux sponsorisés qui montent tous 
les 3 sur le podium de la course. Dans ce pôle, c’est l’entraide et 
la bonne ambiance qui sont rois, et parce qu’on est plutôt cools, 
on aide aussi la Cruz à démarcher des goodies très sympas. 

LES POLES

Je suis avec Joséphine. Je ne dis rien. Je la laisse parler : sa connais-
sance est vaste et son rire gras, on ne s’en lasse pas. Elle prend son 
premier verre. Je l’observe. On voit déjà poindre les premiers signes 
de dérapage mal contrôlé. En effet, elle se rapproche de mon oreille, 
elle se penche, elle rougit, tous les signes caractéristiques d’un rosé 
un peu mauvais et d’une bière un peu chargée. La soirée continue. Je 
l’observe taxer ses premières clopes. Je ne dis rien pour protéger mon 
paquet qu’elle devine déjà trop bien dans ma poche. Je la vois se ser-
vir son premier verre de hard. Un second. Un troisième. Elle danse et 
la discussion est de plus en plus aléatoire. Lendemain. Quel plaisir de 
voir la fraîcheur de Joséphine au réveil ! Il nous reste un peu de temps 
avant de la voir regretter sa soirée, car quel est le point commun entre 
Joséphine et une bombe à retardement ? les grumeaux apparaissent 
toujours au bout de plusieurs heures.

Info/Intox : Elle aurait appris par coeur toutes les régions d’Afghani-
stan pour prouver à Clement que Libé est de droite

LA COMPET



Il est grand, beau, musclé et intelligent. Il parle 3 langues, sort avec une 
meuf trop fraîche et sera bientôt dans le classement Challenges des 500 
plus grandes fortunes de France. Féru de voile, il n’a pas choisi la CVE pour 
rien. Fort d’une grande expérience en compétition et en croisière, il est ca-
pable de barrer avec le petit orteil (certains rochers ont tout de meme ef-
fleuré la coque de son navire lors d’une démonstration). Les journalistes 
l’appelleraient même « Le Futur Tabarly ». Assez parlé de Quentin Laurent 
le plus beau gosse du CVE, tu as capté, la famille. Clément Lespinasse, dit 
« La Pinasse », n’est qu’un autre lyonnais-catho-douaisien venu alimenter 
sa passion pour l’entre-soi et les doudounes sans manche de la marque 
JOTT en école de commerce. Il est passionné par les petits culs aïe aïe aïe 
en mode et tout bien galbax t’as capté on est lààà wolla on est lààà. 

Info/Intox : Il aime beaucoup les fruits et légumes surtout les kiwis

Thomas c’est le nordiste du crew, s’il faut disposer d’un traducteur 
pour comprendre son patois natal, sa compagnie reste des plus ap-
préciable. Toujours motivé à l’idée de se « pinter » à la trois monts, 
de courir à la citadelle ou de déguster un CROUS sur les marches de 
République ce bg te fera vivre des moments inoubliables. S’il tient 
moins bien l’alcool que son nom polonais ne pourrait faire penser, 
Silaczuck est plein de ressources ; c’est avant tout un navigateur hors 
pair puisqu’ancien compétiteur en planche à voile (oui oui on peut 
naviguer à Valenciennes), un séducteur et un garçon au projet pro-
fessionnel plus qu’indécis puisqu’il rêve tantôt d’une carrière en fi-
nance tantôt d’une ferme d’agriculture biologique dans la Creuse en 
fonction des semaines.

Info/Intox : Il aurait participé à plus de manifestations que de cours 
de management

Romain est le Kelly Slater du CVE. S’il a vécu pendant 20 ans entre 
Bangkok, Washington et Londres, il a décidé de vivre aujourd’hui en-
tre Lille et Nice. Malgré son way of life américain, il a su parfaitement 
s’intégrer au mode de vie lillois en devenant un fan inconditionnel 
des Estaminets du vieux Lille. Cependant, il n’est pas très amateur de 
bière et c’est seulement avec un bon cidre breton que vous pour-
rez l’amadouer. Ce grand jeune homme au physique élancé était 
promis à un grand avenir dans le football aux States (mais ligaments 
croisés tu connais). Il s’est malgré tout reconverti dans le running (la 
citadelle est sa deuxième maison) et il avale les kilomètres comme 
il avale les culs secs de Vodka. Pas le plus grand fêtard, casé depuis 
2 ans, toujours sérieux dans le travail, Romain a déjà le mode de vie 
du jeune actif mais il sera toujours prêt à vous inviter pour déguster 
son succulent risotto au goût de popcorn.
 
