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PRISM, 
une association engagée contre les

discriminations.

PRISM programme la
semaine de la femme, qui
consistera à délivrer des
conférences autour de
thématiques importantes
qui seront choisies pendant
le premier semestre.
L’objectif à court terme de
l’association sera d’intégrer
de manière optimale les
nouveaux étudiants. À
moyen terme, PRISM
prépare de manière
intensive le recrutement
associatif afin d’augmenter
leur nombre d’adhérents,
leur permettant ainsi de
pouvoir augmenter leur
financement. PRISM
prévoit d’inaugurer de
nouveaux événements
majeurs et d’intensifier
l’importance de la semaine
de la femme pour en faire
une sorte d’ANEDD. De
même, l’association
envisage de repenser le
modèle des ANEDD et celui
de la semaine de la
femme, en prévoyant de
rendre la participation
obligatoire à ces
événements.
 

L'association souhaiterait créer des
partenariats extérieurs avec des
associations et des entreprises tel
que Aide ou le Sidaction qui ont
des valeurs et des combats de
l’association partage. La lutte
contre les discriminations s’articule
par la présence de PRISM qui se
veut être dissuasive. 
 
 
 
 
agit sur Instagram. L’association a
organisé le concours des pépites
sexistes afin d’éveiller les
consciences sur ces
discriminations. PRISM possède
une écoute attentive et défend les
personnes en difficulté.
En décembre (6 et 7), l’événement
phare de PRISM sera les ANEDD.
Pour le deuxième semestre, 

N O V E M B R E / D É C E M B R E  2 0 2 2
S P É C I A L E  F I N  D ' A N N É E

R D V C  E N  P A R L E
2 2

-Vincent FLEURQUIN

PRISM est une jeune association de
26 membres qui a pour mission de
prévenir  les discriminations
sexistes et sexuelles. Cette
association s’articule autour
d’actions  de prévention,
d’organisation de conférences et
d’événements divers ayant pour 
 vocation à faire rayonner les causes
que l’association soutient. De plus,
PRISM ambitionne de s’inscrire
dans la lutte contre les
discriminations à l’encontre du
validisme. Les 6 pôles fonctionnent
en synergie au sein de l’association :
pôle ANEDD, pôle démarchage et
partenariat, pôle rédaction, pôle
communication. 
 

Les ANEDD ont pour vocation de
faire ressortir des causes
importantes d’un point de vue
environnemental et sociétal pour
sensibiliser les étudiants sur ces
thématiques. Lors de la dernière
édition, PRISM a élaboré plusieurs
conférences et invité des
intervenants divers, notamment
des anthropologues, des
chercheurs et des écrivains. Les
étudiants pouvaient questionner
les personnalités pour débattre et
apprendre davantage au sujet des
thèmes abordés. 
 

Les ANEDD permettent une
synergie entre PRISM, le B3D et le
BDH qui débattent conjointement
des thématiques abordées lors de
cet événement, puis invitent des
intervenants et des membres de
leur association pour qu’ils
puissent se rencontrer. Les
membres s’entendent tous très
bien et se retrouvent autour de
valeurs communes pour lesquelles
ils luttent. C’est une ambiance qui
se veut à la fois familiale, par le
nombre d’adhérents, et non-
discriminante. PRISM souhaite
s’inspirer de l’association Egayons-
nous de Néoma. 

Mais c'est aussi par
la sensibilisation
que l'association

@prism_tbs
 



Les relations entre CULTURESC et les
associations de TBS :
 
Les relations que CULTURESC entretient avec les
autres associations sont bonnes, mais pas
prononcées. L’association, étant un pôle de la
Fédération des associations, n’a pas les mêmes
responsabilités que les autres associations. Les
seuls événements que l’association puisse
organiser sont les afterworks au foyer, ne
nécessitant aucun fond propre de l’association.
Si une association souhaite collaborer avec
CULTURESC, l’association jauge la volonté de ses
membres à participer à l’événement avant
d’accepter l’invitation.
 
L’objectif de l’association :
 
Les membres de l’association ne s’investissent
pas forcément beaucoup. Par ce fait, le président
souhaite faire en sorte que les nouveaux
étudiants puissent davantage alimenter le
contenu du groupe.
 
 
 

CULTURESC, 
une association pour s’amuser et rigoler
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-Louis DUKMEDJIAN

@Hercule Turesc

 
Culturesc est un pôle indépendant depuis plus de 5 ans de la fédération des
associations, perçu comme une association qui essaie de réunir les gens qui ont
envie de rigoler dans  la mesure où ce sont des personnes qui font preuve de
second degré et qui essaient de le partager au sein de l'association. Les adhérents
publient des mèmes d'actualité, des musiques décalées, des vidéos amusantes,
etc... CULTURESC essaye également de  pointer des événements à TBS, que
l’association pourrait tourner en dérision. 
 
