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Description du document : 

 
Ce document est à destination des bureaux candidats aux élections du conseil d’administration de 
l’AGE (« grand bureau »). Il fait partie du corpus de documents qui règlementent le déroulement 
des élections et des campagnes. Dans le cadre de leur candidature, chaque groupe d’étudiant peut 
proposer des nouveautés et les présenter pendant la période des campagnes. Ce document doit 
nécessairement être complété pour chaque projet. Aucun projet ne pourra être présenté lors de la 
campagne si ce document n’est pas préalablement rempli et validé par le bureau de l’AGE. 

 
 

Elections 2022 : 

 
Pour l’élection 2022, les projets devront être déposés avant le 24/02 au plus tard. Passé ce délai, 
aucun projet ne sera accepté et ne pourra être présenté aux étudiants lors des phases de 
campagne. 

 

 

Démarche : 
 

Ce document a pour but de questionner chaque projet sur le sens qu’il a pour l’association, les 
moyens à mettre en œuvre pour le réaliser et sur sa légitimité par rapport aux différents acteurs. 
 

 

Document à compléter 

Présentation du projet : 

Personne 
référente du 
projet, 
candidat 
concerné. 

 

Julie Pilloy 
 

Projet n° 
 

15 

Libellé du projet  
VIDE GRENIER BROCAMPUS 

Problématique 
ou besoin auquel 
le projet répond. 

Comment effectuer la passation de biens des étudiants grâce à un événement clé 
d’Unilasalle ? 

Nous voulons dynamiser la passation de matériel et d’habits au sein des étudiants.   
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Présentation du projet 
Description du 
projet 

● Créer une alternative au groupe Facebook “petites annonces lasalliennes”. 
 

● Recycler les objets propres à notre campus (Déguisements de chouille, 
équipements de tisanerie, décorations de chambre, meubles, collections en tout 
genre, etc). 

 
● Proposer une vente de ces biens, sur un jeudi après-midi, lors du départ des 5A 

et à la fin de l’année scolaire. D’après le calendrier événementiel, les jeudis après-
midi sont libres à partir du 12 mai 2022  
 

● Créer un événement qui rassemble les étudiants du campus qui désirent vendre 
ou acheter frigo, bouilloire, canapé, plaque chauffante, vêtements… 

 
● Perpétuer la tradition des habits de chouille avec la vente des anciens 

déguisements lors de cette occasion. 
 
Notre brocante sera devant les bâtiments des étudiants (devant la plaine, les carrières et 
le bois), ils pourront déposer leurs affaires sur un espace préalablement marqué par les 
membres de l'organisation de cet événement. Des draps seront mis à la disposition des 
exposants afin d’y déposer leurs affaires. 
Pendant cette brocante, un espace sur la terrasse pourra être dédié avec de la musique. 
De plus, les objets trouvés par l’AGE pourront être mis à disposition et ainsi retrouver leur 
propriétaire. 
Toutes les voitures devront donc être déplacées sur les parkings du Canada et des 
carrières. 

Public cible Tous les étudiants et salariés s’ils le souhaitent. 

Processus  
Concerné(s) 

P03 : Gérer et animer la vie de campus 
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Schéma des 
parties 
prenantes1. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 On parle ici de dresser une cartographie des acteurs du projets lors de sa mise en place. 
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Veille et recherches / 
Documents et sources 
utilisées. 

https://www.service-
public.fr/associations/vosdroits/F1813#:~:text=Il%20existe%20un%20mod%C3
%A8le%20obligatoire,autorit%C3%A9%20qui%20l'a%20%C3%A9tablie 
→ Réglementation d’une brocante par le service public.  

Personnes, associations, 
entreprises contactées. 

Com’sono pour les devis  
  
Com’ Foyer → Florian Wisz (président) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1813#:~:text=Il%20existe%20un%20mod%C3%A8le%20obligatoire,autorit%C3%A9%20qui%20l'a%20%C3%A9tablie
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1813#:~:text=Il%20existe%20un%20mod%C3%A8le%20obligatoire,autorit%C3%A9%20qui%20l'a%20%C3%A9tablie
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1813#:~:text=Il%20existe%20un%20mod%C3%A8le%20obligatoire,autorit%C3%A9%20qui%20l'a%20%C3%A9tablie
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Diagnostic des besoins Evaluation des ressources 
Besoins financiers :  Location Matériel 

com’sono (SACEM 
comprise sur la terrasse par 
la com foyer). 
Devis com’sono : 55 EUR 

Ressources 
financières 

Budget de l’AGE  
 
 

Besoins Humains :  -L’AGE s’occupe de 
l’organisation 
 
-Membre de l’AGE référent 
de l'événement. 
 
-Pôle évent, Responsable 
logistique, communication 
autour du projet 
 
5 personnes pour 5h 
chacun = 25 heures 

Quelles 
échéances, 
quelle(s) 
personnes 
impliquées 

-Organisation de l’évènement à la fin 
de l’année scolaire (mai après celui 
des ovalies 2022). 
 
-Membres du bureau AGE pour 
l’organisation 
 
-Étudiants exposants, vendeurs et 
acheteurs (tous les étudiants) 

Besoins spatiaux  -Place recevant les 
bâtiments exposants. 
-Carré de 5m2 par 
exposant. 

Lieux 
concernés 

-Devant les bâtiments (bois, plaine, 
carrières). 
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Autodiagnostic2 
  Positif Négatif 

Ex
te

rn
es

 

 Opportunités 
 
-Proposer d’autres créneaux ou rajouter une 
journée si la demande est importante 

Menaces  
 
-Météo 
-Contexte sanitaire 

In
te

rn
es

  

 Forces  
 
-Permet le recyclage et la réutilisation des 
biens utiles quotidiennement aux étudiants 
du campus 
-Moment de partage entre les étudiants 
-Impact écologique positif 
-Achat/vente plus convivial et plus rapide 
qu’avec la page Facebook “Petites annonces 
lasalliennes” 

Faiblesses 
 
- moins pratique que “Les petites annonces 
lasalliennes” 
-Demande de la logistique et de l’organisation 
-Nécessite d’être sur le campus pour assister à la 
brocampus 

 

Autodiagnostic2  

 

 

 

 

 

 
2 Ces matrices vous servent à prendre du recul sur votre projet. Elles sont une évaluation qualitative, il est conseillé de 
les réaliser à plusieurs pour éviter d’être trop subjectif. 

0

1

2

3

4

5
Transmisibilité

Modèle
financier

Impact
environnement

al
Indépendance

Sens

Evaluation RADAR
Pour chaque composante, 

vous mettez une note 5 

représentant la meilleure 

note pour la composante. 

Exemple : Une note de 5 

en transmissibilité est un 

projet dont la passation 

est très simple à réaliser, 

une réunion suffi. Une 

note de 1 est un cadeau 

empoisonné. 
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Etude d’impacts 
Impact 
environnemental3 
(Consommation des 
ressources, déchets 
possibles, impact sur la 
biodiversité) 

 Impact environnemental positif → recyclage, réutilisation d'anciens objets, 
électroménager. 

Mesure corrective 
envisagée 
(Peut-on éviter, 
atténuer, compenser 
cet impact ? Avec quels 
moyens ?) 

 / 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 La mesure de l’impact via le bilan carbone peut être une composante intéressante pour certains projets, elle n’est 
cependant pas obligatoire. 
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Validations 
Bureau de l’AGE  Signature 

Instances 
institutionnelles 
(DMVE, SG, Direction) 

 Signature 

 

 

Autres parties 
prenantes 

 Signature 

 

 

Commentaires : 

 

 