Info/Intox : Il se serait fait accoster par des ladyboys chaud lapin à 
Bangkok à l’âge de 15 ans
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Si le CVE compte 2 Joséphine, Pennarun est unique en son genre. 
Ne manquez pas de rencontrer LA bretonne du CVE. Fière de ses 
origines, elle a su s’adapter à la drache lilloise sans oublier la bruine 
du Finistère. Toujours partante pour sortir en boite ou pour boire un 
verre, Joséphine est fidèle à la réputation des bretons et ne se laisse 
jamais abattre face à une soirée arrosée. Il vous sera également im-
possible de manquer sa présence sur le dancefloor car Pennarun est 
un peu notre Beyoncé à nous. Mais ne vous fiez pas aux apparences, 
sous ce sourire charmeur, se cache une véritable pile électrique. A 
l’image du Gremlins que vous nourrissez après minuit, le verre de 
trop transforme Joséphine en véritable démon. 
Cependant, votre respo Cruz préférée a un sens du professionnal-
isme à la hauteur de son sens de la fête. Vous pourrez compter sur 
son pragmatisme et son organisation au quotidien. Pennarun c’est 
notre bonne vivante qui va nous faire rêver à La Cruz. 

Info/Intox : Elle se baladerait les dimanches matin en tenue tradi-
tonnelle bretonne avec un beurre salé sur la tête

Le travail du pöle Cruz est dispatché de manière hebdomadaire par pe-
tits groupes de travail qui vont s’occuper ensemble des points les plus im-
portants de l’organisation de la croisière. Ces points comportent en- tre 
autres la logistique (avions et trains), l’itinéraire et la relation avec les 
ports, le repérage des incontournables des endroits visités et l’organisa- 
tion d’activités éventuelles. Le tout en respectant une certaine contrainte 
budgétaire. Cette tenue du budget induit bien évidemment un long proces- 
sus de négociation et de démarchage auquel toute la team s’adonne avec 
pugnacité et joie. Chaque semaine on fait le point sur le travail de chacun. 
En bref t’as kapté, c’est un taf qui demande une certaine rigueur et qui est 
d’une part professionnalisant mais surtout très intéressant et satisfaisant.

LA CRUZ LES POLES

JOSÉPHINE

PEINAR1

- RESPO CRUZ -

LES RDV HEBDOS DU CVE :
Lundi : suer à la PPG avec le coach X puis l’éponger au bar
Mardi : sous-marin
Mercredi : dîners de pôles
Jeudi : nav à Dunkerque / séance de taff
Vendredi : grosse khapta



Guérin c’est notre breton au grand cœur, le loup de mer de la bande. 
Si d’aventure vous partez en vacances à Plougonvelin (oui ce bled 
existe vraiment vous pouvez aller checker) vous aurez peut-être la 
chance de le croiser sur sa sécu en train de s’occuper d’un troupeau 
de gamins ou en terrasse une pinte à la main.
Ce kiffeur originaire de Brest n’a pas sa pareille pour taper du pieds 
sur du gros son. Fêtard, Pierre est avant tout un homme de confiance, 
co-respo du Pôle Cruz il saura vous guider que ce soit sur une mer 
déchaînée ou dans la rue Masséna.

Info/Intox : Il est allé au commissariat pour avoir joué au basketball

Darcq ou Dark pour les intimes, c’est notre provincial préféré du CVE. 
Arrivé tout droit de Besac’ dans la sainte capitale Lilloise, il a su vant-
er les mérites de sa belle région, et se faire accepter parmi Versail-
lais et petits Parisiens. Bon vivant et grand amateur du saint nectar 
houblonné (et de tout autre nectar d’ailleurs), ce grand homme est 
toujours déter pour faire la teuf. Que ce soit un bon gueuleton entre 
potes, une binche et une garbiche (une clope pour ceux qui ne par-
lent pas le plouc) en terrasse ou une grosse teuf jusqu’à 7h, bref un 
vrai kiffeur. Beau parleur et grand charmeur de ces dames, il reste l’un 
des seul coeur à prendre de l’asso, Asso de maqués tous prêts à se 
marier, ses atouts charment : béret et corps affûté, mesdemoiselles il 
saura vous faire rêver ! Pierre c’est un mec hors-norme capable aus-
si bien de découper un poisson à la hache que de se baigner dans 
une mer bretonne à 9°C en janvier (sans combi évidemment je vous 
vois venir). On remarquera que comme la plupart des membres de 
cette belle association, notre grand blond est bien plus à l’aise à la 
plage que pendant les nav à Dunkerque.