L’association dépend de la fédération des associations qui administre
l’organisation de l’association. L’association n’a pas le moindre pôle, ne peut pas
se financer par  elle-même et ne possède aucun partenariat. Le principal objectif
de CULTURESC est de rigoler au sein des réseaux sociaux de l’association. Tous les
événements se font également sur Internet. Les membres sont informés de ces
événements par les notifications de l’association sur Facebook. Les événements
de l’association ne sont réellement organisés, dans la mesure où l’association n’a
pas forcément de trésorerie et que leur objectif est que leurs adhérents puissent
passer un bon moment. Contrairement à la Fédé qui inaugure chaque année le
compte admis TBS, étant sérieux et professionnalisant, CULTURESC est une
discussion Facebook tournée vers la rigolade.
 

L’association possède entre 50 et 60 membres.
Ces derniers peuvent participer à leur aise pour
mettre du contenu au sein des réseaux sociaux
de l’association. L’association ne pose aucune
limite au sujet de la publication des contenus.
La principale voie de communication est le
groupe Messenger de CULTURESC, regroupant
les membres des 3 années antérieures. Les
membres discutent et publient leur création
ainsi que leurs inventions. Au sein de
l’association, tous les membres sont égaux, dans
la mesure où tout le monde peut faire autant ce
qu'il veut dans l’association. Les relations
qu'entretiennent les adhérents sont assez saines
parce que la plupart des adhérents se côtoient
depuis longtemps et connaissent leur humour.
Par ailleurs, l’association veut que personne ne
se sente offensé au sein de CULTURESC. Par ce
fait, l’association a une très bonne dynamique
de groupe.
 



TBCook est une association de cuisine indépendante 
depuis 2017. L’association cuisine afin de participer aux 
évènements de l’école et organiser des projets avec
d’autres associations. C’est une association de 28 membres 
répartis entre 4 pôles : Le pôle communication, le pôle atelier, le pôle 
Event, le pôle démarchage. TBCook collabore avec « l’atelier des chefs » qui propose des formations,
des cours des cuisines, des stages et des reconversions dans le domaine culinaire. Chaque personne
s’inscrivant à l’atelier des chefs via TBCook permet à l’association de percevoir un pourcentage de
l’inscription. L’association travaille sur d’autres partenariats afin de s’implanter durablement dans le
secteur culinaire toulousain et français. Il est intéressant de s’engager dans TBCook pour voir toutes les
contraintes du secteur de la restauration tel que l’hygiène et l’organisation des évènements. TBCook
permet à ses adhérents de développer des capacités organisationnelles et de gestion par l’organisation
de buffets. L’ambiance de TBCook est bonne et chaleureuse. Les membres sont tous regroupés autour
de la cuisine. TBCook réuni facilement ses adhérents, mais aussi tous les étudiants de TBS autour de la
gastronomie française et internationale.
 

Le pôle atelier propose subséquemment des
cours de cuisine et collabore avec d’autres
associations comme la Welcome team. Cette
collaboration permet de découvrir aux
étudiants Erasmus des spécialités culinaires
françaises tel que la galette des rois et la
buche de noël.
 
Pour les stratégies de l’association, cette
dernière ambitionne d’augmenter ses
investissements à long terme, notamment
des investissements sur du matériel afin de
professionnaliser davantage TBCook et de
mieux insérer l’association dans le secteur de
la gastronomie.
 
 

-Carole BOUTTIER

R D V C  E N  P A R L E

TBCook, 
l’association

culinaire de TBS
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@tbcook_tbs

Organisation des événements :
 
Tout le monde peut participer aux évènements
proposés par TBCook. L’association collabore
avec le B3D. En effet, le B3D vend
hebdomadairement des paniers de fruits et
légumes. Le but de TBCook est de créer des
recettes avec les fruits et les légumes des
paniers et de poster les recettes sur les
réseaux sociaux pour donner des idées aux
personnes qui achèteraient ces paniers. Outre
le fait des postes liés aux paniers, le pôle
communication poste régulièrement des
recettes et des idées culinaires sur les réseaux
sociaux.
 
 



 
culture, communication, évent, démarchage et le pôle promotion, qui lui, est exclusivement consacré
à la promotion de l’égalité des chances.
 
Une semaine type à l’AWI :
Généralement, en début de semaine, les membres du pôle culture transmettent au pôle
communication les articles qu’ils ont rédigés en amont sur le sujet de leur choix. Il peut s’agir
d’articles sur la mode, la géopolitique, la culture, l’histoire d’un pays ou encore la musique. Il y en a
pour tous les goûts !
 
