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Jeudi 28 Février : 7Sins réveil le le porc qui est en toi
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Bonjour à toutes et à tous,

Après plusieurs mois de travail nous avons essayé
de vous montrer au mieux de quoi nous étions capables.
Nous et notre équipe sommes d'ail leurs heureux
d'entendre vos compliments et même vos critiques car
nous ne sommes pas parfaits. Nous espérons que vous
avez aimé ce périple assez festif. Nous vous remercions
pour vos conseils et pour votre soutien durant les pré-
campagnes, le ski et durant la campagne.

Ici-même vous pourrez retrouver un aperçu des
divers programmes de nos bureaux qui souhaiteraient
avoir l 'occasion dans cette future AE de réaliser leurs
projets et bien plus... I l nous reste pour ça une dernière
barrière à franchir, cel le du vote, alors n'oubliez pas d'al ler
voter (pour nous) le mardi 5 mars.

Nous remercions toute notre équipe qui par sa
bonne humeur et le fait qu'el le soit aussi soudée a su en
arriver là, et qui malgré ce qui nous est arrivé, a gardé la
tête haute et a rebondi.

Sinserely yours,

Floriane Louvet(1HY) et William Benguigui(1HY),
respectivement Vice Prez' et Prez' de 7Sins

Au revoir au revoir président
Mot d'adieu de l'AE Bleue

L’AEn7, c’est une très grande famil le, avec
bien sûr des hauts et des bas. Durant une année
entière, el le vous a fait rêver, que ce soit avec le
WED, l’intégration, les Hall C, les semaines de bar
épiques, les diverses activités que nos bureaux vous
ont proposés… Et elle continuera à vous vendre du
rêve (même si ça va être difficile de faire mieux
qu’avec l’AE Bleue).

Dans tous les cas, nous avons passé une très
bonne année à vos côtés. Et malgré tous les soucis
auxquels nous avons dû faire face, nous avons su
réagir rapidement pour que les N7iens puissent
s’épanouir comme il se doit. Parce que c’est aussi ça,
notre force : ne pas abandonner, trouver des
solutions et partager ce que l’on aime avec vous.
C’est pourquoi nous nous sommes donnés à fond
durant notre mandat, bientôt terminé, et nous
aiderons et formerons comme il se doit l ’AEn7
suivante.

D’ail leurs, concernant la relève, les deux listes
en course nous ont montré qu’el les étaient
compétentes pour tenir une AE. Et s’i l fal lait leur

donner un conseil une fois élues, ce serait de
conserver une cohésion de groupe, même en
période de creux, parce que là est tout le défi :
remotiver des gens est très difficile.

Heureusement, l ’associatif n7ien est fort, que
ce soit par ses clubs qui rythment notre quotidien,
ou simplement par ses membres, vous, qui nous
motive à faire ce que l’on
fait. Sans tout cela, une
école d’ingénieurs ne
serait pas ce qu’el le est.

Nous vous invitons
maintenant à al ler voter le
5 mars prochain afin que
l’AE reste l’association
d’un maximum d’élèves !

IPQ MI7 sera toujours là
pour vous !

Nous vous remercions
pour cette fabuleuse
année.

Votre AE Schtroumpf !
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NdlR : Pour des raisons d'équité (et de place), vous retrouverez ce mot des deux cotés !
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7Sins

BDE

En tant qu'association des élèves de l'ENSEEIHT, voici une partie de notre programme du BDE. D'abord, nous
souhaiterions maintenir, organiser, (innover aussi) tous les évènements AE tels que l'intégration et son week-end, le WED
pour nos chers 3A, le Noël de l'AE, l'AElloween... ce qui fait la vie de l'école !

Pour ce qui est bureaux et les clubs, nos objectifs seraient de :
– Inclure les clubs dans la vie de l'AE et les faire participer : sous forme de shows, d'exposition, de spectacles durant

divers évènements afin que chaque club soit représenté au mieux dans l'école.
– Mettre l'accent sur le fait que l'AE doit montrer l'exemple aux clubs lors des semaines de bar.
– Mettre en avant les divers bureaux, en particulier le BDD, le BDA et le BDS : pour cela nous proposons d'ouvrir

un pôle partenariat dans chaque bureau (comme nous avons réussi à obtenir avec l'Everest pendant le ski) afin d'augmenter
le budget de chacun de ces bureaux pour leur permettre une plus grande flexibilité financière et de meilleures offres pour
les étudiants.
Ensuite, nous avons quelques projets pour les futurs listeux :

– Nous aimerions améliorer et approfondir leur formation, en avançant la date de première réunion d'information
sur les pré-campagnes, le ski et les campagnes pour que toutes les personnes potentiellement intéressées par la vie
associative soient informées en même temps des modalités de cet investissement.

– Organiser le diplôme des premiers secours des futurs adhérents est également une de nos principales idées, pour
pouvoir par la suite gérer au mieux les éventuels débordements lors des diverses soirées à l'école (ce projet est un
renouvellement de celui de cette année qui n'a pu être mené à bien).

– Le Hall Campagne n'ayant pas pu se faire cette année, nous essayerons de le réaliser l'an prochain. En effet, cet
évènement est très formateur pour la nouvelle AE car elle est encadrée par les anciens qui peuvent donner des conseils et
directives.

Pour finir, nous voudrions orienter notre action vers les divers partenariats et sponsors trop méconnus et trop peu
utilisés par les étudiants :

– En maintenant et en renforçant nos grands partenariats tels que celui passé avec la LCL.
– En accentuant la publicité pour nos sponsors comme nous l’avons fait pendant la campagne, en montrant les

diverses réductions possibles pour tous les étudiants de l'ENSEEIHT. Cette publicité serait renforcée à l'intégration afin que
chacun connaisse les divers avantages qu'ont les étudiants, par exemple les réductions chez Subway, St Georges, Everest…

BDD

Le printemps arrive ! Bientôt les amoureux s’assiéront sur l'herbe fraîche, les oiseaux chanteront...

Je m’égare... Bref, bientôt une nouvelle équipe prendra d'assaut les locaux du BDD, ce bureau bien singulier,
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amoureux de la nature... C'est pourquoi je vous présente à travers cet article le Bureau du Développement Durable 7Sins,
ou plutôt ses projets, ses convictions.
Les actions du BDD peuvent parfois être très efficaces sans pour autant coûter cher !

Par exemple, une simple sensibilisation des élèves et des barmen du Foy' éviterait le gaspillage de centaines de
gobelets. Le service du mètre au pichet est malheureusement trop rare. Les causes ? Pas assez de bière dans chaque pichet,
pas évident à transporter... L'idée est de graver sur chaque pichet du foyer une marque à 1 ,25 L, ce qui correspond
exactement à un tiers de mètre. Pour un mètre commandé à quatre, l'économie est ici de onze verres en plastique (voire
plus, si les buveurs réutilisent les verres du mètre précédent !).

Pour ce qui est de la formation et de la communication, une équipe de bénévoles (travaillant avec le groupe
Elemen'Terre) a demandé à intervenir lors de soirées pour sensibiliser les étudiants au développement durable.

De plus, une formation « Bilan Carbone Campus » se tiendra les 23 et 24 mars à Bordeaux. Cette formation
organisée par le Réseau Français des Étudiants pour le Développement Durable nous permettra de réaliser un inventaire
des émissions carbones de l'école et nous proposera des solutions efficaces afin de les réduire.

Mais n'oublions pas pour autant les projets en cours ou entamés précédemment :
Un projet de covoiturage avait été lancé il y a quelques années de ça, et un site avait vu le jour. Pourquoi ne pas

relancer l'utilisation de cette plateforme accessible aux étudiants de l'INPT ? Que le trajet soit occasionnel ou récurrent,
vous serez sûr de voyager avec des étudiants et de faire des rencontres sympas !

Enfin, le BDD est investi dans l'intégration ! La sortie Accrobranche du 1 5 septembre a été organisée par le BDD
bleu, à nous d'assurer en septembre 201 3. Accrobranche ? Rafting ? Une activité est à organiser. Une nouveauté pourrait
également voir le jour : une randonnée sauvage pendant un weekend de l'inté ! Elle permettrait aux nouveaux toulousains
de découvrir la région, ses paysages, ses fabriques artisanales d'alcool...Tout est possible !

Votre BDD 7Sins

Foy

Un lieu dédié aux élèves, comme aux professeurs,
Pour les lecteurs, les gamers, les babyfooteurs,

Pour les buveurs occasionnels ou réguliers,
De bière, de soda, de sirop ou de café,

Pour manger ou encore glander et ne rien faire
Le Foyer a été créé pour vous satisfaire

Trêve de plaisanteries, voilà ce que vous attendiez toutes et tous pour le Foyer de l’N7 ! 7Sins vous en donne un
avant goût avec :

– L’organisation régulière de concerts dans le Foyer avec des artistes de l’N7 et de l’extérieur, toutes les deux/trois
semaines

– La diversification de la presse proposée au Foyer : nous tenterons de proposer en plus du Monde et de L’Équipe,
le Figaro et Courrier International

– La diffusion d’évènements sportifs tels que Roland Garros
– Nous nous engageons de plus à faire respecter ENTIÈREMENT la licence II, à veiller à la bonne tenue du foyer et

à approvisionner les stocks régulièrement afin qu’il n’y ait pas de rupture.

Votre foyer 7Sins
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BDS

« Anima Sana In Corpore Sano », l'année prochaine le BDS vous propose d'entretenir votre corps et votre esprit !

Afin de réaliser cet exploit, nous vous proposons en plus des nombreux sports de l'INP, des sorties hebdomadaires
telles que du jogging, des sorties piscine et toutes autres activités conviviales et accessibles à tous, et tout cela dans les
environs de l'N7 ! Enfin nous voulons favoriser l'accès des étudiants aux différents évènements sportifs extérieurs comme le
Trailwalker, le Thelethon, le Marathon...

Pour accentuer l'esprit sportif nous souhaitons aussi mettre un fort accent sur la communication. Notre site
Internet vous tiendra informé des manifestations sportives de la semaine, ainsi que des résultats de nos équipes favorites !
Vous pourrez par ailleurs revivre les grandes rencontres des équipes toulousaines et nationales projetées au Foy.

La mise en place d'évènements majeurs fait partie intégrante de notre programme, par exemple un WES (Week
End Sportif) pourrait bien voir le jour ainsi que des stages de formation au leadership en partenariat avec Pegassus leadeship
et tout autre stage de cohésion de groupe.

Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter.
Le BDS 7sins

BDA

Pour son mandat notre BDA envisage divers projets pour vous cultiver.

Pour commencer, nous aimerions enrichir la présence d'activités culturelles à l'N7 par le biais d'expositions au foyer
ou au Hall C, voire par la venue de certaines personnes si cela est possible. De plus, le souhait de développer des
partenariats au niveau des diverses salles d'expositions et de spectacles serait un de nos objectifs afin d'inciter les N7iens à
aller découvrir tout ce qui concerne l'art.

Puis nous aimerions voir un foyer plus souvent décoré, comme on peut le voir aux campagnes ; c'est pourquoi nous
proposerions notre aide aux clubs en manque de décoration.

Pour finir, nous souhaitons continuer les projets actuels du BDA.

Le BDA 7Sins
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Interview William

Un président d'AE : c'est quoi ?
"Il sait se faire respecter"

A quoi sert l'AE selon toi ?
William Benguigui : Pour moi, l ’AE, ça sert à

faire vivre 3 années géniales aux étudiants en
s'investissant à des postes, volontairement, ou
simplement en découvrant et en pratiquant ce qu'i ls
aiment grâce aux clubs.

