
 

                             Association des Anciens et Amis du Bordeaux Etudiants Club                              14 avenue Jean Babin – 33600   PESSAC 

1  

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 Composition des différentes commissions de l’association : 

 
 
 

Commissions Intervenants 
Référents  F. TAUZIN (Président) – P. MAURER – M. LENGUIN – JF. BELLEGARDE 
Histoire du BEC F. TAUZIN (Président) – M. LENGUIN – P. LUCU 
Evènementiel P. MAURER (Président) – A. CALIOT 
Site WEB J. COUGOUILLE – JY. DUPAU – R. SIRAT  
Annuaire Informatisé J. COUGOUILLE 
Journal JY. DUPAU 
Soutien aux études P. MAURER 
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=====================================================================================================_ 
 
RAPPEL SUR LE ROLE ET LES MISSIONS DES COMMISSIONS REFERENTS et HISTOIRE du BEC: 
 
1 - Commission Référents – Objet – Rôle – Mission 
 -  Qui n’a pas été sollicité par un collègue béciste ou n’a pas eu besoin d’être aidé ou renseigné par le réseau des Anciens et Amis du BEC   ? 
Les domaines sont nombreux :  
    - aider un jeune à trouver un stage dans une entreprise ; 
    - orienter un jeune pour trouver un emploi ; 
    - aider un béciste à traiter différents problèmes liés à son environnement, tels que le médical le juridique, l’expertise….. ; 
    - donner un coup de pouce pour aider un béciste à son intégration suite à une mutation géographique ; 
    - renseigner un béciste sur les différentes passerelles existant avec les autres réseaux tels que : université, collectivités locales, CCI, media, 
associations, club sportif….. 
 
                                                        Il s’agit de faire le lien entre le sport et la société civile. 

1.1 - A qui s’adresse ce service? 
    -   aux actifs, aux anciens, aux amis 
1.2 - Comment ça fonctionne? 
    -  le fichier nominatif des AA du BEC est complété des paramètres profession et employeur. 
    - le Bureau définit la liste des référents par branche d’activités 
    - le Bureau demande l’accord des intéressés pour figurer sur la liste des référents 
    - l’existence du dispositif doit être connu par tous les bécistes. 
    - la demande est transmise par le canal du Conseil d’Administration ou des sections d’actifs au Bureau des Anciens et Amis 
    - le Bureau désigne les responsables certifiés pour traiter la demande : Président et animateur de la Commission référents 
    - suite à la demande, un entretien préalable est proposé (demandeur/référent) afin de valider la question. 
    - une traçabilité sommaire (confidentielle) est mise en place concernant la nature de la demande, le réseau contacté, le retour du demandeur. 
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1.3 - Quelques règles 
    - les données du fichier sont confidentielles 
    - l’accord des référents désignés est impératif. 
    - les informations du fichier ne sont accessibles que par les personnes certifiées. 
1.4 - une délégation de cette action à des antennes régionales sera définie. 
 
1.5 - le dispositif sera opérationnel en début d’année 2015. 
 
1.6 - la communication de ce nouveau service sera diffusée début 2015. 
 
 
2 – Commission « Histoire du BEC » - (Objet – Rôle – Mission)  
 - Garder en mémoire l’histoire du BEC 
- Etablir un document ludique, facilement consultable et  esthétique 
-  Ne pas se substituer aux documents contractuels, tels que lesorganigrammes, le fonctionnement, les calendriers 
- Rappeler les grands évènements ,les canulars 
- Rappeler le grand palmarès 
- Rendre hommage à quelques grands acteurs bécistes 
 
 
 