Info/Intox  : Il aime tout arroser, même s’il n’a pas de plantes chez 
lui

PIERRE

PIDOU
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DARK

- RESPO CRUZ -



Vic est la fière présidente des personnes de petites tailles du 
CVE. Si vous entendez mon choooooouuuuuuuu prenez garde 
ou vous marchez, vous manquerez de l’écraser  ! Du haut de 
ses 1m20, elle reste néanmoins une grande kiffeuse toujours 
prête à faire la teuf. Elle aime autant le saint ricard que l’en-
vironnement mais on se calme, elle n’est pas baboss car on 
reste au CVE ! Vic c’est surtout la personne la plus gentille de 
l’asso sur qui tu peux compter quand tu as un coup de mou. 
Toujours souriante, tu auras le droit à un câlin (oui c’est ça qui 
t’attrape le mollet). Elle sait être là pour les potes et pendant 
les séances de taff car c’est VRAIMENT une meuf organisée. 

Info/Intox : Elle manie le fourchelangue comme personne 

VICTORIA

VIC



Si dans le langage des fleurs Marguerite signifie sagesse, ne vous fiez 
ABSOLUMENT PAS aux apparences. Marguerite incarne bien la touche 
de douceur et de candeur du CVE mais méfiez vous de l’eau qui dort. 
Du pôle compet au pôle Cruz elle a su prouver son implication et 
qu’elle est un pilier solide du CVE malgré son doublon Clef. Margue 
n’a pas sa langue dans sa poche et je vous souhaite de ne pas vous 
attirer les foudres de la belle brune. Peut-être que si vous venez au 
pôle Cruz vous aurez l’occasion de la voir bougonne. En effet, Margue 
c’est avant tout notre boudeuse préférée, ne lui dites jamais que c’est 
un frein… Sinon gare à vous. 
Enfin, cette belle parisienne cache aussi un brin de folie et une cer-
taine attirance pour les DILF. DÉSOLÉE, mais le cœur de cette beauté 
est pris et la légende raconte qu’elle a déjà la bague à la manita.

Info/Intox : Elle a dû empêcher Pennarun d’accueillir une SDF chez 
elles. 

Si tu la cherches il te suffit de lever les yeux. Du haut de ses 1m76, elle 
saura te mettre à l’aise ! Organisation, rigueur et bonne humeur : voici la 
recette de la jolie parisienne. Véritable Maman du CVE, elle saura toujours 
t’accompagner danser mais aussi t’épauler dans les fins de soirée com-
pliquées. Tu ne t’étonneras pas de la voir arriver en soirée aux bras de son 
Coca-Cola ; sobre depuis sa naissance, c’est le gosier le plus frais que le 
CVE ait jamais rencontré ! En même temps, une telle femme d’affaire ne 
pourrait se permettre autant d’écarts : Aloïse est toujouuuurs occupée et 
ça fait d’elle la BLM la plus accomplie du groupe.
Mais Aloïse c’est aussi ça : « mon ptit chaaat, trop heureuse de te voooir 
», quand elle t’accueille dans son petit studio pour manger des pâtes au 
pesto rosso (et tant pis pour toi si tu n’aimes pas ça parce que ce n’est 
pas une accro des fourneaux…). Aimante et fidèle, tu peux être sûr(e) de 
ne jamais être déçu(e) !

Info/Intox : elle aurait passé 1 semaine à l’hôpital lors d’un séjour d’asso 
de … 1 semaine

MARGUERITE

MARGUE

ALOÏSE

ALOPITAL

NOS CRUZEUX



Brune c’est un peu le piment du CVE, le sel de l’asso, bref LE ptit bout 
de femme que tu rêves de connaître. D’un tempérament de feu, notre 
présidente à la langue bieeeeennn pendue en fait frémir plus d’un.Feel-
free le jour, pisteuse la nuit, Brune sera TOUJOURS partante pour aller à 
absolument toutes les soirées EDHEC et enflammer le dancefloor sur de 
la bonne tech jusqu’au bout de la nuit. Tu pourras d’ailleurs la recon-
naître de loin grâce à son style de mamounette qui se caractérise par 
une fourrure de lapin, des bottes en python et des lunettes correctrices 
pour bien te scruter en soirée. Parce que Brune c’est aussi la fashionista 
complètement fêlée prête à s’acheter des mules birkenstock en cuir 
nubuck pour 150 balles sur un coup de tête alors qu’elle est presque à 
découvert. Tu l’auras compris, Brune c’est la personne qui t’en fera voir 
de toutes les couleurs et qui saura porter Lacroix du CVE sans tituber. 