Quels sont les devoirs du président de l'AE ?
W.B. : Savoir se faire respecter tout en restant

ouvert, garder une communication correcte avec
l’administration (il sourit, cl in d’œil à la fin de sa semaine
de campagne), ne pas se laisser marcher sur les pieds et
puis… vendre du rêve !

Réactions à chaud
"On fera de notre mieux"

On annonce que le Gala est reporté : un
commentaire ?
W.B. : C'est dommage de ne pas en avoir eu un

cette année.. Mais je trouve que c'est bien d'avoir couplé
le gala et la remise des diplômes comme ça cela permet
de toucher 4 promos de l'N7 et de ce que j’en ai
entendu, ça promet d'être un gros gala !

L’année prochaine, il y aura 15 000€ de
subventions en moins pour les clubs : ça
t’inquiète ?
W.B. : Je ferais de mon mieux pour réduire le

déficit de l’AE mais bon quand on voit qu’on perd
1 5000€ dès le départ… Ca part mal ! Après, j ’en ai parlé
avec Jérôme il n’y a pas longtemps, il y a un tas de
moyens de récupérer de l’argent : trouver des sponsors,
faire des évènements qui rapportent de l’argent… Pour
les clubs, pendant leurs semaines, i l faudra qu'i ls essayent
de ramasser un maximum d'argent en proposant à
manger par exemple pendant les soirées, etc... Sinon, il ne
faut pas oublier que les Hall C, ça rapporte quand même
pas mal d’argent. Après je pense qu’il y a encore d’autres
moyen de récupérer de l’argent. Et puis on fera de notre
mieux pour soit maintenir le déficit soit le baisser,
j ’espère qu’on l’augmentera pas ! En tout cas, toutes les
mesures qu’on prendra viseront à ça.

"Si j'accepte un poste,
c'est pour me donner à fond"

Moi, président de l’AE…
"C'est l'histoire d'une bande de potes"

Quelles sont tes motivations pour être
président ?
W.B. : Ah, alors c’est au départ l ’histoire d’une

bande de potes ! I l y avait quasiment toutes les fil ières, et
c’est parti un soir alors qu’on parlait de l’AE, des postes
qu’on voudrait avoir… D’abord j’avais dit pour moi «
Prez’ Foy » mais finalement j’ai changé d’avis, ça m’a pris
comme ça j’ai voulu devenir Président de l’AE ! Et puis
tout le monde a approuvé, et au fur et à mesure c’est
vraiment un truc qui a commencé à me plaire…

Seras tu prêt à t'investir sérieusement dans
l'AE en cas de défaite ?
W.B. : Alors… (instant de réflexion) Déjà ça ne

dépend pas que de moi, mais aussi de ce qu’on me
donne. C’est une question difficile ! Actuellement, je ne
sais pas ce que je fais en cas de défaite aux élections,
qu’on me donne un poste ou pas. Mais en tout cas si
j ’accepte un poste ça sera pour m’y donner à fond,
comme je me suis donné en tant que Prez’ de liste. Je ne
ferai pas un coup vache, si je dis que je suis vice-prez’, je
ferai vice-prez’ jusqu’à la fin.

Que comptes-tu faire après les élections ?
W.B. : En cas de victoire, ben d’ores et déjà

commencer à organiser la future AE ; même si bon, vu
tout le temps qu’on a passé à faire des évènements de
liste on voit à peu près comment va se dessiner l’AE.
Donc organiser l’AE et commencer à penser aux
premiers évènements, au sens que l’on on va donner à
notre année, notre mandat. Et puis en cas de perte, je
vais digérer… Et on verra après. Peut-être m’orienter
vers la SkiTeam, c’est quelque chose qui me bottait.

Ses projets pour l’N7
"Je voudrais une AE qui montre l'exemple"

Parle-nous de votre programme…
W.B. : D’abord, je voudrais multipl ier certaines

activités culturelles parce que ça manque un peu, nous
on a essayé de faire un cours d’œnologie. Bon, on s’est
fait avoir notre semaine donc ça a pas eu lieu, mais par
exemple le spectacle d’hypnose, ça avait très bien
marché, donc on peut essayer de mettre en avant des
trucs comme ça. En plus ce sont des choses qui plaisent
l ’administration, on n’a pas trop de mal à se les faire
accepter. Ca plait à tout le monde que se soit les
enseignants, l ’administration ou les élèves. Bien sur je ne
parle pas des évènements AE, parce que vous avez tous

Rencontre avec

Will iam Benguigui, 1 HY
président de 7Sins

Nous avons rencontré le président de 7Sins pendant la
dernière semaine de campagne. I l nous l ivre sa vision de la
future AE, ses projets pour l 'N7, ses motivations ainsi que les
raisons de croire en la victoire de sa liste.
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vu ce dont on est capable en matière de soirées. Et puis
continuer à faire vivre le foyer ...

Ensuite, je voudrais une AE qui montre l’exemple,
d’abord pour le foyer, qui montre l’exemple aux clubs :
pour que les clubs ne fassent pas la même chose que
l’AE alors que nous on était en tort lorsqu’on l’a fait et
que eux par contre, on va les sanctionner parce qu’ils
l ’ont fait. Ca c’est un truc que je veux pas. Après les
grands objectifs de l’AE c’est de réussir à diminuer le
déficit, l ’AE Bleue a commencé, nous on voudrait
continuer. Après c’est toujours des engagements mais je
pense qu’on commencera et qu’on finira dans cette
optique-là, bien que on se fasse retirer 1 5000€ de
subventions (sourire).

"Il faut développer un
pôle partenariat dans

chaque bureau"

Avec ton équipe, avez-vous des
idées novatrices à proposer dans les
périodes creuses (après le WEI, après les
campagnes, etc) ?

W.B. Je pense que les périodes
creuses c’est bien qu’el les restent « creuses »
car ce sont des périodes qui suivent des
semaines de grande fatigue et de gros
évènements. Et ces mêmes périodes riment
généralement avec partiels !

Enfin, j ’aimerais qu’on essaye de
développer un pôle partenariat au sein de
chaque bureau, pour que justement on puisse
avoir plus de subventions pour des bureaux
comme le BDD, le BDS, le BDA. Mettre plus
en vue ces bureaux, surtout le BDA où je
pense qu’il y a moyen de faire plus de sorties,
c’est pas quelque chose que j’ai fait toute ma
vie mais bon, je pense que ça doit être
possible. Et pour ça je pense que sur ce point,
travail ler avec ceux du pole partenariat de l’autre liste va
être très important parce qu’ils ont eu plus de
partenaires que nous. Ça c’est un objectif.

Comment envisages-tu les rapports avec
l’administration ?
W.B. : Bon, c’est pas très bien parti… (re-cl in

d’œil) . Après, ce que je m’étais fixé comme but c’était
d’avoir une relation assez continuelle avec
l’administration : ne pas al ler les voir seulement quand il
y a un problème ou quand il faut demander quelque
chose, qu’i l y ait une discussion qui ail le dans les deux
sens. Voilà, maintenant on n’est pas parti sur le bon pied,

mais il n’est jamais trop tard pour se rattraper !

Penses-tu proposer des formations pour les
futurs Prez/Trez ?
W.B. : Moi déjà les présentations BREI je ne les ai

pas faites : d’une j’ai reçu le mail trop tard et de deux
elles m’ont été ouvertement critiquées.

Comment je compte les former, déjà c’est pas
trop à moi de les former, c’est beaucoup plus la charge
des présidents sortants, au travers de la passation, et puis
après peut-être d’une communication avec le BREI .

Après pour les trésoriers, jongler avec des
mil l iers d’euros, on va le voir au bilan moral et financier
(BMF), i ls se sont pas formés tout seuls, i ls ont eu les
campagnes, i ls ont eu, je pense, Sébastien qui les a un peu

aidé, pour ce qui est trésorier du foyer ils on
eu une formation par Abdel et puis ils ont eu
des sous à gérer avant les pré-campagnes,
pendant et avant le ski. Donc déjà, ça je pense
que c’est formateur, parce qu’ils se sont rendu
compte de leurs erreurs. Ensuite c’est sûr que
le budget va être multipl ié par deux zéro quoi,
mais bon il y a la passation et les anciennes
personnes de l’AE restent très ouvertes pour
nous aider au début sur le fonctionnement de
l’AE. Toute personne responsable va pas laisser
les clefs en main comme ça du jour au
lendemain et puis dire « voila le dossier et
puis moi, basta ! »

Et pour ce qui est des clubs ?
W.B. : C’est un truc qui se discute, tout

dépend du dossier de passation que va fournir
le BDE et le Foyer, parce que je pense que ça
va être les dossiers de passation qui vont être
les plus importants pour les trésoreries, pour
les présidences… Et clairement, si le dossier
est très bien fait, et je pense qu’il sera bien fait,
je dis pas le contraire, eh bien mettre en place
peut-être une espèce de formation faite par la

trésorière de l’AE ou par moi-même pour les présidents.
Je suis pas contre ça. C’est pas forcément quelque chose
à laquelle j ’avais pensé, je suis étonné. Et puis sinon
demander les conseils des anciens.

Des projets de rapprochement avec l’INP ?
W.B. : Je ne compte pas en faire un objectif. Le

premier obstacle à ça, c’est la distance. Ensuite il y a un
truc que je trouve bête, par exemple aux INPiades, qui se
déroule sur 4 jours, j ’y étais, et la seule présence de l’N7
a été à la soirée, en boite. Sur un évènement INP ça
m’avait choqué sur le coup. Et on a un foyer INP, dans
lequel on a fait une seule soirée cette année. J ’aimerais

William, vu par son équipe...

" Véritable bout-en-train, William ne ratera jamais une
occasion de se fendre la poire. Il est le caïd, le mac, le
gourou de la liste. Sans lui rien de tout cela
n'existerait.

Sa résilience hors du commun lui confère une
immunité à l'ébriété et à la gueule de bois."

 extrait du site de 7Sins
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lequel on a fait une seule soirée cette année. J ’aimerais
qu’i l y ait plus de soirée au foyer INP, ou qu’aux INPiades
on soit plus représentés, je pense que c’est important.
Aussi un truc qui a été dommage au ski, c’est qu’on s’est
fait avoir par la direction, on n’a pas pu faire de soirée où
il y aurait eu toutes les écoles de l’INP.

Au niveau des clubs après, rapprocher les clubs,
pareil , c’est au cas par cas, moi par exemple, je fais partie
du handball , qui est un club INP, et il n’y a pas de
problème. Les clubs sportifs sont beaucoup plus faciles à
rapprocher que des clubs qui sont uniquement présents
à l’école, bien que ça pourrait être sympa. Mais je
compte pas en faire une priorité. Le résultat serait pas…
L’objectif surtout c’est de réussir des soirées ou des
évènements sportifs, parce que je trouve qu’il n’y en a
pas assez au sein de l’INP. Pour le rapprochement des
clubs c’est assez difficile donc je pense pas trop entraîner
l’AE dans tout ça.

Le nouveau visage de l’AE
"Ceux qui se sont battus auront leur place"

Comment comptes-tu organiser la fusion ?
W.B. : L’AE à 1 00 personnes je pense qu’on l’a

entendu, ça fonctionne pas très bien. Je pense qu’on
limitera l’AE à 80 personnes.

Ensuite, la fusion, je suis entièrement pour, je
pense que tous les gens qui se sont battus pendant les
campagnes, pendant le ski, qui se sont arrachés, méritent
tous leur place à l’AE, que ce soit de ChalleNge Ac7pted
ou de 7Sins. Je pense que il y aura une fusion et que je
demanderais à Camil le qui sont les gens qui pour elle
sont « forcés » d’être à l’AE. De toute manière, tous les
gens qui se seront investis pendant les campagnes auront
leur place à l’AE, qu’i ls soient d’une liste ou d’une autre,
que j’ai des affinités avec ou pas.

