
LES POK’EM ON 

Si par notre nom Pok’EM On vous pensiez que nous étions un groupe immature jouant 

toujours à des jeux d’enfants vous auriez totalement raison. Nous avions aussi pensé à 

EM’morroïdes mais après coup nous nous sommes dit que nous risquions d’être un peu 

limité pour de futurs thèmes de soirées à organiser. Plus sérieusement, l’idée de créer une 

liste nous est venue après entendre régulièrement cette question : « Pourquoi les AP2 ne 

sont-ils pas plus présents dans les assos ? ». Lister nous permet de nous intégrer à l’école à 

travers l’association. Elle permet aussi de rapprocher les étudiants déjà sur site avec ceux 

qui, comme nous, venons d’arriver. De là (officiellement lors d’un apéro-brainstorming) est 

apparue l’idée des Pok’EM On et de son univers…  

 

Notre petit groupe de potes formé depuis le début de l’année s’est transformé en un groupe 

très proche de 22 étudiants, AP2 à 100% de divers univers. 

Rapidement, notre groupe à fonctionné comme sur des roulettes. Notre groupe est 

composé de personnes avec des qualités très variées ce qui nous permet, telle une 

entreprise, de fonctionner correctement. Par exemple parmi nous, on retrouve des 

personnes avec des caractères d’entrepreneurs, de managers, de créateurs ou tout 

simplement de fêtards. Notre principale force reste la cohésion qui résulte de cette liste. 

Notre petit nombre souvent cité comme une faiblesse est avant tout une force qui nous 

permet de tous nous connaître personnellement et de travailler beaucoup plus efficacement. 

Nous aimons tous les défis et nous ne sommes pas déçus par le rythme qu’on doit suivre 

avec notamment l’organisation de l’animation au RDN, des SAD, de l’Appartathlon etc. 

Pour les semaines à venir, et si nous avons l’opportunité de passer le premier tour, nous 

avons déjà prévu quelques surprises, et évidemment nous n’oublierons pas de recréer cette 

ambiance de primaire inspirée par la Game Boy Color… Affaire à suivre ! 

Nous profiterons justement des ces évènements et diverses soirées pour mieux connaitre 

les 1A  avec qui nous ne pouvons malheureusement pas participer aux fameux cours de B. et 

M.  

Nos membres sont tous vainqueurs de ligue, nos idées pour la suite sont prometteuses et 

c'est avec vous qu'elles deviendront Miaouffissime. Ensemble, nous évoluerons pour nous 

envoler vers d'autres cieuuuuuuuuuuux ! 

Pour finir, nous tenons à dire que nous apprécions réellement cette ambiance EMmienne (et 

intra-liste) et quoiqu’il advienne nous espérons qu’elle perdurera au fil des … versions ! 

 