Info/Intox : Brune aurait accueilli une SDF chez elle.

BRUNE

LOULOUTE

LA COM/CRÉA

LES POLES

Tu aimes la diversité des missions  ? Bienvenu à la Kom/Kréa  : 
deux pôles en un. La Kréa c’est le cœur du métier, créativité et 
originalité sont recherchées. En effet, la Kréa s’occupe de créer 
du contenu pour les réseaux sociaux du CVE et des affiches pour 
promouvoir les events du CVE. Une belle affiche pour la Cruz à 
mettre dans le foyer, c’est le début d’une bonne Kom auprès des 
EDHECs. La Kom’ c’est les spotlight, c’est la lumière. Plume de 
pute à clic et humour sont requis pour les missions de la Kom’. En 
effet, la Kom’ s’occupe de poster sur les réseaux du CVE et sur les 
groupes EDHECS. A la Kom’ il faut sans cesse promouvoir le CVE et 
le faire mieux connaître des EDHECs et des (potentiels) sponsors. 



En voilà une personne de singulière. Alice aka Alalboubou est la per-
sonne la plus déjantée que vous serez amenés à rencontrer. Toujo-
urs à la pointe de l’humour, vous ne saurez plus si c’est la cuite de la 
veille ou ses blagues qui vous plient en deux. Memelord à ses heures 
perdues, elle perpétue un humour bien cliché de Club Voile. Elle ne 
manque pas une occasion pour faire soirée et elle fera toujours ce 
que vous lui déconseillerez de faire. Logique. Cette personne débor-
de d’énergie mais cela mène à s’interroger sur un trouble de la per-
sonnalité quand on voit ses fins de soirées...
4,7 étoiles sur Trip Advisor.

Info/Intox : Alice a participé au Red Bull Cliff Diving dans le canal 
saint martin et à Port Camargue

Quentin aka Kotin est le comique de la 41eme. Une journée avec lui 
c’est une journée où tu n’arrêtes pas de te marrer. 
Apres son école d’ingé, notre futur ACE de la finance a décidé 
de faire ses valises pour le grand nord et ce n’est pas pour nous 
déplaire! Quentin est surtout un vrai marin, plus à l’aise sur les flots 
que dans un bureau, notre matelot n’hésite jamais quand il s’agit 
d’une balade sur l’eau. Il aurait fait plus de voile que tous les CVE 
réunis ces deux dernières années! En vrai pilote, il nous a guidés à 
travers toutes nos excursions aux quatre coins de la France et ce 
toujours avec élégance. A bord de sa cathomobile, le temps file.
Photographe amateur, cycliste à ses heures, Quentin saura te mo-
tiver pour une belle randonnée. Que se soit shooting LinkedIn, photo 
de soirée ou clichés de paysages enchanteurs, notre maître de la 
com sera toujours l’un des meilleurs

Info/Intox : Il aurait retourné un Defender dans un champ

ALICE

LA PACHETERIE

ADRIEN

MABILO

QUENTIN

LE BOSS

- RESPO COM/CRÉA -

Adrien, grand seigneur tout droit venu de la sainte capitale, c’est 
celui qui saura te faire découvrir les valeurs du CVE. Cycliste de très 
haut niveau, biclou et corps affûté pourront en témoigner, un Strava 
de qualité (et certifié) dont tu pourras t’inspirer. Loin du marin d’eau 
douce tu le croiseras vêtu de sa veste HH ou sa vareuse bleu marine, 
Mabilo est un véritable voileux. Aussi habile avec les bouts qu’avec 
les femmes, ne t’avise pas de l’approcher où par ta madré tu te feras 
goumer. En césure l’année prochaine, ton padré n’hésitera pas à 
faire plusieurs virées sur Lille afin de poncer la piste des OB !

Info/Intox : Des agents municipaux l’ont pris pour un SDF au beau 
matin sur la plage niçoise



La Log, c’est le pôle pilier de la vie du CVE. C’est le pôle log qui se charge 
d’organiser les navigations du jeudi à Dunkerque pour les mem-
bres de l’asso et c’est le pôle qui porte l’organisation d’évènements 
au quotidien de la vie EDHEC. Au-delà de la gestion de la vie asso-
ciative du Club Voile, le pôle log est responsable de la logistique in-
terne au CVE lors de participation à des regattes, notamment la Course 
Croisière.  Sous ce professionnalisme implacable, se cache dans les 
tâches du pôle log l’organisation d’Event pour le CVE tel que la soirée 
de dévoilement de La Cruz. En bref, à quoi se résume un membre de 
la log ? Le pote qui te régale  : une bonne orga pour un plaisir garanti. 