"Un noyau de plus
de 40 personnes,
soudées, prêtes à

tout faire"

Que feras-tu des fictifs ?
W.B. : La première fois, les re-motiver déjà, parce

que je pense que vu qu’il y a un mélange des listes, ça
fonctionne pas toujours, i l y a des tensions, c’est normal :
i l y a une liste de chaque coté, on n’a pas fait que se
caresser, on s’est un peu rentré dedans de temps en
temps. Donc je pense, re-motiver la personne, et puis
après je ne pense pas que garder quelqu’un de fictif
puisse servir. Je crois que sous Jérôme il y en a qui sont
partis mais d’eux-mêmes. C’est une question difficile, qui
se règle au cas par cas.

Une liste, 7Sins
"On est tous différents"

Ta liste est-elle représentative de la diversité
des étudiants ?
W.B. : Déjà on est tous différents ! Je ne pense

pas qu’on soit représenté dans tous les clubs ; ce qui me
vexe un peu c’est qu’on n’a pas d’ENGEA ou d’IR, mais
bon… Après je pense qu’on représente une grosse
partie des étudiants de l’N7. On a des membres des 5
fil ières. Aux dernières nouvelles, je crois, la fil ière la
moins représentée compte 1 3 personnes, même si bon
je l ’avoue il y a une grosse majorité d’hydro quand même
(25/28 personnes).

Comment gardes-tu ta liste soudée ?
W.B. : En fait au départ ça a été des bandes de

potes qui ont été regroupées, donc tout le monde ne se
connaissait pas très bien, i l y avait « des clans ». Et puis il
y a eu Matthieu Petit qui se plaignait de ça (c’est la
personne qui a dirigé les LJC), et qui m’a dit « faut qu’on
fasse des apéro de liste ! ». Du coup on est tous al lés à
son appart, deux ou trois fois, et ça, ça a vraiment été le
tournant en fait ! Tout le monde a commencé à se
connaître, après il y a eu les évènements de pré-camp’, et
on est arrivé au ski avec un très bon noyau de plus de 40
personnes, soudés, prêts à tout faire quoi ! Ouais, non
vraiment c’est une liste soudée !

Tu parles de 40 personnes très soudées, ça
veut dire qu’il y en a 40 qui ne le sont pas
trop ?
W.B. : Oui, non, c’est là-dessus que je voulais

préciser car je me suis mal exprimé : pour moi il y a 40
personnes qui en font beaucoup beaucoup dans la l iste,
et ce noyau-là est très dur. Après, i l y en a pleins d’autres
aussi qui en font aussi. Après, chacun mesure son
investissement dans l’associatif.

J ’ai parlé surtout d’investissement mais si on
parle de comment le groupe est soudé : toute la l iste est
soudée ! Comme je l’ai dit, c’est des bandes de potes au
départ ; ce qui nous a lié, dès le début, c'est peut être le
foyer mais après chacun fait partie de différents clubs à
l 'extérieur (festi, sport, can7, tvn7...) , et ils ont tous des
potes, donc il y a un sentiment d’appartenance, on le voit
sur les évènements. Tiens, un exemple flagrant ça a été la
choré : il y a eu des gens qu’on avait jamais vu qui sont
venu apprendre la choré, et qu’après, du coup, on a
commencé à voir sur les évènements et ça c’est un truc
assez cool. La choré ça fait partie des facteurs de
rassemblement de la l iste.

Un regret sur les campagnes ?
Je ne sais pas si c'est le fait d'être passé la

première semaine ou pas, mais je pense qu'on était pas
assez organisé. Nous notre point faible, ça pourrait peut-
être être ça, ne pas avoir assez structuré, ne pas avoir
assez donné d’« ordres », même si j ’étais pas trop pour
ça. J ’étais plus sur un principe de volontariat : les gens qui
sont motivés qui ont envie de se lever à 5h00, ils
viennent. Après je fais peut-être une erreur en disant ça,
je ne sais pas… Mais en effet là-dessus on a un peu
pêché.

Interview dirigée par
Nathalie Jonesco

(2EN)
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7 à l'arrache

Fictif7

AE Rouge

7isfaction

WC7

AE Bleue
Foncée

N7, What else ?

Re7

AE Bleue
Ciel

N7este

AE Orange
Fosse 7tique

AE Verte

AE Rose

N7CF

AE Bleue

MI7 7insalubre

AE Rouge

Tchô la vieille !
Petit historique de l'AE

Alors que nos listes de l 'année se préparent aux élections, le Sun7 a décidé de dépoussiérer les vieux
dossiers de l 'AE, de faire un petit retour en arrière. Voici donc un récapitulatif des AEs, l istes (vainqueurs
encadrés) et contre-l istes de ces dernières années !

Multifa7

Faux7

?

AE N&B
2006

201 3-201 4 201 2-201 3 201 2-201 1
201 1 -201 0

201 0-2009

2009-2008 2008-2007 2007-2006 2006-2005

2005-2004 :

N7era

2004-2003 :

Sioux7

2003-2002 :

7e Compagnie

2002-2001 :
Club Bed

Autres l istes
(vainqueurs) :

2001 -2000 :
Millénnium

Show7

9

NB : On a aussi retrouvé des informations sur les associations de 1 988 !! ! A cette
époque, l 'association des élèves s'appelait encore l'Assok !



La 4L revient !

Comment vous êtes-vous
retrouvées sur le 4LTrophy ?

Stéphanie Beguet : J ’en avais
entendu parler en prépa, par
des retours d’étudiants déjà
en école et par Internet. Je
savais qu’une fois en école
d’ingénieur je voulais faire un
truc un peu fou. Quand j’ai
entendu parler de ça j’ai tout
de suite eu un coup de cœur,
et puis j ’ai rencontré
Clémence en arrivant à
l’ENSEEIHT : et là deuxième
coup de cœur !

Clémence Sorin : C’est el le
qui me l’a proposé et moi
aussi en prépa j’attendais
l ’école d’ingénieur pour
m’engager dans l’humanitaire.
Je suis partie au Togo cet été
et là, totalement différent, je
pars au Maroc avec Stéphanie.

Parlez-nous des équipes
participantes…

S.B. : On prépare ça depuis
qu’on est arrivé à l’ENSEEIHT.
Nous sommes deux équipages
partenaires plus un autre qui
participe hors de l’associatif
n7ien.

C.S. : Avec Rémi (2HY) et
Vincent (2EN), on a repris à
quatre une association de
l’ENSEEIHT qui existait déjà
pour encadrer le projet qui
s’appelle les 4L de l’N7. J ’en
suis la présidente et Stéphanie
en est la trésorière, Rémi et
Vincent sont membres.

S.B. : En fait on a repris
l ’association de 4A, il n’y avait
eu personne entre nous. I ls
al laient la fermer et plutôt de
de recréer une association et
se taper la paperasse on l’a
reprise avec le compte déjà
ouvert. Au-dessus des 4L de
l’N7, il y a l ’INP au volant qui
regroupe tous les équipages
de l’INP, il y a même eu des
tentatives avortées d’équipes
mixtes N7/A7. C’est l ’avantage
des 4L de l’N7 : on a une
trésorerie commune et de
l’entraide.

C.S. : Et comme on est que
deux équipes, c‘est plus facile
pour s’y retrouver. C’est pour
ça qu’au départ on ne voulait
pas être INP, avoir un compte
énorme avec 30 000 euros
dessus et 1 5 équipes à gérer.

S.B. : Comme ça on a que nos
équipes n7iennes et il y a
cette ambiance de groupe qui
nous aide à avancer.

UNE AVENTURE
HUMAINE

Vous serez deux dans la
voiture. Vous vous y
connaissez un peu en
mécanique ?

S.B. : On sait faire les niveaux
et changer les pneus !

C.S. : Après tout on paye
3000€ d’inscription : i l y a des
mécaniciens à disposition. En
plus le mécano qui nous a
réparé la voiture nous a appris
des trucs. Je sais où va telle
pièce mais je ne saurais pas
forcement la changer. Je ne
sais pas si vous avez déjà
ouvert une 4L mais ça n’a rien
à voir avec une voiture
moderne bardée
d’électronique. Là il n’y a rien,
ça fait même peur ! En théorie
si tout se passe bien il faudra
simplement faire les niveaux

tous les jours, vérifier la
pression des pneus et
nettoyer le filtre à air.

La course ne vous fait pas
peur ? Parce qu’on a l’image
du Dakar…

S.B. : Non ça n’a rien à voir :
ce n’est pas une course de
vitesse, c’est une aventure !

C.S. : C’est une course
d’orientation, on va rouler à
40km/h dans les vil lages et il
ne faudra pas al ler vite dans
les dunes… ça va être molo !

S.B. : Au total on sera 2500
étudiants, on ne sera jamais
vraiment seul et c’est
confirmé par les retours des
anciens participants. I l y a
toujours quelqu’un pour
t’aider à tracter la voiture si
el le est ensablée et ce genre
d’entraide. Au pire il y a une
voiture balai qui vérifie qu’i l
n’y a pas eu de perte, on
n’envoie pas 2500 étudiants
en plein désert Marocain sans
encadrement !

C.S. : On ne sera jamais loin
non plus des hôpitaux…

Des informations sur le
parcours ?

C.S. : Ce sera essentiel lement

4L Trophy :
ELLES Y ETAIENT !

Clémence Sorin, 2HY
(à gauche)

Stéphanie Beguet, 2HY
(à droite)

La 16e édition du 4L Trophy s'est tenue entre le 14 et le 24
février 2013. Près de 2500 étudiants venus de la France entière
ont participé à ce raid de 6000km à travers le désert marocain
et parmis eux, trois équipages n7iens. Le Sun7 est allé à la
rencontre de Clémence Sorin et Stéphanie Beguet, l'équipe par
laquelle le club des 4L de l'N7 a pu renaitre de ses cendes.

Nous nous sommes entretenus avec nos deux aventurières
la veille de leur départ pour en savoir plus sur la préparation
d'un tel évènement. Elles nous ont également livré les
motivations de leur engagement.
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de la piste et du désert. Mais
on ne sait pas encore
précisément quel sera le
parcours, pour des raisons
évidentes de sécurité. I ls se
réservent la possibil ité
d’annuler des épreuves,
notamment à cause de la
guerre au Mali. On sait juste
qu’on doit descendre jusqu’au
port en bas de l’Espagne et
que les deux dernières nuits
sont à Marrakech.

S.B. : Demain (mercredi 1 3
février, ndlr) on ne tracera pas
la route tout de suite, on a
rendez-vous vers 1 5H à Saint
Jean de Luz, qui est le point
Sud, le point Nord étant le
Futuroscope, pour un gros
contrôle de départ. I ls vont
faire le check up pour voir si
la voiture et nos papiers sont
en règle, et si nous avons tous
les équipements de sécurité,
i ls ne nous envoient pas avec
une épave !

C.S. : Et le jeudi 1 4 février à
1 2H30 : le départ est donné !

S.B. : On aura alors jusqu’à
samedi pour rejoindre la
dernière vil le d’Espagne et
prendre le Ferry, et dimanche
on sera au Maroc. La course
durera 1 0 jours, plus deux
jours avant et deux jours
après pour la traversée de
l’Espagne et les
rassemblements.

En quoi consiste le projet
humanitaire associé au 4L
Trophy ?

C.S. : On donne ce qu’on a
récolté en France aux ONG
locales qui redistribuent à la
population. On nous
déconseil le d’ail leurs de

donner nous-même des
fournitures directement aux
gens que l’on rencontre.

