
 

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 de campagnes. Ce document nécessairement 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. 

 

 

Présentation du projet : 

Personne 

référente du 

projet  

Constance de Bourmont, Vice-présidente géol du bureau candidat Rivage 

 

 

Projet n° 

 
17 

Libellé du 

projet 

Sortie vélo découverte (1) 

Carte de parcours vélo (2) 

Balade nocturne avec projection film à l’arrivée (3) 

Problématique 

ou besoin 

auquel le 

projet répond. 

Ce projet répond à plusieurs problématiques :  

1) Les étudiants manquent d’accès aux vélos et donc à la ville de Beauvais 
et à ses alentours.  

2) Les étudiants ne connaissent pas les différents parcours vélo disponibles 
et faisables dans l’agglomération du Beauvaisis. 
 

Présentation du projet 



Description du 

projet 

1) Une journée à vélo pour découvrir la région, la ville de Beauvais, son 
histoire et ses monuments. 
De par le trajet, les pauses pique-niques et les autres activités telles que 
les visites ou les photos... il s’agirait d’un moment convivial qui permettra 
de fédérer les promos, rencontrer les autres spécialités et années mais 
surtout de permettre aux nouveaux arrivants (inter et para) de s’intégrer. 
Un trajet sera défini à l’avance avec l’ensemble des activités.  
 

2) Mettre à disposition des étudiants des cartes des différents parcours vélo 
de l’Oise et de l’agglomération de Beauvais. Ces cartes pourront être mis 
à disposition physique (papier) ou sur le site de l’AGE.  

 
3) Création d’un événement « Balade nocturne avec projection d’un film », 

cet événement est une reprise d’un ancien évènement de la Com’Bike 
ayant eu du succès par le passé. Nous avons décidé de reprendre 
l’événement et d’ajouter la projection d’un film en pleine nature avec la 
Com’Ciné.  

 

Public cible 1) Tous les étudiants d’UniLaSalle mais principalement les internationaux et 
admis para des 1A, 2A et surtout 3A. 

2) Tous les étudiants voulant découvrir les possibilités de vélo et faire du 
vélo (187 étudiants d’après le sondage Com’Bike - juin 2021) 

3) Tous les étudiants aimant le vélo avec un peu de folie (23 étudiants 
participants d’après le dernier président ayant organisé cet événement). 

Processus  

Concerné(s) 

PO3 : Gérer et animer la vie de campus 

PO4 : Accompagner la vie associative 

Schéma des 

parties 

prenantes1. 

 

 

 

 

Acteurs externes : ville de Beauvais (aussi pour les vélos, si pas assez), office de 

tourisme 

Acteurs internes : l’AGE, les étudiants, Com’Bike, Com’Inter, Com’Ciné 

 
 



Veille et recherches 

Documents et sources 

utilisées. 

http://www.beauvais.fr/ 

 

https://beauvaisis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=
d7a54a96ffe74c02af9af44f73209ea2 

 

Les monuments de Beauvais au fil des siècles 
https://beauvaisis.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid
=ea71224da39140d9bd340be06255bb66 

 

https://sig.cartybeauvaisis.fr/portal/apps/MapAndAppGallery/index.htm
l?appid=e1a34b7ab554408aaf0f83418de637cc 

 

Visites https://culture.beauvais.fr/categorie/visites/evenements 

 

Histoire https://culture.beauvais.fr/acteur-culturel/ville-d-art-et-d-
histoire 

 

https://www.courrier-picard.fr/id87672/article/2020-05-24/une-carte-pour-connaitre-les-durees-des-trajets-velo-beauvais 

http://www.beauvais.fr/
https://beauvaisis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d7a54a96ffe74c02af9af44f73209ea2
https://beauvaisis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d7a54a96ffe74c02af9af44f73209ea2
https://beauvaisis.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ea71224da39140d9bd340be06255bb66
https://beauvaisis.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ea71224da39140d9bd340be06255bb66
https://sig.cartybeauvaisis.fr/portal/apps/MapAndAppGallery/index.html?appid=e1a34b7ab554408aaf0f83418de637cc
https://sig.cartybeauvaisis.fr/portal/apps/MapAndAppGallery/index.html?appid=e1a34b7ab554408aaf0f83418de637cc
https://culture.beauvais.fr/categorie/visites/evenements
https://culture.beauvais.fr/acteur-culturel/ville-d-art-et-d-histoire
https://culture.beauvais.fr/acteur-culturel/ville-d-art-et-d-histoire
https://www.courrier-picard.fr/id87672/article/2020-05-24/une-carte-pour-connaitre-les-durees-des-trajets-velo-beauvais


 

http://oise.media.tourinsoft.eu/upload/Carte-Oise-Velo-2018-2.pdf 

Personnes, 

associations, 

entreprises 

contactées. 

