
VOTRE ANNÉE AVEC LE BDE ISEN NIMES !



LE BUT DU BDE 

 animer et promouvoir la vie étudiante 

 soutenir et assurer la coordination de la vie associative de l’ISEN YNCREA 

MEDITERRANEE 

 représenter ses membres

 Faire connaître l’école au sein de la ville de Nîmes et ses alentours 



LA COMPOSITION DE VOTRE BDE

▪ SECRETAIRE : s’occupe de la correspondance du BDE,  tient les 

registres, supervise les publications, résume par écrit chaque 

réunion, transmet les messages aux délégués des classes  

▪ VICE – PRESIDENT : bras droit du président pour ses fonctions, le 

remplace si absent

▪ PRESIDENT : présider le conseil d’administration et les réunions, représentant légal 

du BDE, signature et droits d’accès sur les comptes de BDE, directeur de publication

▪ TRESORIER : s’occupe de la gestion des dépenses et 

de la comptabilité, élabore les budgets pour tout 

projet, 

LES ROLES PRINCIPAUX 



LA COMPOSITION DE VOTRE BDE 2K19/20 

LES ROLES DE LA COMMUNICATION

▪ GRAPHISTE : a des compétences en dessin ou en manipulation de logiciels de 

création artistique, réalise toutes les affiches pour les campagnes, doit faire valider au 

président et au secrétaire

▪ PUBLICITAIRE : personne qui s'occupe de publicité, s’occupe des 

réseaux sociaux, stories + posts, gère les abonnements du compte 

(insta + fb)



VOTRE ANNÉE AVEC LE BDS ISEN NIMES !



LA COMPOSITION DE VOTRE BDS 2K20/21 

PAS UNE ASSOCIATION ! 

▪ PRESIDENT : présider le « conseil d’administration » du BDS et les réunions,être

présent lors de réunions BDE, droits d’accès sur les comptes de BDS, directeur de 

publication

▪ TRESORIER : s’occupe de la gestion des dépenses et 

de la comptabilité, élabore les budgets pour tout 

projet, doit communiquer avec le trésorier du BDE

▪ SECRETAIRE : s’occupe de la correspondance du BDS,  tient les 

registres, supervise les publications, résume par écrit chaque 

réunion, transmet les messages aux délégués des classes ainsi qu’au 

secrétaire du BDE



CE QUE VOUS A PROPOSE LE BDE ISEN NIMES

Partenariat avec 

un bar

Gala de fin 

d’année

Voyage

Week-end

Vente de 

nourriture 

(Crépe, Croque-

Monsieur…)



CE QUE VOUS A PROPOSE LE BDS ISEN NIMES

Futsal

Laser Game

Paintball

Bowling



CONTACTS

BARS

▪ Futsal

▪ Patinoire 

▪ LaserGame Evolution 

▪ Paintball Pro 

▪ Xspace

▪ Gala : Mas de la Tourette

▪ WE SKI/WEI : La Noche

Voyages

ECOLES

▪ Victor Hugo

▪ Bar Joe

▪ London Tavern

LOISIRS 

▪ Application Pumpkin

SERVICES 

▪ ISEN TOULON

▪ ISEN BREST 

▪ DAUDET Nimes



MERCI ET BONNE ANNEE !