 
 
 
 

-Wendy JHIGAI

L’AWI, 
une association pour

les cultures africaines
et antillaises
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@awighator
 

 
AWI est une jeune et dynamique association
culturelle crée en 2019. Elle est composée d’une
trentaine de membres actifs. Ses deux missions 
 principales sont de promouvoir les différentes
cultures et opportunités  économiques des pays
d’Afrique et des territoires d’Outre-mer et de 
 promouvoir l’égalité des chances.
Les membres actifs composent cinq pôles différents
:
 

 
 
Le pôle communication se charge ensuite
de les diffuser sur le compte Instagram
d’AWI en respectant un rythme de
publication défini tout au long de la
semaine. Il réalise également les supports
visuels utilisés par les membres du pôle
démarchage et ceux qui servent à la
promotion des évènements de l’association.
 
Le pôle démarchage et le pôle évent ont un
rythme hebdomadaire plus flexible qui
dépend du calendrier des évènements
d’AWI. C’est d’ailleurs dans le cadre de
l’organisation de ces évènements que ces
deux pôles collaborent. Le pôle démarchage
démarche les partenaires et les intervenants
que lui communique le pôle évent.
 
 
 

Bref, comme tu l’auras compris, les pôles sont
amenés à beaucoup interagir entre eux. Pour
faciliter les échanges inter-pôles, une après-midi par
semaine, les membres de tous pôles confondus se
retrouvent pour travailler collectivement autour des
projets de l’association . De quoi se motiver
mutuellement !
 
Et nos évents alors ?
Le plus emblématique est l’AWI Day. Le programme
de l’AWI Day change alors tous les ans en fonction
du thème choisi, ce qui laisse place à la créativité
des membres. Le dernier en date portait sur le
voyage. Par exemple, pour l’édition de 2022, les
membres ont créé un loup-garou revisité, un blind-
test musical et ont fait venir un humoriste
réunionnais ainsi que le co-fondateur de la start-up
Broke&Abroad. D’autres évènements tels que les
défilés, les apéros débats, et les conférences
s’organisent également.
 
AWI en quelques mots :
L’ambiance AWI, c’est rire, passer de bons moments,
des soirées chill mais pas que, le tout au sein d’un
réel groupe d’amis, car comme le souligne notre
slogan : Plus qu’une asso c’est l’AWI family.
 
 
 



TMC organise plusieurs évènements cette année :
l’association prépare tout au long de l’année des
sorties karting proposées à tous les élèves de TBS à
prix réduit. L’association collabore avec la fédération
des associations sur l’organisation d’un karting
gratuit pour les nouveaux intégrants en septembre.
TMC élabore avec le BDH et la Welcome Team un
karting dont les bénéfices sont ensuite versés à une
association caritative. L’année dernière, les fonds
furent remis à l’association « Enfants du désert ».
L’association propose environ 5 sessions de karting à
prix réduit durant l’année scolaire. Cette dernière
prépare des kartings inter-liste pour les élections
des BDE, BDEX, et BDS. Le TMC attribue ainsi des
points en fonction des résultats des listeux.
 
TMC, une association en pleine évolution:
 
Le Toulouse Motors Club envisage plusieurs
nouveaux projets. L’association planifie une journée
de prévention routière avec différentes activités
aussi bien purement préventives, mais aussi des
activités ludiques comme porter des lunettes de
simulation d’alcoolémie sur un kart à pédales pour
sensibiliser les personnes sur les dangers de
l’alcoolémie au volant. Le TMC souhaiterait
également, à terme, participer aux éditions des 24
heures de l’Essec, compétition de karting, organisée
par l’école éponyme, accueillant à la mi-mai plus de
40 équipages de plusieurs grandes écoles de France.
 
Par ailleurs l’association souhaite développer des
partenariats et des relations avec le secteur de
l’automobile, et programme de se rendre plus
régulièrement à des salons automobiles. Par ailleurs,
Toulouse Motors Club prévoit d’accroitre
l’importance du pôle moto. Pour réaliser cette
objectif, TMC met actuellement en place un road
trip.
 
 
 
 

-Morgane ROUBIER-JUSTE 

Toulouse Motors Club,
 une association
passionnée de

mécanique
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@tmc.tbs
 

TMC est l’association qui regroupe tous les
passionnés de véhicules motorisés et de
sports mécaniques. Son objectif est d’intégrer
tous les passionnés d’automobiles et de
motos. L’association encore assez jeune, 
 regroupe entre 25 à 30 adhérents. L’ambiance
est relativement agréable  du fait que tous les
adhérents sont passionnés par les sports 
 mécaniques. L’association compte 5 pôles : Le
pôle auto, s’occupant principalement des
sorties karting, le pôle moto, le pôle journée
de prévention routière, le pôle 4L trophy et le
pôle communication. A l’heure actuelle, les
pôles les plus populaires sont les pôles auto et 
Journée de prévention routière.
 
Les adhérents s’entendent parfaitement bien.
Selon la présidente de Toulouse Motors Club,
Morgane ROUBIER--JUSTE « C’est très facile de
s’entendre avec tout le monde et d’y trouver
son compte, on sait très bien qu’il aura
quelqu’un d’autre dans l’asso qui va partager
les mêmes centres d’intérêt que nous ». C’est
donc une association avec une excellente
ambiance.
 