S.B. : Les vendeurs de Cultura
m’ont amené dans leur
réserve après les soldes d’été
et m’ont dit : prends ce que tu
veux ! Donc voilà : on récolte
des fournitures scolaires,
médicales et sportives et le
tout est géré localement dans
de bonnes conditions. Au-delà
des dons, i l y a des projets
paral lèles qui se développent,
par exemple certains
ramènent des panneaux
solaires et les instal lent sur
place ou qui instal lent l ’eau
courante.

UNE LONGUE
PREPARATION

Combien de temps vous a
pris la préparation du
voyage ?

C.S. : C’est énorme ! Mais je
ne voudrais pas décourager
les suivants…

S.B. : On s’était rajouté une
difficulté en le présentant en
AOC, ça veut dire des
dossiers à rédiger en plus. Le
fait d’être deux et pouvoir se
partager les tâches a
beaucoup aidé. Mais pour
donner une idée : on s’est
rencontré pendant l ’inté
l’année dernière (septembre
201 1 , ndlr), fin septembre on
savait qu’on voulait faire le 4L
Trophy et on avait une offre
de voiture dès novembre. Ça
fait donc presque 1 an et demi
qu’on s’y prépare.

C.S. : Donc là on a vraiment
hâte de partir et voir le fruit

de ce travail !

Toutes les formalités
doivent être lourdes…

S.B. : Les démarches à la
préfecture sont horribles ! Tu
y vas à 9H du matin dès
l’ouverture, le mec fait déjà la
gueule… C’est aussi et
surtout la démarche des
sponsors : tu envoies une
dizaine de courriers, une
semaine après tu rappelles
pour vérifier qu’ils les ont
bien reçus, tout ça pour avoir
une réponse sur cinq et
souvent négative.

C.S. : Pour avoir mené en
parallèle cette préparation et
un autre projet humanitaire, je
peux dire que le 4L Trophy
prend beaucoup plus de
temps. I l faut rappeler
régulièrement le garage pour
se tenir au courant des
problèmes rencontrés, quand
quelque chose va bien on se
rend compte qu’il y a autre
chose à faire. A la fin tout se
précipite, i l faut imprimer les
encarts, décider de leur tail le
et d’autres trucs dont tu ne
t’es jamais préoccupés avant.

Le budget n’a pas été trop
dur à boucler ?

C.S. : I l fal lait réunir autour de
4000€ par équipe. I l y a 31 00€
d’inscription, qui comprend la
pension complète, le
rapatriement, l ’hôtel à
Marrakech, les bivouacs et les
mécaniciens.

S.B. : Le reste concerne la
voiture : achat, réparation,
assurance et essence. On
essaye de se faire offrir
beaucoup de choses, comme

des fournitures scolaires,
données en particul ier par
Cultura, et une boite médicale.
Grâce à la semaine de bar
avec le Fight Club, on a aussi
pu lever près de 350€ pour
nos deux équipes.

Comment vous avez
trouvé la 4L ?

S.B. : El le est tombée du ciel :
un jour Clémence m’a dit «
Tiens, on a une voiture ! »

C.S. : Ben oui, je viens de
Poitou Charente, donc il n’y a
rien mais il y a des 4L ! C’est
l ’ami d’une copine qui me l’a
donné. C’était une 4L de
ferme, il a fal lu la remettre en
état.

S.B. : El le a fait beaucoup
d’efforts pour la vider de la
terre et du sable !

Un dernier mot sur les
préparatifs avant le départ
?

S.B. : Ça nous a pris du temps
mais ce n’était pas une
contrainte…

C.S. : Ça dépendait des
moments : là maintenant ce
n’est pas une contrainte !

Interview réalisée par
Nathalie Jonesco (2EN)
et Cyril Vargas (2INFO)

Voici "Pépette", fin prête pour les 6000km
du raid à travers le désert marocain

Les dons récoltés par l 'équipe : 360 stylos, 1 90
critériums, 60 classeurs, 40 pochettes/cahiers...

En savoir +
Visitez le site des 4L de l'N7

www.4-elles-n7.com
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Jeux

1 2

Kakuro
Règle du jeu :
Compléter les gril les avec des chiffres de 1 à 9 en
respectant ces règles :

-le total des cases de chaque bloc doit être
égal à la somme indiquée pas les flèches rouges.

-un même chiffre ne doit figurer qu'une fois
dans un même bloc.

Mots mélangés
ambition

baiser
bilan

binaire
bouffi

confiance

filon
lycée

obtenir
oser

proviseur
régie

robot
saison
samba
tocsin
vaincre
vidéo

Takuzu
Règle du jeu :
Remplissez les gril les uniquement avec des 0 et 1 de
sorte qu'i l n'y ait jamais plus de deux chiffres
identiques côte à côte.

Sudoku
Regle du jeu :

En partant des chiffres déjà inscrits,
remplissez la gril le de manière à que chaque ligne,
chaque colonne et chaque carré interne contienne
tous les chiffres de 1 à 9, une et une seule fois.



I l est assez mûre, ce smartphone?

BlackBerry, le retour!

On les croyait usés, enterrés, finis ces blackberrys,

avec leur clavier physique à l’heure du tout tactile. Des parts

de marché en chute libre de 1 5% en 2008 à 7% en 201 2, des

produits en retrait par rapport à la concurrence, les salariés

d’entreprise réclamant le saint iPhone ou d’autres

smartphones plus attrayants : ça commençait gentiment à

sentir le sapin !

Mais c’est mal connaitre cette entreprise autrefois

leader sur ce segment. On peut presque dire qu’el le a

inventé le téléphone à tout faire, ancêtre du smartphone :

téléphone, sms, mail , calendrier dans sa main dès 2000. Son

nom, peu connu du public, est RIM, pour Research In

Motion. Fondée en 1 984 au Canada par Mike Lazaridis, el le

fabrique d’abord les bipers - les trucs qu’on voit dans les

poches des médecins dans les hôpitaux -, avant de produire

dès 2000 les premiers smartphones, certes très éloignés des

standards actuels mais tout de même.

Dès le début attachée au marché de l’entreprise,

el le y développe tout un écosystème à l’image de ce que

fera Apple plus tard autour de ses iBidules. El le permet un

déploiement facile de flotte de ses appareils dans les

grandes entreprises, avec des outils centralisés de gestion,

de contrôle, de surveil lance et de sécurité. Et ce dernier

argument fut pendant longtemps son cheval de batail le

favori. En effet, RIM fait transiter tous les messages BBM - la

messagerie instantanée de RIM - et les mails par ses

serveurs. Un des avantages est de permettre une protection

des données à partir du moment où l’on fait confiance à

l’entreprise, mais ces serveurs compressent aussi toutes les

données qui leur sont transmises afin de minimiser la

consommation de Data par l’util isateur. Mais revers de la

médail le, lorsqu’i ls tombent en panne, ces machines

bloquent tous les util isateurs de BlackBerrys comme lors de

l’incident survenu en octobre 201 1 .

Mais depuis la démocratisation des smartphones

depuis 2008, RIM a eu du mal à conquérir de nouveaux

marchés. El le s’est entêtée à conserver le fameux (et très

bon) clavier physique, mais n’a pas radicalement changé son

approche du logiciel . Trop peu d’apps disponibles, c’est

maintenant rédhibitoire pour un téléphone connecté.

Malgré quelques tentatives pour séduire les jeunes, comme

BBMessaging, cela ne suffit pas, et c’est la dégringolade.

Puis comme toujours aux USA, quand ça va pas, on

vire les patrons et on repart. C’est ce qui a été fait en

janvier 201 2. Depuis, la toile frémissait au vu des images du

nouvel OS de RIM : BB1 0. Une toute nouvelle interface, une

gestion des mails sympathique et centralisée avec Twitter,

Facebook et autres bouffe-temps pour voyeurs réseaux,

etc... La meil leure innovation étant leur nouveau clavier

tactile, excellent. I l reconnaît tout seul la langue du mot qui

commence à être tapé, il peut changer de langue en cours

de route, devine les mots suivants celui qui vient d’être fini :

les autres devraient en prendre de la graine. Mieux, en un

geste du doigt, on passe de son univers « perso » avec jeux,

SMS de sa chérie-copine-épouse-amante, photos plus ou

moins compromettantes, à son univers professionnel et ses

powerpoints mil l imétrés, ses mails sentant bon l’eau de

Cologne de son N+1 ... On retrouve donc ici le cœur de

cible de RIM (qui en passant change de nom pour devenir

BlackBerry), le cadre d’entreprise-commercial qui a besoin

d’un terminal professionnel mais qui en veut un aussi pour

sa vie privée. Quelques l imitations sont présentes -

notamment sur le nombre d’applications ouvertes en même

temps, quelques erreurs de jeunesse, mais el les seront vites

corrigées lors des prochaines mises à jour.

Deux nouveaux téléphones ont été présentés la

semaine dernière en me temps que la version finale de

BB1 0: le Q1 0, téléphone avec clavier physique, et le Z1 0, un

tout tactile ressemblant furieusement à l’iPhone 5. La

tablette PlayBook, un fiasco en terme de ventes, sera mise à

jour, et si une tablette 7’’ BlackBerry vous intéresse, foncez

l’acheter sur internet : tout comme la Surface de Microsoft,

el le faisait preuve d’innovation mais le marché n’était pas

encore là. Et il semble que ces deux smartphones seront

vendus 1 00€ avec forfaits. A côté des 300€ et plus

demandés par les Samsung Galaxy, Note et autre iPhones,

plus d’un acheteur hésitera et il aura raison.

Voilà comment redresser une entreprise dont on

disait d’el le finie, coulée par Samsung et Apple. Si vous êtes

une inconditionnelle ou un inconditionnel de BlackBerrys

(c’est votre droit le plus strict), renseignez-vous !

Hiii i i igh Teeeeeeech, ton Univers impitoyaaaaaaable

!

Clément Hubin--Andrieu (1INFO)
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Messieurs Irma

1 4

7Horoscope

Bélier :
Cette semaine vous êtes d'humeur frivole. Tout semble
vous sourire, surtout côté cœur. Cependant, i l faut rester
sérieux et penser à aller en cours, après trois semaines
de campagne il faut bien dormir.

Taureau :
Vous êtes de mauvais poil cette semaine et la présence
de Mars ne va rien arranger. Que ce soit en amour ou au
travail tout va mal. Heureusement, vous pourrez vous
changer les idées au foyer avec une bonne bière.
Cependant, n'oubliez pas le Buffalo.

Gémeaux ;
L'al ignement de Vénus avec Saturne vous garantit un mois
explosif ! Vos études vous apparaissent sous un nouveau
jour et vous prenez vraiment plaisir à étudier. Coté
amour, c'est l 'extase ! Célibataires, vous découvrez des
possibil ités inattendues, tandis qu'en couple la baisse de
l'activité solaire vous rapproche de votre partenaire,
particul ièrement s'i l est du même signe.

Cancer :
La présence de Jupiter dans votre ciel est de très bon
augure. Sa myriade de satel l ites vous couvre de sa
protection. Vous irez en paix,l 'esprit léger et serein. Vous
trouverez du temps pour vous adonner à toutes vos
passions,même les plus inavouables.

Lion :
Mercure veil le sur vous , pour votre plus grand
bonheur!Cette fois c'est donc sûr, vous al lez rencontrer
l 'âme sœur. Mais attention, tout de même, ces choses là
sont fragiles, prenez en soin.
Le conseil en plus : Pensez à soigner la grammaire, les
demoisel les apprécient, et le Sun7 aussi !

Vierge :
Pas de chance cette fois ci, c'est sur vous que le destin
s'acharne.
Fail l ite sur tous les plans:émotionnel, professionnel,
relationnel...Votre moral est au plus bas,
votre liste préférée perd les élections...Bref, c'est pas
votre semaine.

