
Les DAY EM NIGHT 
 

« L’initiative de former une liste est vraiment venue de la présidente et des personnes 

qu’elle a rencontrées le premier mois de l’année scolaire. » On dit toujours que le réseau est 

important.. C’est par celui-ci que la liste s’est donc agrandie ! « Enfin nous sommes arrivés à 

ce nombre impressionnants de 34 membres ce qui implique une énorme organisation ; mais 

surtout de toujours cultiver une cohésion de groupe. Elle s’est forgée le soir de la déclaration 

et se renforce au fil de nos évènements. » 

 

« Le nom Day’EM’Night permet de montrer notre volonté d’accompagner les étudiants à la 

fois le jour et la nuit. Comme vous pouvez le constater avec nos membres, nous avons à la 

fois des personnes qui font la fête et d’autres qui mettent l’ambiance dans les associtations 

et les cours. Ensuite, le violet, notre couleur, permet de nous donner un univers avec une 

couleur « nuit » facile à porter. Enfin, le Panda est mignon et drôle. Ses couleurs rappellent 

le côté « Day’EM’Night ». 

 

Si nous sommes élus BDE, notre objectif est de poursuivre les projets déjà existants du BDE. 

Néanmoins deux projets nous tiennent à cœur. D’une part, développer une association de 

jeux (traditionnels, société, poker etc…) C’est une chose qui a été lancée sur le net par le 

BDE actuel pour le poker mais que l’on voudrait étendre. D’autre part, nous voulons aider les 

autres associations dans leurs projets en créant une vraie émulation autour de ceux-ci grâce 

à la relative notoriété du BDE.  

 

Pourquoi voter pour nous ?  Nous sommes des personnes qui sont proches des étudiants et 

faciles à approcher. Nous savons être sérieux et également profiter du moment présent.  

L’échange et le partage sont nos devises. Nous aimons rire, nous aimons déconner, nous 

aimons rassembler. Mais avant tout on aime écouter les autres et répondre à leurs besoins. 

Voter pour nous c’est opter pour la proximité avec les étudiants.  

 

 