 
 
 
 
 



-Chérif BOURAYOU

Maison Caffarelli, 
l’association de mode

de TBS
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@maisoncaffarelli.tbs
 

Maison Caffarelli est la plus jeune
association de TBS. Elle fut inaugurée 
en janvier de cette année. L’association de
40 membres cherche à promouvoir 
l’univers de la mode, des soins de beauté et
du luxe auprès des étudiants. 
L’association possède plusieurs pôles :  pôle
Fashion-Week, pôle parfumerie, pôles
soins cosmétiques et soins de la peau, pôle
communication.
 
L’association participa à un shooting avec la
marque toulousaine de vêtements
écoresponsables, Maison Carillo. Cette
maison produit à partir de matières
écologiques comme du lin. L’association eut
le droit d’essayer leurs vêtements et de se
faire photographier avec les vêtements
gratuitement. Cette collaboration a permis
à l’association de promouvoir la volonté
d’écoresponsabilité et les produits de la
Maison Carillo. Maison Caffarelli possède
une bonne ambiance à la fois sérieuse et
décontractée. Tous les membres sont
passionnés par leur travail au sein de
l’association. Les pôles sont indépendants et
efficaces. Cette ambiance créée une
synergie, et une bonne entente entre les
membres. L’association ne hiérarchise pas
ses relations et possède une écoute
attentive pour chacun de ses membres.
 
Maison Caffarelli collabore avec la majorité
des associations. Maison Caffarelli demanda
à chaque association de choisir un de leur
membre qui puisse défiler au grand gala de
Toulouse avec une tenue symbolisant la
thématique de l’association. L’association a
collaboré avec la Welcome Team en
demandant aux étudiants internationaux
de s’habiller avec les habits traditionnels de
leur pays.
 
 
 
 

Les événements et les enjeux de
Maison Caffarelli :
 
En octobre, l’association a participé
à la Toulouse Fashion Week. De
plus, l’association prévoit
d’organiser une Fashion Week
interne à TBS. Maison Caffarelli
organisera un grand défilé et
représentera plusieurs grands
créateurs toulousains. L’association
compte faire des vides-dressings
pour promouvoir une
consommation de vêtements
écoresponsables, permettant aux
étudiants de pouvoir acheter à
petit prix des vêtements. Maison
Caffarelli ambitionne d’agrandir
certains pôles, puisque ces derniers
sont inégalement importants au
sein de l’association, tel que le pôle
parfumerie. Maison Caffarelli
envisage de collaborer avec
davantage de partenaires pour
accroître la notoriété de
l’association.
 
 L’association souhaite ainsi une plus grande visibilité
au sein des réseaux sociaux. Maison Caffarelli a
conscience des enjeux contemporains
d’écoresponsabilité et des enjeux sociaux au sein du
monde de la mode. L’association a mis en place une
responsable RSE qui veuille au respect des enjeux
environnementaux et humains. L’association cherche à
promouvoir ces enjeux en communiquant des astuces
permettant d’avoir des méthodes écoresponsables.
L’association coopère avec la marque Monda, lancée
par un étudiant de TBS, qui produit du cuir à partir de
grappes de raisin. Cette entreprise prouve la volonté
d’innover dans le secteur de la mode.
Maison Caffarelli a eu la chance de collaborer avec un
couturier et costumier toulousain faisant ses
vêtements à la main, notamment pour l’opéra et le
théâtre de Toulouse. L’association lui a emprunté
gratuitement trois costumes pendant le gala de
Toulouse.
 
 



CHEER Up est une association nationale
réalisant les objectifs  et les projets des
personnes entre 15 et 25 ans atteintes ou qui 
 ont été atteintes par le cancer. Les objectifs
sont divers, tel que  la réalisation d’un vol en
0G, un vol sans gravité, à Toulouse. CHEER Up
possède 20 antennes en France. Ces antennes
sont  majoritairement au sein des écoles de
commerce (KEDGE, HEC,  l’ESSEC, l’ESCP ou
DAUPHINE) et les écoles d’ingénieur (CENTRAL,
SUPELEC). L’antenne de TBS fut créée en 2013
et entrée en vigueur en 2014 par le premier
mandat.
L’association est très impliquée dans la lutte
contre le cancer. Cette dernière organise des
visites à l’hôpital. Les membres du pôle hôpital
rencontrent les jeunes atteints du cancer pour
qu’ils puissent expliquer leur projet.
L’association organise également des actions
de sensibilisation telles que la semaine contre
le cancer à TBS ou l’évènement octobre rose,
une action de sensibilisation contre le cancer
du sein au mois d’octobre.
Tous les pôles collaborent ensemble afin de
réaliser les objectifs et les projets de
l’association et ceux des jeunes atteints du
cancer. CHEER Up possède 7 pôles. 
Le pôle hôpital : Ce pôle planifie des visites
dans les hôpitaux, notamment à l’Oncopole de
Toulouse, un institut de lutte contre le cancer
connu internationalement. Le pôle propose aux
adhérents d’être bénévole à l’Oncopole et de
pouvoir organiser les rendez-vous avec les
malades. Ainsi ce pôle possède des relations
privilégiées avec le milieu hospitalier,
notamment celui de l’Oncopole. 
 