Balance :
Célibataire, la chance vous sourit! I l se pourrait même que
votre tartine du matin ne retombe pas du coté confiture.
Pour les petits malins qui tartinent les deux faces, el le
tombera sur la tranche, c'est dire si vous êtes vernis !

En couple, el le tombera des deux côté.

Scorpion :
Le soleil bril le sur votre futur, et vous vivrez les prochains
jours dans la plus intense félicité.
Laissez vous porter par le vent du bonheur jusqu'au bout
de vos envies et vivez vos rêves les plus intenses.

Sagittaire :
Amour : De grandes dissensions dans votre couple, ça
pourrait bien s’arrêter là …
Argent :Vos dépenses diminuant de façon inespérée,votre
compte se renfloue.
Travail :Vous trouvez à nouveau du temps pour vous
consacrer à vos études.

Capricorne :
Les vêtements autrefois en boules sont pliés et repassés.
Des légumes dans le frigo. Les draps la couette et la taie
d'oreil ler ne sont plus dépareil lés.
Autant d'indices qui ne mène qu'à une seule conclusion,
vous êtes en couple !

Verseau :
L'agitation ambiante vous réussit mal. Rhume, rhinite,
rhino-pharyngite et états grippaux

vous menacent, i l faut faire vite ! N'emportez que le
strict nécessaire, et partez vous ressourcer à la campagne.

Poisson :
La proximité de votre anniversaire ne vous empêche pas
le moins du monde de râler à la moindre occasion.
Comme d'habitude, vous êtes fatigué, les cours sont
ennuyeux, et vous avez faim.

Etienne Lebrun (1INFO) & Richard Collin (1EN)

IMPORTANT :
Pour vous aider à faire

un vote éclairé, n'hésitez pas à
consulter un de nos voyants, i ls sont

là pour ça !

(tarif variable selon l 'horaire,
et la tête du client)



Princess Jellyfish
de Akiko Higashimura

Manga.Tsukimi est une otaku de méduses : el le
rêve de méduses, dessine des méduses, en fait
des figurines, bref, une vraie fanatique. Ses amies
? Ses colocataires, toutes plus délirantes les
unes que les autres, de la fanatique de trains à

celle de poupées japonaises. El les l imitent le plus possible
leurs expéditions dans les quartiers "branchés" de
Tokyo... et leurs sorties tout court. Vivant de leur travail
d'assistantes de mangaka (et surtout de l'aide de leurs
parents), el les restent recluses dans leur résidence.
Cependant, leur vie bascule du tout au
tout lorsque Kuranosuke, une superbe
jeune femme, décide de s'inviter chez
elles.

L'auteure de Princess Jel lyfish
fait avec énormément d'humour le
portrait des fujoshis. C'est un manga
clairement shôjo, mais qui pourra
éventuellement plaire aux lecteurs
d'autres genres.

Unica d'Élise Fontenaille

Roman. Unica se déroule dans un futur
proche, une anticipation pragmatique de
notre société. Les l ieux sont connus,
l 'histoire prend place à Vancouver et

l 'histoire est quelque peu dérangeante.
En effet, le héros, Herb Charity travail le à la

Cyber, brigade de création récente ayant pour charge de
réprimer la cyber-pédophil ie sur internet.
Malheureusement, le récit n'aurait pas été réaliste s'i l n'y
avaient été ajoutés les éléments de dépravation et de
corruption auxquels notre société nous a habitués...

C'est donc le lot de Herb  : traquer les
pédophiles en surveil lant sur le net les sites les plus
pervers, les appréhender et les soumette à la justice. Mais
toute cette belle routine se trouve chamboulée lorsque
d'autres personnes décident de s'occuper des affaires de
la Cyber par eux-même, avec des manières bien plus
discutables. A partir de là, la traque commence...

Unica est un roman d'à peine
1 60 pages composé de chapitres courts
qui est loin d'être une simple histoire
de course poursuite. I l nous dévoile
également le portrait de Herb, jeune
fl ic et ancien hacker traumatisé par la
disparition de sa sœur et rongé par
une culpabil ité irrationnelle. L'écriture
est nerveuse et évite les longueurs, ne
laissant ainsi jamais le lecteur sur sa
faim.

NB  :Le Cartel, ce n'est pas seulement un groupe de
personnes qu'on voit qu'aux semaines de bar et qui
écrivent des chroniques pour le sun7, c'est aussi des
nouveautés chaque semaine et un site web,
cartel.bde.enseeiht.fr, où vous pouvez jeter un œil pour
connaître nos activités et les dites nouveautés  ! :)

Le Cartel

En campagne ou en ville
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"Qui qui c'est qui nous faut voter pour?"

"Choisis-nous!" semblaient dire les oranges et bordeaux,
Chacun ayant à cœur d'agir comme il fal lait
Afin de conquérir pour autant qu'i l pouvait

Nos voix si demandées, nous, électeurs si beaux.

Car pour se faire élire, i l faut être bien preux;
Se réveil ler plus tôt pour nourrir les aînés,

Préparer les tartines, et aussi les l ivrer
Telle est la lourde tâche incombant aux listeux.

Nombre de ces requêtes étaient bien farfelues.
Pourtant, malgré cela, le pari fut tenu;

Tartiflette au p'tit déj, massages à tout bout d'champ;

Soirées très animées, pâtes carbonara,
Livraisons de sandwichs, chorés pour la Douchka

Bonne ambiance en bonus, moi j 'vais pas voter blanc...
Arthur Manoha (1.5INFO)



Cartel
Chronique du Cartel

Bêtes de somme

BD. À première vue, la petite vil le de
Sommers Hil l est l 'archétype de la banlieue
américaine sans histoire : vil las tranquil les,
jardins verdoyants et barrières de bois

peint y composent l 'essentiel du décor, le tout occupé
par des famil les heureuses et sans histoire. Mais pour peu
que l'on se donne la peine de gratter un peu le vernis,
l 'envers du décor apparaît. D'abord par petites touches :
disparition de chiots, jardins hantés... puis tout va
crescendo, pour finalement atteindre un paroxysme de
l'horreur où sorcières, loups-garous et démons
s'entrecroisent dans une danse macabre endiablée au son
de laquelle tout Sommers Hil ls semble sombrer dans les
ténèbres.

Heureusement, nous sommes aux USA, et aux
USA, il y a toujours des héros pour redresser la situation
quand tout va mal. Mais dans ce cas là, ceux-ci s'avèrent
en fait être les animaux domestiques des gentil les famil les
sus-évoquées. L'équipe de chiens (Cador, Bégueule, Carl,
Dobey et Terry) - accompagnée d'un chat SDF justement
nommé Sans-Famil le - fera de son mieux pour
débarrasser la vil le du mal qui la ronge, sous l 'égide de
Sage-Berger, leur guide spirituel. Et le tout sous les yeux
de leurs humains, comme ils les
appellent, aussi inutiles
qu'inconscients.

Un scénario original
donc et réellement prenant, les
aventures de nos héros sont à la
fois surprenantes, touchantes et
pour certaines  : horrifiantes.

Ajoutons à cela des
dessins absolument magnifiques
qui font de certaines planches
de véritables aquarelles.

Deathwatch

Jeu de Rôle. Dans l 'univers de Warhammer
40.000, l 'humanité s'est étendue à travers la
galaxie et y a rencontré bien des ennemis. Pour
les combattre, les immenses armées humaines

ne suffisaient pas, alors l 'empereur, puissant mage, conçu
les space-marines : des hommes génétiquement
renforcés, avec le plus puissant arsenal qui soit. Là où 1

000 hommes échouaient, 1 0 space-marines réussissaient.
Dans Deathwatch, vous incarnez l 'un de ses

surhommes au sein de la très secrète institution de la
Deathwatch : un corps regroupant les space-marines les
plus expérimentés, capable de faire face à tout ce qu'i l y a
de connu dans l 'univers. Leur raison d’être : al ler à la
rencontre de l'inconnu car ils sont les plus aptes à
survivre à tout ce que l'univers a de plus noir.

Contrairement à beaucoup de jeux de rôle, vous
commencez avec un personnage qui est au-dessus de
bien des choses dans ce monde,
une sorte de seigneur au sein des
hommes, mais votre impression de
puissance sera vite dissipée quand
vous frôlerez les frontières de
l’inimaginable. Demandez l'appui
d'un vaisseau de guerre, d'une
armée ou demandez les armes les
plus puissantes, tout vous est
permis, mais ça ne suffira pas si
vous faites les mauvais choix.

Seasons

Jeu de Société. Seasons est un jeu de 2 à 4
j oueurs de Regis Bonnessé, édité chez Libellud.

On y incarne un mage participant au concours
tri-annuel pour devenir Archimage. L’épreuve se
déroule sur 3 ans, chacun séparé en saisons. A

chaque tour, les dés d'action sont lancés et chaque joueur
en choisit un. Ces dés permettent de récolter les
éléments et d'autres choses nécessaires au lancement des
sort du mage, chaque saison ayant ses particularités, à
commencer par l 'abondance ou non de certains
éléments. Organisez vos sorts, récoltez les éléments pour
pouvoir lancer les bons au bon moment, et exploitez vos
possibil ités et celles de vos adversaire pour faire les bons
choix et accumuler la plus grande puissance.

Seasons se distingue des
autre jeux car il est très complet
grâce à différents "sets" de sorts
pour jouer, permettant ainsi de
l 'aborder avec simplicité, de le
maîtriser, et de le redécouvrir à
chaque progression dans le jeu.
Fun et durée de vie du jeu
assurés !
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Jeux
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Kakuro
Règle du jeu :
Compléter les gril les avec des chiffres de 1 à 9 en
respectant ces règles :

-le total des cases de chaque bloc doit être
égal à la somme indiquée pas les flèches rouges.

-un même chiffre ne doit figurer qu'une fois
dans un même bloc.

Mots mélangés
agir

baver
bègue

breche
epée
épice
innée

levée
nénuphar

neveu
opter

rébarbatif
rebelle

recel

régime
retour
ruche

traversin
turban
verbal

Takuzu
Règle du jeu :
Remplissez les gril les uniquement avec des 0 et 1 de
sorte qu'i l n'y ait jamais plus de deux chiffres
identiques côte à côte.

Sudoku
Regle du jeu :

En partant des chiffres déjà inscrits,
remplissez la gril le de manière à que chaque ligne,
chaque colonne et chaque carré interne contienne
tous les chiffres de 1 à 9, une et une seule fois.



Lundi 4 mars
Nuit du Cinéma

Un des plus gros évènements du Festival , la nuit du cinéma est encore de
la partie cette année ! Nous allons tout d’abord effectuer une visite de
Moscou sous un angle un peu particul ier grâce au film Die Hard 5 pour
ensuite faire un petit coucou à Jean Dujardin dans Mobius ! Rendez vous le
lundi 4 mars au cinéma Gaumont, place Wilson. On espère que vous avez
vos places, car il n’en reste déjà plus !

Mardi 5 mars
Spectacle de Magie

Grande nouveauté du Fest'INP de cette année, la Magie saura
vous surprendre avec la venue de deux magiciens pour une
heure de spectacle "Rêves et Émotions" avec en finnal un
numéro de grande il lusion : la lévitation d'un spectateur !
Entrée libre, venez nombreux !