Imaginez Ester Esposito avec l’accent italien de Monica Belluci, saupoudrez 
la d’un rire de cochon/cochon d’inde et voici nostra bellissima Emma. Ma 
chi è Emma ? Emma, c’est d’abord un style vestimentaire de milanaise 
hyper branchée, mais des références culturelles de stéphanoise... autant 
dire que ça promet. Si vous voulez apprivoiser cette tigresse attitrée du 
CVE, enjaillez la sur les derniers sons de beurettes ou mettez Lady Gaga 
à fond. Emma, c’est aussi ta meilleure alliée sur la piste de danse, ses 
mouvements acharnés et passionnés en ont séduit plus d’un. Mais der-
rière son regard de bad girl tout droit sorti d’un teenage movie, Emma est 
aussi une petite crème réconfortante, un petit cœur tendre et des sourires 
radieux. Droite dans ses bottes de BLM et fofolle à la fois, Emma est le cap-
itaine digne d’une croisière qui sait s’amuser et qui saura vous épauler s’il 
vous venait à votre tour de trop vous amuser.

Info/Intox : Emma a un gros faible pour les Versaillais coincés. 

LA LOG
LES POLES

Si t’entends la basse-cour, ce n’est pas une cochonnade mais Clara qui 
rigole tout en ponçant la piste comme jaja. Baptisée la Moisance par le CVE, 
elle est toujours partante pour une binch, un bon gueuleton ou une énorme 
boom, et va t’injurier de « gros frein » si tu daignes refuser de sor- tir. Elle s’est 
démenée pour nous créer une cruz dans des conditions très difficiles et elle 
nous a accueilli dans une de ses nombreuses demeures à Belle-ile-en-mer. 
Bref tu l’auras compris c’est une femme à marier. Mais ne penses pas que tu 
pourras la charmer car elle a réussi à avoir dans les mailles de son filet un 
marin aux allures de Julien Alaphilippe.

Info/Intox : C’est la descendante directe de Gerard Depardieu

EMMA

ESTHER ESPOSITO

CLARA
JSUISISOUL

- RESPO LOG -



C’est la voix du CVE… que dis-je, elle est l’âme du CVE. Marie c’est no-
tre vierge à nous, seulement spirituellement. Toujours là pour veiller 
sur chacun d’entre nous, pour mettre l’ambiance et donner des idées 
de soirées. C’est LA personne à qui vous pouvez faire confiance au 
CVE : en effet, elle n’a pas volé son titre de SecGen. En tant que coor-
dinatrice de l’asso, elle est très connectée et ouverte à toutes prop-
ositions, requêtes et complaintes. Avec ses yeux bleus océans et son 
sourire charmeur, elle fera chavirer votre cœur. Sa voix angélique n’a 
d’égal que son rire prodromique. Delastreet de son nom de rue, en Y 
sur son deux roues est toujours prête à se faire renverser ou se pren-
dre des portières dans les rues de notre belle capitale. Elle n’hésite 
pas à s’enivrer en soirée pour desserrer nos freins à main et profiter 
de l’hospitalité tardive de chacun. Elle aime les gâtés et les rends sans 
compter. Mais comprend bien : elle sera toujours carrée pour honorer 
ses responsabilités. 

Info/Intox : Marie spécialiste pour prendre des portes... de voiture

Petit nouveau du CVE, ce pôle est en plein développe-
ment ! Nous avons fait le choix d’accentuer cette di-
mension au sein de nos évènements existants (en pr-
omouvant une cruz zéro déchets par exemple) mais 
également par la création de nouveaux moments forts 
de l’association motivés par cette dynamique RSE. En-
tre organiser une journée sur une base nautique avec 
VLV! pour les enfants issus de milieux défavorisés et 
une levée de fonds pour l’association Coral Guardian, 
projets en cours et d’autres à créer (comme la con-
struction d’un bateau éco-conçu), le pôle RSE est pour 
toi si tu souhaites avoir un réel impact social et envi-
ronnemental au sein de tous les pôles de l’asso !
PS : pour trouver les référents RSE de Marie, suivez les 
coraux dans le trombi

RSE

MARIE

DELASTREET

- RESPO RSE -

PÔLE RSE