 
 
 

-Ines MOUKKESI

CHEER UP, 
une association

altruiste
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@cheer_up_tbs
 

Le pôle partenariat : Ce pôle permet de récolter
des fonds et de démarcher les entreprises afin
de réaliser les projets des jeunes. Le pôle
communication : Ce pôle poste sur les réseaux
sociaux les actions et les évènements organisés
par CHEER Up. Le pôle « Mon sang pour les
autres » : Ce pôle collabore avec l’association «
mon sang pour les autres » qui réalise
annuellement en janvier une collecte de sang
place du capitole. Le pôle « La Semaine contre le
cancer » : Ce pôle organise la semaine contre le
cancer à TBS avec un don de cheveux, un don du
sang et des actions de sensibilisation contre le
cancer. Le pôle « Don de cheveux » : créé cette
année, ce pôle, en lien avec des coiffeurs et de
perruquiers, permet aux étudiants de TBS de
donner leurs cheveux pour les personnes
atteintes du cancer. Ce pôle travaillera bientôt
avec une école de perruquiers à côté de TBS
pour réaliser des perruques qui seront
redistribuées gratuitement aux patients qui ont
perdu leurs cheveux. Le pôle « Into the ride » : Ce
pôle a pour objectif d’organiser une course «
d’autostop version PEKIN express » selon la
présidente dans un pays d’Europe pendant les
vacances de la toussaint. 12 équipes de trois
personnes issues de TBS s’affrontent tout au long
de la course. Chaque équipe est en lien avec un
jeune hospitalisé. Le malade peut échanger avec
son équipe sur les réseaux sociaux. Cela permet
aux jeunes de pouvoir voyager à travers l’écran.
Ainsi ce pôle organise le voyage et la logistique
du voyage ainsi que le recrutement des
étudiants au sein de TBS qui pourront partir
pour l’évènement.
 
 
 
 



coorganise une conférence avec le festival made in Asia. L’association invite
également des youtubeurs et des influenceurs, tel que les youtubeuses de Very
French Trip et les frères Tran de la chaîne Le Rire Jaune, à parler des cultures
asiatiques. Cette année, l’association eut l’occasion d’accueillir un écrivain qui a
discouru sur la transition du Japon vers la modernité et la place des femmes dans la
société japonaise. 
 
 

United States of Asia est une association de 70 membres passionnés qui promeut les cultures
asiatiques. Afin de promouvoir ces cultures, les pôles travaillent pour diffuser au mieux l’image
de l’association au sein de TBS. 
 
Le pôle culture publie des podcasts, des vidéos et des articles sur les réseaux sociaux pour
mettre en avant l’association. Cette dernière s’associe avec les associations de TBS pour
préparer des podcasts. Ce pôle a collaboré avec PRISM pour enregistrer des podcasts pour la
semaine de la femme. Le pôle a  également intégré le pôle langue qui organise des cours de
langue mensuels avec des étudiants parlant couramment une langue asiatique ou des
professeurs de TBS. Les cours sont chills, interactifs et pédagogiques, enseignant notamment
les cultures asiatiques à travers les films de la culture populaire. Le pôle élabore des stories
permanentes sur des réseaux sociaux pour découvrir certains mots de vocabulaire dans
plusieurs langues asiatiques. Les langues proposées sont le chinois, le japonais et le coréen et à
l’ambition de faire découvrir des langues peu connues en France, comme le thaïlandais ou le
vietnamien. Par ailleurs, le pôle cuisine institue des ateliers de cuisine mensuels pour une
dizaine de personnes, et publie des recettes sur les réseaux sociaux. Un des pôles les plus
importants de l’association est le pôle logistique. Les membres de ce pôle établissent le
démarchage, la communication sur les réseaux sociaux, et s’occupent de préparer les
événements. Le dernier pôle est le pôle voyage qui planifie un voyage de fin d’année pour les
membres de L’UNA dans un pays asiatique. De plus, l’UNA rédige des articles sur l’histoire, les
cultures et les enjeux asiatiques.
 