Mercredi 6 mars
Tremplin Rock
Le tremplin revient cette année pour nous réunir autour du son rock
Toulousain ! Venez découvrir et supporter des groupes survoltés, prêts à
vous faire bouger. Les gagnants du tremplin auront l’occasion de jouer lors
de la cérémonie de clôture du festival en 1 ère partie du groupe Electro Hip-
Hop/Funk Funktrauma.
Rendez-vous comme l’an dernier sur la péniche du Cri de la mouette pour
partager cette soirée de folie

Jeudi 7 mars
Journée culturelle

L'ENSEEIHT accueil le plusieurs nationalités différentes lors d’une journée
exceptionnelle ! C’est donc l 'occasion de donner plus d'ampleur à la diversité dans
le monde. Durant cette journée, partez à la découverte du monde et de ses
différentes cultures. Des stands pour chaque pays seront organisés et nous vous
ferons découvrir les traditions, les musiques, les danses, les plats typiques, le mode
de vie… Le soir : dégustation de mets et vin raffinés par le Club des Arts de la
Table (ENSAT) et le Club d'œnologie (ENSEEIHT). 3€ la dégustation, on vous
attend nombreux !

Samedi 9 mars
Soirée de clôture
Cette soirée marquera la fin du Festival ! Près de 500 étudiants se
retrouveront pour une nuit de festivités dans une école : l 'ENSEEIHT. Au
programme : un Spectacle exceptionnel proposé par nos clubs sur le thème
des 4 saisons, suivi du concert du groupe gagnant du tremplin rock. Et pour
finir, la venue d'une tête d'affiche : FUNKTRAUMA ! C'est LA soirée qu'i l ne
faut pas manquer ! Horaires : 21 h à 2h Tarif : 1 0€ en prévente / 1 2€ sur place
(Entrée + 2 consos) Accès : Hall C à l 'Enseeiht (Voir sur le plan) Navettes
retour gratuites à partir de 1 h30 (St Michel, Ramonvil le, Labège, Auzevil le...)

Et n'oubliez pas : le Festival, c'est de la balle !
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On fait quoi ce soaaar ?

Lundi 25 février
Humour
Pour ouvrir ces deux semaines de festival , c’est un spectacle moderne, drôle et
décalé que nous vous proposons, en compagnie d'Aymeric Lompret ! Aymeric
nous emmène dans l 'univers de l'école. I l nous invite à se souvenir avec lui de ses
camarades, hauts en couleurs, personnages que nous avons tous déjà croisés lors
de notre scolarité. Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qu'i ls étaient devenus ?

Mardi 26 février
Théâtre

Venez vous détendre devant la représentation de
«Lavez Maria» par le club de théâtre de l’ENSIACET.
Cette pièce est un mélange entre humour et intrigue
pour passer une soirée mémorable. Lavez Maria, une
comédie pas très catholique.

Mercredi 27 février
Gospel
L’évènement du festival qui sort un peu des sentiers battus. I l aura lieu à
l’ENSAT et sera gratuit. I l permettra à tous les étudiants de découvrir un
art peu répandu en France et sera l’occasion de profiter d'un moment de
détente absolu. Vous êtes curieux ? Vous avez envie de découvrir un autre
style de musique ? N’hésitez plus et venez nous rejoindre !

Vendredi 1 mars
Impro

Envie de rire un bon coup ? Alors venez
encourager le club impro de ton école lors de cette
soirée ! Un spectacle hors du commun dont les
acteurs ont partie de vos amis, et n’hésitent pas à
se ridicul iser pour vous faire marrer !

Samedi 2 mars
Rendez-vous BD / Danse
Après-midi reservée à la bande dessinée ! Venez rencontrer quelques-uns des
jeunes et talentueux auteurs, et vous faire dédicacer les œuvres de Bob, Paka,
Morgann Tanco, Christel le Galand et bien d'autres ! Pour cela, rendez-vous à partir
de 1 4h au Foyer ENSEEIHT. C'est gratuit et ouvert à tout le monde, alors n’hésitez
pas à venir accompagné ! De plus, dans la soirée, Place Wilson se produiront des
danseurs pré-professionnels pour une scène ouverte, un spectacle de rue
divertissant pour que la danse soit un lien entre les artistes et les spectateurs.
Pour toucher un large public, passants comme passionnés, de nombreux styles de
danse seront au rendez-vous !
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Raconte nous une histoire...
A moi ?… Jamais !

Bip !… Bip ! « 7 :30 » est affiché à l’hologramme du réveil . Tout en me levant, je vois la
lumière s’intensifier doucement, sûrement le lever du Soleil . Je m’habil le, sors, traverse un
long couloir et arrive dans la cuisine. J ’effleure une surface et le programme « petit déjeuner
de semaine » se lance. Une flopée de petits robots me coupent le pain et le mettent à gril ler
pendant qu’une autre me met le café en route. Je prends ledit petit déjeuner tout en lisant
mon journal. En gros titre on y voit : « 22 juin 2543 » « Les troupes adverses restent
bloquées loin de la capitale ! » Peu de morts malgré l’util isation massive de bombes
thermonucléaires. Forcément, comme ils le disent au Journal Télévisé « ça n’arrive qu’aux
autres ». Je continue le journal, passant sur les pages économiques, je vois qu’el les annoncent
des pertes de plusieurs mil l iards d’euros… J'envoie un mail à mon banquier… qui
m’annonce que cet effondrement de la Bourse ne me concerne pas. Je m'instal le dans la
voiture, mets la clé et tourne le contact. Le doux silence du moteur électrique ne se fait pas
entendre… comme d’habitude, et la 67è Symphonie de Beethoven peut retentir dans toute
sa splendeur. Une voix fluette m’annonce, comme à chaque fois, de ne pas m’inquiéter sur la
route, car les accidents n’arrivent qu’aux autres.

J ’arrive à mon travail et constate qu’une bombe est tombée sur le bâtiment d’en face,
qui héberge nos concurrents. Ça n’arrive qu’aux autres, me dis-je, plongé dans mes pensées.
Je monte à mon bureau du 1 258ème étage de la Sicromoft Tower. Je m’assieds sur mon
fauteuil , branche mon ordinateur et télécharge donc mon travail pour la journée… . je le
fais… puis je vais manger au réfectoire. Aujourd’hui… topinambour. Le Gouvernement dit
que c’est excellent pour la santé… sauf que ça fait deux ans que nous ne mangeons que ça.
Soudain, un homme assis à ma gauche est abattu par un franc-tireur adverse en pleine tête.
Ça n’arrive qu’aux autres… À cinq heures, je me dirige en voiture vers le siège du
Gouvernement pour le comptage quotidien. Je m’assois à ma place habituelle, devant la
grande banderole : « Ça n’arrive qu’aux autres… »

Un fonctionnaire arrive, accompagné d’une vingtaine de compteurs et compte.
«2380… ce qui fait 1 42 857, le compte est bon ! » Je me lève, salue quelques connaissances,
puis reprends mon automobile vers mon lieu de résidence. Je tourne 1 958ème avenue, la
suis sur douze kilomètres, prends l’échangeur 265 en direction du quartier Sud. Bloc
cinquante-quatre… ah voilà ! Je bifurque et aperçois un accident. La voix interrompt la
musique et m’annonce « cet accident n’est qu’un accident, i l n’arrive qu’aux autres ».

J ’arrive chez moi. Je me gare, ouvre la porte d’entrée. J ’entends les traditionnels petits
bruits des caméras du Gouvernement. Je me prépare une carpe, avec fricassée de
topinambours. Je mange quand, soudain, je ressens une gêne… Je me prends la gorge à deux
mains… Je tousse de plus en plus fort… J'étouffe ! Les caméras ayant averti le
Gouvernement, j ’entends une sirène au loin… mais il est déjà trop tard… Pourtant, ça
n’arrive qu’aux autres, non ?

Clément Hubin—Andrieu (1INFO)
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dans tous les bureaux, et ça se fera en concertation avec
les deux listes.

Que penses-tu d’une AE à 100 personnes ?
C.M. : J ’ai eu des retours me disant que c’était

trop, mais je n’ai pas assez d’éléments pour apporter une
réponse définitive. Ce n’est pas parce qu’il y a beaucoup
de monde que tout le monde bosse et ce n’est pas parce
qu’on n’est pas nombreux que c’est plus difficile. C’était
les rouges je crois qui étaient peu et il parait que ça s’est
bien passé.

Mais je ne veux pas avoir une idée très précise
sur la question dès maintenant, parce qu’on ne peut pas
généraliser. I l y a très peu de fictifs dans ma liste. S’i l
s’avère que c’est pareil pour l’autre liste, et si tout le
monde est motivé évidemment que je ne vais pas
chercher à réduire absolument. I l est aussi compliqué de
définir un fictif : si quelqu’un s’investit même seulement
de temps en temps c’est ça de pris.

Que feras-tu des fictifs ?
C.M. : Malheureusement il y en a, donc il faut

voir pourquoi ils le sont. C’est possible qu’i ls aient un
engagement autre qu’il faut respecter. I l faut voir si c’est
ponctuel et en tout cas ne pas généraliser. I l faudra en
parler au cas par cas, les remotiver le cas échéant. Virer
des gens est un acte grave, ce sera uniquement en
dernier recourt. Si on a du respect pour eux, on ne peut
pas virer des gens s’i ls ont déjà beaucoup donné et qu’à
un moment ils n’en peuvent plus. S’i ls sont là c’est qu’i ls
ont bossé.

Alors oui j ’entends qu’il y a une
incompréhension de la part de ceux qui se donnent à
fond et qui consacrent beaucoup de temps qui peuvent
être énervés de voir certains venir une heure et repartir,
mais si ces gens-là qui apportent chacun leur petite
contribution partent on perdrait beaucoup de monde et
surtout beaucoup en efficacité. A part le cas extrême de
quelqu’un qui n’est là que pour le polo et qui ne veut pas
s’impliquer en rien, je ne suis pas pour virer des gens.

"ChalleNge
Ac7pted s'investit

dans tous ses
bureaux et vise
l'ensemble des

étudiants"

Tu promets une AE transparente ?
C.M. : Ce n’est pas ma conception de garder des

choses secrètes. On a vu les conséquences pendant l ’inté
: en ne disant rien on laisse beaucoup de versions
officieuses souvent pires que la vérité se propager. Ce
qui concerne tout le monde ne doit pas rester secret.
Améliorer la communication sera un élément central. I l
faut pouvoir faire le l ien entre l’administration, les élèves,
l ’AE et l’équipe pédagogique. I l faut oser ouvrir tous les
débats.

Une liste, ChalleNge Ac7pted
"L'envie plutôt que la contrainte"

Ta liste est-elle représentative de la diversité
des étudiants ?
C.M. : Nous avons pris le temps d’al ler chercher

les gens, de brasser tous les clubs et toutes les fil ières, en
incluant des IR et EN-GEA. Ce sera d’ail leurs un point
important du mandat d’améliorer l’intégration des
apprentis à la vie étudiante, en particul ier en évitant la
configuration de cette année où ils n’ont pas pu aller au
ski. On a permis à des personnes de se révéler alors
qu’el les seraient peut être restées dans l’ombre. On a
bon espoir de toucher ceux qui ne vont pas aux soirées
avec nos futurs projets. On a aussi un gros pourcentage
de fil les. Et ce n’est pas parce que je suis en TR que j’ai
fait une liste TR, toutes les fil ières sont représentées
presque à égalité. C’est très important pour l’efficacité
de la communication interne.

Comment gardes-tu ta liste soudée ?
C.M. : Ce sont les gens qui sont là,

exceptionnels, qui font l ’unité de cette liste. Les
moments difficiles comme le ski ou les campagnes nous
ont soudés. On est restés simples, personne n’a pris la
grosse tête. On prend les problèmes à la racine dès le
départ, on ne vise pas la confrontation, et au pire je
préfère que ça explose un bon coup plutôt que ça
s’envenime. Ce serait utopique de dire que tout le
monde s’entend bien, mais on ne laisse pas une situation
dégénérer, on fait parler les gens entre eux. La
communication, c’est le plus important. Au début j’ai fait
une dizaine de « before » chez moi pour que les gens
apprennent à se connaître, on essaye de ne pas laisser les
plus réservés de côté. On essaye de maintenir l ’envie,
plutôt que de contraindre.

