Notice 4

La Vie Associative

… à l’ESDES
Les associations contribuent à renforcer l’image dynamique de l’école !
La vie associative à l’ESDES est riche,
les évènements étudiants sont nombreux et variés, l’engagement associatif est reconnu et valorisé (aussi
sur le bulletin !).
Vous trouverez votre place parmi les
exemples suivants :
Le BDE (Bureau Des Elèves) :
Chargé de l’animation de la vie étudiante, il est composé de trois commissions :
- événement avec activités et weekend d’intégration, soirées, gala, actions sociales comme le don du sang…
Mais aussi avec des nouveautés que
vous réserve votre nouvelle équipe,
- sport, avec sorties sportives, le ski-club
reprend l’organisation de la ski-week,
- clubs, qui gère plusieurs activités
au sein des clubs de Photo, Vidéo,
Œnologie, Billard, Jeux de cartes et
de Société (e Games), Clubs d’investissements (Banque et Bourse), …
SIFE Esdes réunit des étudiants entrepreneurs au service de la société
autour de projets d’entrepreneuriat
social. Son objet est de "mobiliser le
monde de l’entreprise et de l’enseignement supérieur pour développer
la responsabilité et les compétences
entrepreneuriales des étudiants."
Oxygène organise des évènements
pour des enfants avec "Un Noël Glacé, mille enfants gâtés" (spectacle,
goûter et distribution de beaux cadeaux pour plus de 1000 enfants), "
Enygma" (Chasse aux trésors suivie
d’un spectacle pour les 7-12 ans), et

d’autres projets à caractère toujours
social (soutien scolaire avec Horizon).
Equinox prépare et réalise un convoi
humanitaire en Bosnie et au Monténégro suivi d’une belle exposition à
la Mairie du 2e arrondissement de
Lyon.
Hand’Joy vient en aide à des associations de tout ordre qui organisent
des évènements au profit de personnes avec handicap.
ESDES Conférence destinée principalement aux étudiants qui organisent des conférences traitant de
sujets de fond ou d’actualité.
EJC (Esdes Junior Conseil) réalise
toutes sortes de travaux pour le
compte d’entreprises (études de
marché, diagnostics financiers,…).
ESDES Boutique permet de bénéficier de prix attractifs sur des produits de qualité aux couleurs de
l’école.
ESDES Golf Club organise son Open
ESDES pour qu’étudiants et professionnels puissent partager un véritable moment d’échange, avec des
swings days d’entrainements pour
tous, y compris les débutants.
ESDES Ski Club propose une bourse
aux skis, puis des sorties et compétitions, notamment pendant la
Ski-Week qu’il organise traditionnellement pendant les vacances de
Pâques.
ICEO : pratique de la voile, participation active à la Course Croisière Edhec
(2012 : 2 équipages et participation
au défi Sable).

Pour assurer le bon déroulement
de la Vie Associative, l’UAE Union
des Associations de l’ESDES, qui a
pour vocation de réunir, fédérer et
coordonner les actions des associations, a besoin de ressources
qu’elle va gérer projet par projet
: une cotisation de 80 € vous est
donc demandée pour l’année. Elle
permettra aux différentes associations de réaliser ces évènements et
de se développer.
En devenant membre de l’UAE,
vous profitez d’une vie étudiante
animée et pleine de richesses !

… à l’UCLy
La FédéKto est là pour réunir tous
les étudiants de l’Université Catholique de Lyon par l’intermédiaire
de leurs BDE, afin de créer un sentiment d’appartenance à une seule
et grande famille.
Ses actions sont axées autour de la
représentation de l’ensemble des
étudiants auprès de l’administration et de la direction, ainsi qu’à l’Assemblée d’Université et à l’UDESCA
(Union des Etablissements d’Enseignements Supérieur Catholique).
Elle coordonne les activités des BDE
et organise des évènements tout au
long de l’année comme le challenge
inter-écoles.
Enfin, elle participe à la vie étudiante lyonnaise et à la FEL (Fédération des Etudiants Lyonnais). Pour
tout cela, une participation de 4 €
pour l’année est donc intégrée dans
la vie associative.