 

-Amina LACHKIR
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asiatiques

N O V E M B R E / D É C E M B R E  2 0 2 2
S P É C I A L E  F I N  D ' A N N É E

2 9

@kim_una_tbs

Les actions et les ambitions de l’UNA :
L’UNA prévoit un événement en collaboration avec la Welcome Team et l’AWI.
L’association souhaite créer des stands « partage de culture », pour mettre en avant
les cultures asiatiques, l’aspect international pour la Welcome Team et les cultures
africano-caribéennes avec l’AWI. L’association aménage aussi des soirées à thème en
relation avec les cultures asiatiques, tel qu’un after work pour l’année lunaire, puis
met sur pied des sorties dans la région toulousaine en lien avec le monde asiatique.
L’UNA amène les étudiants intéressés au festival des lanternes de Blagnac et à la
Japan Touch.
L'UNA constitue pareillement la journée asiatique en invitant des personnalités
publiques, que ce soit des écrivains, des mangakas, des youtubeurs ou des personnes
de tout domaine pour présenter des conférences, des ateliers et des tables rondes. De
plus, elle cordonne avec Maison Caffarelli le défilé de mode des internationaux et 
 
 
 



Le trophée des arts organise l’événement du même nom. Le trophée des  arts est la plus grande
compétition artistique étudiante Inter écoles de  commerce d'Europe. L’événement est organisé avec
14 grandes écoles de  France et accueille plus de 1 000 personnes. Une centaine d’étudiants de
 TBS ont pu participer au trophée des arts cette année. L’événement est  divisé en 9 épreuves : théâtre
d'improvisation, théâtre classique, musique classique, concert, court-métrage, art graphique, épreuve
libre, danse et écriture. Chaque épreuve dure environ 15 minutes. Les écoles se confrontent pendant 4
jours dans une bonne ambiance festive à Blanes en Espagne. Cette année, le TDA fut deuxième en
court-métrage et les pom-pom girl de TBS sont arrivées deuxième en épreuve libre.
 
L’association compte 54 membres et possède 4 pôles. Le principal pôle est le pôle Event, qui se
subdivise en 3 sous-pôles. Le premier de ses sous-pôles est le pôle épreuve qui organise la logistique
des épreuves. Le deuxième est le pôle soirée qui s'occupe des soirées de l'événement. Le dernier sous
pôle est le pôle Inter qui planifie des événements internes à TBS. Chaque trophée possède en effet un
thème que les artistes doivent respecter. Par ailleurs, le pôle relation école invite les grandes écoles
de commerce pour l’événement, interagit avec ces dernières pour leur donner des informations et
s'occupe des inscriptions des artistes et des spectateurs. Ensuite, le pôle communication gère la
communication du TDA et le pôle partenariat recherche des partenariats pour financer les
événements et pérenniser l’association.
 
Les événements secondaires du TDA :
 
Le TDA passe également des champs de la Banda pendant l'after-movie. L’association programme
également des afterworks au foyer des étudiants et des soirées, notamment la soirée du dévoilement
du thème du trophée des arts qui se déroulera en décembre.
 
Pour l'instant, le TDA souhaite rester à Toulouse pour accroître la notoriété de l’association et pour
simplifier au maximum l’organisation du trophée des arts. L’association souhaite augmenter le
nombre d'étudiants qui participent à l’événement et le nombre des membres au sein de l’association.
Ainsi, le TDA aimerait que les bachelors puissent venir participer au trophée des arts en tant que
spectateurs et artistes pour TBS. De plus, le TDA ambitionne d’accepter les bachelors au sein de leur
association. 
 
 
 

-Sacha LORANDI

Le TDA, 
une association

organisant le plus
grand festival de

TBS
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EasyJob, 
une association

professionnelle de
recrutement

L’organisation et les objectifs d’EasyJob :
EasyJob propose via des packs de concevoir de la publicité pour les entreprises ou produire de la
publicité et recruter les étudiants pour les entreprises. EasyJob est un gestionnaire de fond car ce
dernier travaille en permanence sur des offres d’emploi arrivant tout au long de l’année. L’événement
phare de l’association est le Job Dating. L’objectif du Job Dating est de mettre en relation les
entreprises qui ont des offres à pourvoir. Les étudiants s’entrainent à l’art de l’entretien avec un
recruteur expérimenté pour améliorer leur expression orale et la rédaction de CV. Chaque recruteur a
ses propres techniques et orchestre l’entretien, d’une durée de 5 minutes, à sa guise. EasyJob organise
deux Job Dating pendant l’année dont l'un qui a eu lieu en octobre. Le second événement phare est le
forum de l’alternance, en partenariat avec TBS. Des grandes entreprises nationales viennent proposer
des alternances, notamment pour les masters 1 et 2, lors de cet évènement. L’objectif du bureau est de
rendre l’association plus attractive. EasyJob envisage de travailler avec les associations. EasyJob leur
préparera des trams d’entretien lorsqu’elles organiseront leur recrutement et rédigera un guide leur
permettant d’avoir des recrutements fiables. Easy Job souhaiterait mettre en place des tables rondes
pour améliorer la rédaction des CV, la posture en entretien ainsi que l’aisance orale. EasyJob
collaborera lors de ces tables rondes avec le corps professoral de l’école, notamment les RH, et des
personnalités Alumnis. Par ailleurs, l’association souhaiterait que toutes les offres d’emploi proposées à
TBS puissent passer exclusivement par elle.
 