"On a permis à des gens
de se révéler en donnant sa

chance à tout le monde"

Qu’est-ce qui différencie ChalleNge Ac7pted
de 7Sins ?
C.M. : Principalement la diversité. Eux ont fait les

bureaux très vite, i ls se sont constitués autour d’un
noyau dur déjà formé. Nous avons fait les bureaux tard,
après le ski, ce qui a permis de révéler des gens. C’est
pour ça qu’on a pu brasser autant, même au niveau des
têtes. On est peut être restés plus nous-mêmes, quand
on entend que des têtes de 7sins ont pris la grosse tête.
I ls fonctionnent avec une hiérarchie très verticale où il y
a les têtes et le reste. Chez nous si i l faut se sal ir on le
fera. Tout le monde peut donner son avis, on demande à
tout le monde de participer, on écoutera tout le monde.
On encourage la communication et l ’échange. Pour moi,
7sins a un Foy et c’est tout, c’est une liste du foyer.
Notre BDA est très bon, notre BDS est très impliqué, on
diversifie les propositions, on s’investit dans tous les
bureaux et on vise l’ensemble des étudiants.

Interview dirigée par
Nathalie Jonesco (2EN) et Cyril Vargas (2INFO)
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Ses projets pour l’N7
"Nous voulons ouvrir l'associatif au plus grand nombre"

Parle-nous de votre programme…
C.M. : On a beaucoup fait pendant la semaine de

campagne pour mettre en avant nos projets à long
terme. De manière générale, on cherche à ouvrir l ’AE à
plus de monde et la rendre plus vivante.
Concrètement, on veut diversifier les
propositions, en particul ier les sorties. Par
exemple, notre BDS a organisé des sorties
patinoire et VTT le week end, il recherche aussi
des sponsors pour avoir des places de match
gratuites qu’on pourra distribuer. Le BDA veut
proposer plus de sorties culturelles, entre
autres au théâtre. Notre foyer veut toucher un
nouveau public et ne pas se contenter des
habitués, le rendre également plus animé en
envisageant par exemple la possibil ité
d’emprunter un fl ipper.

"J'ai confiance : nous avons
des perles dans l'équipe"

Ce que j’ai vécu dans l’associatif était
génial , et ça me fait mal au cœur de voir certains
étudiants rentrer directement chez eux après
les cours. C’est pour ça que je veux ouvrir cette
expérience au plus grand nombre et souder toujours
plus les étudiants. Mais finalement si nos projets ne sont
pas encore final isés c’est parce que pour l’instant nous
nous sommes concentrés sur ce qui va déterminer
l’élection : on sera jugés sur notre capacité à gérer le
foyer, le ski, notre ponctualité, l ’ambiance de notre
groupe. I l sera temps de concrétiser nos projets par la
suite. Ce qui me préoccupe actuellement c’est comment
gérer l’AE en cas d’élection, parce que je vois qu’i l y a
peu de monde dans l’AE bleue encore motivé et actif. Je
réfléchis beaucoup à comment conserver la motivation
jusqu’à la fin. Mais j ’ai confiance : on a des perles dans
l’équipe.

Penses-tu proposer des formations pour les
futurs Prez/Trez ?
C.M. : S’i l y a des structures et des possibil ités

de formations ça ne peut être que bénéfique, parce
qu’on arrive à nos postes mais on n’a rien à part les
conseils des anciens. La formation « premiers secours »

me tenait à cœur. Un trésorier qui se plante n’engage la
vie de personne, alors qu’un accident pendant une soirée
si. S’i l y a des formations complémentaires qui valent
vraiment le coup, je l ’envisagerai sérieusement.

Comment envisages-tu les rapports avec
l’administration ?
C.M. : I l faut travail ler à l’amélioration des liens

avec l’administration, parce qu’il y a un gros
souci de communication. Des petits problèmes
s’accumulent d’année en année et les AE
successives en font les frais. Oui il y a des
débordements, et je comprends que c’est
difficile pour eux de faire confiance quand ça
s’est mal passé l’année d’avant, mais il y a eu des
erreurs des deux côtés et on peut dépasser ça
en améliorant la communication pour que
l’administration ose lâcher du lest.

Des projets de rapprochement avec
l’INP ?
C.M. : C’est dans les projets, c’est

dommage qu’on ne les connaisse pas assez. On
pourrait croire qu’on ne s’aime pas : quand on
s’invite il y a toujours des débordements ou
des bagarres. On est toujours entre nous. I l
faudrait qu’on se connaisse plus pour se
rapprocher. I l ne faut pas que ce soit une

compétition entre les écoles, i l faut développer les
projets communs.

Le nouveau visage de l’AE
" Il faut ouvrir le débat"

Comment comptes-tu organiser la fusion ?
C.M. : On peut imaginer que certains restent

dans les l istes un peu par obligation pour respecter un
engagement, mais un mandat dans l’AE dure un an, et on
ne peut pas tricher. Si quelqu’un n’est pas assez motivé,
ça ne sert à rien de le forcer à rester alors qu’il y a des
gens motivés dans l’autre liste. Je n’ai pas de problème
d’égo et mes différents avec les uns et les autres ne
passeront pas avant l ’intérêt de l’AE. I l faut rester
professionnel : tout le monde ne s’adore pas dans une
AE, mais il faut travail ler ensemble. I l y a plein de 7sins
avec qui je m’entends très bien. Je suis pour la fusion, on
gardera les éléments les plus compétents et on va faire
en sorte que personne ne se sente exclu, que les
barrières entre les deux listes tombent. I l y aura fusion

Camille, vue par son équipe...

« Connue de tous, elle a su rester elle-même et
garder la tête sur les épaules. Toujours
souriante, elle est à l’écoute des autres, et ça on
aime bien !

A ChalleNge Ac7pted, qui que l’on soit, on
est libres de prendre des initiatives, et ça c’est
grâce à elle. »

 extrait du site de ChalleNge Ac7pted
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Interview Camille

Un président d'AE : c'est quoi ?
"Il doit être motivé et motivant"

A quoi sert l'AE selon toi ?
Camille Marroffino : L’AE est là pour améliorer

le quotidien de tous les étudiants, et pas seulement de
ceux qu’on voit tous les jours au foyer. El le doit apporter
le petit plus qui fait que les étudiants se sentent bien
dans l’école.

Quels sont les devoirs du président de l’AE ?
C.M. : I l doit guider l’ensemble du groupe, être

présent, parce que c’est lui qui porte l’AE. I l doit être
motivé et motivant, en toutes circonstances et même
dans les moments de doute, pour donner aux autres
l ’envie de le suivre. I l faut aussi qu’i l soit à l ’écoute des
problèmes des autres et, s’i l le faut, c’est à lui de
compenser. On ne laisse pas quelqu’un s’essouffler dans
son coin, s’i l ne tient plus on le remplace. Son devoir est
d’avoir plus de responsabil ités et d’être plus présent que
les autres.

Réactions à chaud
" L'associatif, c'est plus qu'un loisir"

On annonce que le Gala est reporté : un
commentaire ?
C.M. : C’est dommage… Nous les 1 A avons

l’impression de se faire bizuter depuis le début de
l’année, avec l’inté et maintenant le Gala : pourquoi nous
! Sérieusement, on nous dit que le gala est décalé mais en
fait il est annulé. I l est reporté au début de l’année
scolaire prochaine, mais il n’y en aura pas deux l’année
prochaine : c’est bien une année sans gala.

L’année prochaine, il y aura 15 000€ de
subventions en moins pour les clubs : ça
t’inquiète ?
C.M. : I l faudra trouver des solutions, parce que

dans deux ans il risque de ne plus y avoir de subventions
du tout. L’associatif est le gros point fort de notre école,
c’est ce qui la fait vivre et qui soude les élèves : c’est plus
qu’un loisir. Supprimer les subventions c’est tuer
l’associatif. Même certains clubs qui sont plus autonomes,
parce qu’ils font des prestations extérieures, ont besoin
de ces subventions, et j’en parle en connaissance de
cause pour être à TVn7. Sur le long terme, la plupart des
clubs risquent de mourir.

Je sais qu’i l y a des idées déjà avancées par l’AE
actuelle pour palier à ces 1 5000€ de moins, on en

cherchera nous aussi. On pourra essayer de trouver de
nouveaux sponsors ou d’économiser sur le superflu pour
certains évènements. Je préfère que tout le monde fasse
des efforts plutôt que de sacrifier un club ou un bureau.
Ce sera quoi qu’i l en soit un problème difficile, personne
n’a de solution miracle.

Moi, présidente de l’AE…
"Je suis là pour faire des sacrifices"

Comment définirais-tu ton style de
présidence ?
C.M. : J ’ai tendance à beaucoup déléguer, même

si ce n’est pas facile dans le cadre associatif. L’avantage
c’est que plus on délègue, plus on peut organiser de
choses, donc c’est une bonne stratégie à condition que le
responsable soit prêt à assumer ce qui n’a pas été fait.
J ’ajoute que déléguer ne veux pas dire que le président
échappe aux tâches ingrates et qu’il ne se salit pas les
mains. Moi j ’ai changé les poubelles tous les jours, un de
mes vices Prez a nettoyé les toilettes, et on est tous là
pour poser la moquette. Ce n’est pas parce que tu es
tête de liste que tu es au-dessus des autres. En tout cas
même avec la meil leure volonté du monde trois ou
quatre personnes ne peuvent pas tout faire, donc il faut
déléguer.

"Je ne sais pas pourquoi j'y suis allée,
mais je sais pourquoi j'y suis restée"

Quelles sont tes motivations pour être
présidente ?
C.M. : J ’en ai parlé au départ à mes amis proches,

qui m’ont dit : « Si tu y vas on te suit ». J ’ai été entrainée
là-dedans petit à petit, naturellement. Je ne suis pas là
pour un poste, un polo ou un prestige. Je ne saurais pas
dire ce qui m’a motivée à me lancer, mais je sais
pourquoi maintenant j’irai j ’ jusqu’au bout sans baisser les
bras. Je ne l’envisage pas comme un jeu, et je ne vais pas
me reposer dans mon trône une fois élue. Je suis là pour
donner de mon temps et m’investir, faire des sacrifices, je
suis prête à mettre la l iste en priorité. Je pense en avoir
les épaules, même si c’est de la pression et des
responsabil ités. C’est surtout mon équipe, motivée et
soudée, me donne le courage de m’impliquer à fond, je
n’ai jamais eu l’intention d’abandonner. Je compte
m’investir quelle que soit l ’issue de l’élection.

Rencontre avec

Camil le Marroffino, 1 TR
présidente de ChalleNge Ac7pted

Nous avons rencontré la présidente de ChalleNge
Ac7pted en pleine séance de moquettage pendant sa semaine
de campagne. El le nous livre sa vision de la future AE, ses
projets pour l 'N7, ses motivations ainsi que les raisons de
croire en la victoire de sa liste.
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en soirée, afin d'éviter la consommation inutile de gobelets en plastiques dans la journée.
- Amélioration des espaces verts : Suite aux travaux concernant le STI , créer un petit coin bucolique

qui pourrait remplacer les préfabriqués et ainsi embell ir l 'école.
- Mise en place de partenariats avec l 'association B3D (le BDD de l'ESC de Toulouse) : collecte de

déchets auprès de professionnels, transport chez un partenaire collecteur qui les transfère vers des fil ières
de recyclage adapté. Ce partenaire rétribue l 'association qui lui a transmis ces déchets.