- Com’Bike : fournit quelques vélos, d’accord pour reprendre le 
projet s’il a du succès et le refaire par la suite, voir le combiner 
avec ses futures sorties vélo 

- Com’Inter : présidente actuelle d’accord pour faire un partenariat 
avec nous pour l’évènement mais elle ne sera plus en mandat en 
septembre prochain donc le transmettra au futur bureau du 
mandat 2022-2023 

- Com’Secours : d’accord nous accompagner sur les routes et 
assurer la sécurité des participants mais pas nécessaire au vu de 
la non-consommation d’alcool, le nombre de participants, le 
balisage des chemins et la présence d’encadrant de l’AGE (à 
l’avant et à l’arrière de chaque groupe) prêt à intervenir avec une 
trousse à pharmacie et une voiture suiveuse pouvant rapatrier un 
éventuel blessé sur le campus ou à l’hôpital de Beauvais (pas 
besoin de signature car ne pas obligatoire/besoin qu’il vienne) 

- Com’Ciné : D’accord pour la projection de film en extérieur (Déjà 
un de leur projet) et d’accord pour le coupler à notre sortie vélo. 

- Office du tourisme : a déjà fourni 150 cartes l’Oise à vélo.  
L’office de tourisme organise également des visites guidées de 
Beauvais à pied pour 2€. On nous a proposé de faire de la publicité 
auprès des étudiants, de trouver une nouvelle idée de projet et de 
revenir vers eux. 

- Beauvélo : nous loue tous les vélos nécessaires 

 

Diagnostic des besoins Evaluation des ressources 

http://oise.media.tourinsoft.eu/upload/Carte-Oise-Velo-2018-2.pdf


Besoins 

financiers : 

- Location vélos 

Com’Bike et/ou 

Beauvélo/ville 

Beauvais (1€ par 

jour par vélo par 

étudiants)  

Avec 40 étudiants = 40€ 

 

- Éventuellement un 

guide de beauvais 

pour nous expliquer 

l’histoire de la ville  

10 € de production 

 

- Éclairage sur route, 

torche sur vélo 

100 € achat de lampes + 

matériel de sécurité 

 

- Véhicule pour faire 

les allers-retours 

pour amener les 

vélos de Beauvélo 

au campus le matin 

 

TOTAL : 150 € 

 

Ressources 

financières 

Projet 1 : Com’Bike peut faire un prix 

de groupe, chaque participant payerait 

1 ou 2 euros. 

 

Besoins 

Humains : 

Pour la sécurité : 

- Accompagnants 

(avec trousse de 

secours) dont 1 

conducteur pour 

suivre en voiture et 

pouvoir assurer en 

cas d’accident 

6 personnes de l’AGE : 6h 

d’évènement  

 

Planification + création du 

guide : 6h pour 3 personnes 

 

Communication auprès des 

étudiants : 1 personne 3h 

 

TOTAL : 15h 

 

Quelles 

échéances, 

quelle(s) 

personnes 

impliquées 

Projet 1 : Sept 2022 – un jeudi après-

midi ou samedi 

 

Projet 3 : 

A coordonner avec la Com’Ciné : 

quand il fera chaud et beau. 

 



Besoins 

spatiaux 

Aucun : tout en extérieur Lieux 

concernés 

Projet 1 : Château, monuments, parc, 

forêt de Beauvais 

Autodiagnostic2 

 Positif Négatif 

E

x

t

e

r

n

e

s 

Opportunités 

- Étudiants en demande de rencontre 

-Projet mettant en lien et en avant plusieurs 

associations du campus 

-lien du projet avec futures sorties régulières 

de la Com’Bike 

-allie pôle sociétal et environnemental du DD 

 

Menaces 

-Dépendance à la Com’Bike, à ne pas 

confondre avec leurs projets  

-Attention à ressemblance au rallye dans la 

forme 

- peut-être pas tant de monde que ça 

intéressé ou du moins prêt à venir la journée, 

en vélo 

-influencé par le contexte sanitaire, bien en 

extérieur 

- Chutes, blessures, crevaison. 

I

n

t

e

r

n

e

s  

Forces  

Président de la Com’Bike membre du bureau  

Faiblesses 

N'inclut pas étudiants en situation de 

handicap ne pouvant pas faire de vélo 

La diffusion d’un film à la fin de la balade 

nocturne risque induira un coût 

supplémentaire  

Evaluation globale2  



                                                     
 

Etude d’impacts 

Impact 

environnemental3 

(Consommation des 

ressources, déchets 

possibles, impact sur la 

biodiversité) 

Impact vert le 0 carbone moindre par rapport à des visites en voiture 

et/ou bcp + loin dans la région. 

Validations 

Bureau de l’AGE Signature 

 

Instances 

institutionnelles 

(DMVE, SG, Direction) 

Signature 

 

 

Autres parties 

prenantes 

   
Nicolas Slomiany                                          Chloé Renault, présidente de la 

(Com’ciné)                                                                                          Com’Inter 

 

 

 



Ambroise Duwer, président 

 

 

Commentaires : 

Annexes 

 

Exemples de trajet assez long pour le segmenter en plusieurs parcours pour différents groupes en 

fonction du nombre de participants et des difficultés des itinéraires 

 



 

 

 

 

 

 

 

Signature de la Com’Inter 

 