 
 

EasyJob est l’agence d’intérim de TBS, créée en 2016. L’objectif de l’association est de fournir des offres
d’emploi  diversifiées pour que les étudiants puissent subvenir à leurs besoins.  Les recruteurs sont
l’école, les secteurs de la restauration, du babysitting  et les PME recherchant des personnes qualifiées
dans des domaines  spécifiques. EasyJob s’associe avec des grandes agences de baby-sitting,  tel que
Sérénikids, et les partenaires de TBS, comme des banques, des opérateurs téléphoniques ou des PME.
EasyJob apprend aux adhérents à maitriser les contrats de travail, le droit du travail tout en ayant un
bon relationnel. Les étudiants en L3 et en M1 sont les plus concernés par les offres d’EasyJob. 
 
Le pôle Ressources Humaines assure le processus de recrutement, encadrant la création et la
publication de l’offre jusqu’au déroulement des entretiens et l’offre des candidats aux entreprises. Le
pôle développement commercial met en relation les offres des entreprises avec le pôle RH. Il a
également la mission de prospecter d’autres clients pour élargir le portefeuille d’entreprise de
l’association, leur permettant de garder un fond de roulement. Le pôle communication. Le pôle
Evénement qui s’occupe du Job dating, du forum de l’alternance et des autres évènements de
l’association, tel que les cocktails avec les partenaires. Le pôle Alumnis permet de garder contact avec
les anciens étudiants de TBS. Le pôle RSE collabore avec le pôle évènement pour organiser les
évènements de l’association de la manière la plus responsable possible. Le dernier pôle est le pôle
trésorerie qui gère la trésorerie de l’association. L’objectif d’EasyJob est de commencer à se familiariser
avec le monde professionnel, notamment dans les secteurs de la prospection, des ventes ou des
ressources humaines.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Paul VALEGEAS
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 Une association
profondément
tournée vers

l’entrepreneuriat

Le pôle Network-Babson : 

Le pôle TEDx : les membres motivés organisent le
fameux TEDx Toulouse Business School. Ce
dernier, prévu à la rentrée, a pour but de
permettre aux étudiants mais également aux
professionnels de développer une réflexion sur
un thème précis. Des professionnels de tous les
secteurs seront là pour vous faire vibrer.
Le pôle partenariat : les membres déterminés
ont pour objectif de faire connaitre Optimize aux
entrepreneurs toulousains.
Le pôle événementiel : les membres de ce pôle
organisent tous les événements d’Optimize tel
que le Startup Weedend.
Le pôle communication : les membres créatifs de
ce pôle mettent en place l'intégralité de la
communication des événements d’Optimize sur
les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook
et Linkedin.  
En plus de ses 5 pôles, Optimize s’est élargie et a
mis en place une antenne au Bachelor de TBS.

Optimize comporte 5 pôles :

les membres sont en relation directe 
avec une université aux ÉtatsUnis, le 
Babson College, qui prône 
l’entrepreneuriat à l’international.
Optimize est par ce fait, la seule association de
France qui collabore avec cette université, affirmant
l’implantation d’Optimize à travers le monde.

 
 

Le Startup Weekend et l’esprit d’Optimize :
 
Le Startup Weekend c’est 54 heures regroupant une centaine de passionnés venant de tous les
horizons pour créer et développer des start-ups révolutionnaires. Les candidats sont amenés à
travailler en équipe et sont aidés et conseillés par des coachs et des jurys professionnels. Le thème de
la précédente édition était l’innovation sociale. Au cours de ce week-end, plusieurs idées ont émergé
et ont touché les jurys tels que le « tinder du recrutement » et la plateforme de mise en contact entre
les voyageurs et les autochtones. 
 
 
 

-Elsa GUILLOT
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Optimize est une association qui promeut
l’entrepreneuriat et l’innovation à TBS
Education. Depuis sa création en 2016,
Optimize a eu le temps d’évoluer et de
s’enrichir afin de promouvoir la fibre de
l’entrepreneuriat et de l’innovation au sein de
l’écosystème toulousain et français et plus
récemment au-delà  des frontières. D’une part,
reconnue par la French Tech, notre association
est soutenue par des professionnels mais
également par des écoles et des associations
multiples et variées. 
D’autre part, Optimize a pour objectif de
s’internationaliser avec le projet Babson 
 Collaborative. Ambitieuse, Optimize a pour
but de faire découvrir les valeurs, les bénéfices
et le dépassement de soi que permet
l’entrepreneuriat. Dynamique, Optimize
organise, tous les ans, de nombreux
événements afin de faire découvrir des
entreprises innovantes et des entrepreneurs
emblématiques ! A trois reprises, 2018, 2019 et
2021, l’association a organisé une conférence
TEDx d’envergure internationale. Persévérante,
Optimize, grâce à son rayonnement national, a
été reconnue 2e meilleure association
étudiante la plus innovante et 8e meilleure
association de France.
 