- Instal lation de poubelles de tri dans les sal les de cours, comme le font beaucoup d’établissements
où véhiculent un grand nombre de feuil les.

- Organisation d’un évènement durant l ’intégration, comme l’a fait le BDD de l’AE bleue avec sa
sortie Accrobranche !

IPQ faire confiance au BDD c’est faire plaisir à la planète, et à son corps aussi !

BDA
- Continuation et amélioration de l'organisation des voyages et de la fabrication des décos
- Mise en avant des nouveautés théâtrales, bibl iographiques et cinématographiques ainsi que des

grands classiques et d’oeuvres oubliées, pour rendre la culture plus accessible à tous.
- Mise en place de newsletters, d’animations autour de certaines formes d'arts, de sessions

acoustiques.
- Partenariats avec les différents cinémas de Toulouse : Améliorer la communication sur certains

films, proposer des films à tarifs encore plus réduits,…
- Ouverture sur la création de décos : l ’autoriser à tout n7ien artiste cherchant simplement à

donner un coup de main, pour un Foyer toujours mieux décoré !
- Organisation de différents évènements musicaux tout au long de l’année, au sein de l’n7.

IPQ faire confiance au BDA c’est s’évader de ce monde de sauvages !

Foy

- Vente de chocolat chaud à 1 0h : pour ceux qui n’aiment pas le café mais qui aimeraient quand
même bien une boisson chaude.

- Rachat de tables : cel les que nous possédons sont en piteux état. Le MI7 a renouvelé les chaises, à
nous de faire de même avec les tables !

- Diversification des boissons froides proposées : Diabolos et Mousseux ont été proposés durant
notre semaine de campagne, et nous comptons trouver d’autres idées intéressantes, pour ravir vos papil les !

- Diversifications des jeux proposés au Foy’ en soirée et découverte de BD/Mangas/Jeux de société
en journée avec l’aide du Cartel.

IPQ faire confiance au Foy’ c’est
trouver un endroit chaud et

chaleureux
où se réfugier quand il n’y a rien à faire

chez soi !

L'AE actuelle nous a donné une semaine
pour faire nos preuves, et nous avons donné
notre maximum pour vous satisfaire et
rendre votre vie extra-scolaire plus
intéressante. Mais laissez à nos bureaux un
an, et voici ce qu'i ls prévoient pour vous (de
quoi vous mettre l 'eau à la bouche !).
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L'AE actuelle nous a donné une semaine pour faire nos preuves, et nous avons donné notre
maximum pour vous satisfaire et rendre votre vie extra-scolaire plus intéressante. Mais laissez à nos
bureaux un an, et voici ce qu'i ls prévoient pour vous (de quoi vous mettre l 'eau à la bouche !).

BDS
- Mise en place d’un partenariat avec les clubs pros toulousains : le but est de pouvoir obtenir des

réductions pour les n7tiens et n7tiennes pour des matchs de hand, de volley ou de hockey et de proposer
des départs groupés pour les gros matchs du Stade Toulousain ou du TFC.

- Organisation d‘évènements diversifiés : une sortie match ou une activité originale par mois sera
proposée tout au long de l’année.

- Accentuation de la communication (facebook, mail ing, affiches) et promotion des clubs de l'INP,
notamment en donnant les news et résultats des différentes équipes.

- Création d’un book avec les photos d'équipes et un calendrier.
- Faire participer l 'N7 au Téléthon.

IPQ faire confiance au BDS c'est être sûr de pouvoir attirer le
regard de toutes les ENSATiennes pendant la danse du Limousin !

BDE
- Création d’un vrai partenariat avec toutes les écoles de Toulouse (à savoir que l'ENAC par exemple

n'est pas dans l 'INP) afin de pouvoir créer des évènements de plus ou moins grandes envergures.
- Ouverture aussi sur le monde extérieur avec des tremplins / concours où des artistes non-n7iens

pourront venir se produire.
- Approche plus prononcée des entreprises, en créant de nouveaux partenariats afin d'agrandir nos

possibil ités de croissance.
- Organisation au mieux de la vie de l’école,
- Proposition d’un maximum d’activités durant l ’intégration : c’est la première impression que nous

donnons à nos premières années, el le ne doit surtout pas être négligée.
- Mise en place d’un vestiaire à chaque soirée.

Nous l’avons fait durant les campagnes et
comptons bien le remettre en place durant notre
mandat, à toutes les soirées de fin de semaine
organisées par l’AE.

-Mieux intégrer les fil ières apprentis à la vie de
l’école.

IPQ faire confiance au BDE, c’est s’éclater
tous les soirs où on le veut,

et se lever le lendemain des souvenirs plein
la tête !

BDD
- Amélioration de l’accessibil ité des Ecobox :

pour cela, améliorer le rapport qualité/prix et les
accompagner de recettes simples, et de conseils
cul inaires.

- Mise en place d’autocollants dans les toilettes
et d'autres endroits pour sensibil iser les n7iens à
l’importance d’économiser l’énergie.

- Location d’Ecocup : le principe sera de prêter
une Ecocup contre une caution, en journée comme
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ChalleNge Ac7pted
ChalleNge Ac7pted

Vous avez sûrement remarqué que la semaine
dernière ce sont les Challengers qui ont animé l'école. Et
quand on fait les choses, on ne les fait pas à moitié ! En
effet, au sein de challeNge ac7pted, aucun bureau n'est là
pour faire joli.

C'est ainsi que le BDA nous en a mis plein la
vue toute la semaine, avec des décors aussi variés
qu'adaptés au Foyer, et qui changeaient entièrement
chaque jour. C'est un travail considérable que nos
décorateurs en herbe ont fourni ici, et j 'espère que vos
yeux sont d'accord avec moi. Mais notre équipe
d’artistes ne s’arrête pas aux décorations, el le est aussi
composée de musiciens talentueux, qui ont animé la
semaine avec des sessions acoustiques, un apéro
concert, et même un mini concert dans le Restaurant
universitaire !

Le BDE, quant à lui, s'est imposé comme condition de ne pas vous laisser de répit : c'est ainsi qu'i l a
organisé une semaine complète, sans s'arrêter aux soirées, mais en prenant aussi en compte, entre autres,
l 'arrivée à 8h ( Petit Journal des Challengers et pain au lait étaient offerts un jour sur deux), les pauses de
1 0h (avec un open différent chaque matin), les pauses de midi (truffées de sessions acoustiques et autres
LJC), et les pauses de 1 6h (avec des animations diverses et variées). I l ne fal lait pas oublier qu'à 1 9h vous
aviez faim, ainsi de la nourriture était proposée tous les soirs ! Enfin, une nouveauté a été apportée à la
soirée du vendredi : cel le-ci était composée de deux salles ayant deux ambiances entièrement différentes,
ainsi que d'un vestiaire plus organisé et donc moins risqué que "sous le bar du Foy' ".

Passons maintenant au BDD. Ce bureau est parfois considéré comme inutile, mais c'était sans
compter sur des challengers motivés, qui ont relevé le défi de faire des démarches pour sensibil iser les
n7iens à l 'importance de l'écologie. Ainsi, en plus des Ecocups et des Ecobox habituelles, notre BDD vous a
aussi proposé, cette semaine, deux poubelles placées aux extrémités du Foyer, pour le rendre plus propre,
plus agréable à vivre. Une dégustation de fruits et légumes a aussi été organisée, de manière à vous rappeler
que la nourriture terrestre n'est pas exclusivement composée de paquets de pâtes et de steaks surgelés !

Notre BDS, lui, est composé d'athlètes. C'est pourquoi ils nous ont permis de participer à un
parcours du combattant créé artisanalement dans la cour du Foyer, pour réveil ler les muscles qui
sommeil lent en vous. Mais être un athlète, c'est aussi avoir un mental à toute épreuve, et nos sportifs ont
décidé d'en donner la preuve : Sortie patinoire et VTT ont été organisées le week-end suivant notre
semaine de campagne ! (Malheureusement, le temps était contre nous et nous a forcé à annuler ces
évènements). Enfin, parlons du Foy. Ce bureau a cherché, durant la semaine où il occupait la place derrière
le bar, à reprendre le flambeau et innover. Ainsi, i l vous était possible d'acheter, en plus des boissons
habituelles, des diabolos, et du mousseux. De plus – il ne sert à rien de se voiler la face - vous êtes fatigués
par le travail que vous devez abattre chaque jour, et c'est pourquoi le Foy' a pensé à vous et a instal lé un
canapé et un hamac, pour le plus grand plaisir de vos yeux cernés et de vos muscles courbaturés...
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Coucou
edito

Bonjour à tous !

Et oui, les campagnes sont déjà terminées,
c'est bien dommage. On espère que vous avez
passé quatre semaines de pure folie (en tous cas,
soyez surs que les Challengers ont tout fait pour,
et je les en remercie), et que vous vous êtes bien
reposés pour celle qui arrive, qui s'annonce tout
aussi remplie : en effet, c'est la semaine du JT3,
du débat inter-l iste, ainsi que du BMF (Bilan
Moral et Financier) de chaque liste.

A travers ce Sun7 quelque peu inhabituel
(sur la forme comme sur le fond) vous trouverez
toutes les infos qu'i l vous est possible de
rechercher : en passant par ce que vous avez

loupé, en allant jusqu'à ce qui se prépare, tout est
là en détail .

Et si jamais ce n'est pas le cas, les
Challengers restent toujours disponibles, alors
n'hésitez pas ! Je vous souhaite à tous une bonne
lecture !

Camille Marrofino (1TR)

Au revoir au revoir Président
Mot d'adieu de l'AE Bleue

L’AEn7, c’est une très grande famil le, avec
bien sûr des hauts et des bas. Durant une année
entière, el le vous a fait rêver, que ce soit avec le
WED, l’intégration, les Hall C, les semaines de bar
épiques, les diverses activités que nos bureaux vous
ont proposés… Et elle continuera à vous vendre du
rêve (même si ça va être difficile de faire mieux
qu’avec l’AE Bleue).

Dans tous les cas, nous avons passé une très
bonne année à vos côtés. Et malgré tous les soucis
auxquels nous avons dû faire face, nous avons su
réagir rapidement pour que les n7iens puissent
s’épanouir comme il se doit. Parce que c’est aussi ça,
notre force : ne pas abandonner, trouver des
solutions, et partager ce que l’on aime avec vous.
C’est pourquoi nous nous sommes donnés à fond
durant notre mandat, bientôt terminé, et nous
aiderons et formerons comme il se doit l ’AEn7
suivante.

D’ail leurs, concernant la relève, les deux listes
en course nous ont montré qu’el les étaient
compétentes pour tenir une AE. Et s’i l fal lait leur

donner un conseil une fois élues, ce serait de
conserver une cohésion de groupe, même en
période de creux, parce que là est tout le défi :
remotiver des gens est très difficile.

Heureusement, l ’associatif n7ien est fort, que
ce soit par ses clubs qui rythment notre quotidien,
ou simplement par ses membres, vous, qui nous
motive à faire ce que l’on fait. Sans tout cela, une
école d’ingénieurs ne
serait pas ce qu’el le est.

Nous vous
invitons maintenant à
al ler voter le 5 mars
prochain afin que l’AE
reste l’association d’un
maximum d’élèves !

IPQ MI7 sera toujours là
pour vous !

Nous vous remercions
pour cette fabuleuse
année.

Votre AE Schtroumpf !
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NDLR :Pour des raisons d'équité (et de place), vous retrouverez ce mot des deux cotés !



Numéro de Campagne

Jeudi 28 Février : Trust me I 'm a Challenger !
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