 
 
 



Tu auras l’opportunité, non seulement de
rencontrer des étudiants talentueux et
intéressés par la finance, mais de te créer un
réseau professionnel dès la L3 et de profiter de
l’expérience de tes pairs et de tes alumnis - qui
pour la grande majorité travaillent aujourd’hui
dans la finance. En outre, tu seras chargé de
missions régulières qui te permettront de
développer de nouvelles compétences
essentielles si tu souhaites prétendre à un stage
en finance de marché ou d’entreprise dès la L3.
 
 
 
 
 
 
 
 
Effectivement, alors que les cours de la dite
finance ne débutent qu’en M1, tu auras
l’occasion de découvrir en avance et en
profondeur une multitude de notions clés lors
de cours particuliers réservés uniquement à nos
membres. Cela te permettra de te démarquer
lors de tes entretiens d’embauche et de
dégotter bien plus facilement des stages que
d’autres élèves peineront à obtenir.
 
 
 
 
 
 

Le milieu de la finance, au-delà d’être très
fermé, est connu pour être extrêmement
compétitif.
Les attentes des recruteurs sont bien plus
élevées que la moyenne et tu devras faire
preuve d’une
large batterie de connaissances précises et
pointues ainsi que d’un état d’esprit à toute
épreuve.
En effet, à moins que tu ne souhaites travailler
dans la finance verte, prends pour acquis le fait
que tes futurs employeurs ne te ménageront
pas, à plus forte raison alors que tu as encore
tout à
prouver. Tout cela n’est pas inné, comme
évoqué plus haut, ça se prépare. C’est là tout
l’enjeu de cette association. Finalement,
intégrer la JIM, c’est intégrer une nouvelle
famille qui mettra à ta disposition
connaissances, réseaux et habitus qui te
mèneront là où tu le souhaites si tu t’en donnes
les moyens.
 
 
 
 
 
 
 

passionnés de finance et jeunes étudiants qui ambitionnent de travailler pour les
plus belles entreprises. Bien sûr, il est aisé de parler d’ambition à notre âge, et
n’importe qui peut vouloir prétendre aux postes les plus prestigieux, aux salaires
les plus attractifs, aux banques d’affaires les plus connues comme Rothschild ou
J.P. Morgan. L’ambition, comme les connaissances, ça s’affute, et ça évolue au fil du
temps. L’objectif est de te mettre à disposition les outils qui te permettront
d’asseoir cette ambition qui est la tienne par l’apprentissage des mécanismes de
ce monde que tu peux penser connaître, mais dont les enjeux réels demeurent
encore très flous à tes yeux.
 
 
 
 
 
 
 
 

La JIM, 
l’association de
finance de TBS

 
 

-Kaïs ACEM
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Intégrer une association de finance en école de commerce, 
pourquoi c’est une opportunité à ne pas manquer ?
 
Intégrer la JIM, ce n’est pas, comme certains peuvent
l’imaginer, rentrer dans une association où vous
rencontrerez des amateurs du Loup de Wall Street qui
déambulent dans les couloirs de TBS en costard-cravate. Il
s’agit plutôt de prendre part à un groupe où se retrouvent 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ESCADRILLE possède des relations permettant à ces membres de mieux s’insérer dans le monde
professionnel. En effet, ESCADRILLE possède des contacts prestigieux, tel que le MEDEF. Afin
d’accroitre le nombre des contacts d’ESCADRILLE et le prestige de l’association souhaite que les
partenaires de TBS deviennent leurs propres partenaires.
 
« Le premier mot qui représente le plus l’équipe est la détermination car ESCADRILLE, c’est avant
tout de la passion, on travaille jour et nuit pour le même objectif » déclare Romane Berges, la
présidente. C’est également une expérience de développement personnel permettant d’acquérir
davantage de rigueur, de responsabilité et de confiance en soi. ESCADRILLE est une famille soudée et
passionnée autour d’objectifs qui guident les adhérents. 
 
 

La Junior-Entreprise est une association à vocation pédagogique et
économique qui accompagne des entreprises et des particuliers dans
leurs projets grâce à des prestations de services. Les prestations de
service proposées par ESCadrille sont des études de marché, des
business plans, des stratégies de digitalisation, ou même des stratégies
RSE. Ces missions de conseil sont rattachées aux domaines de
compétence de l’école, que ce soit en marketing, en communication,
en finance ou en RSE. Ainsi, la majorité des adhérents sont intéressés
par le conseil, la finance, et l'entrepreneuriat. Mais ESCadrille
développe également de l’appétence entrepreneuriale.
 
 
 
 

La communication d’ESCADRILLE:
ESCADRILLE communique auprès des étudiants de TBS Education avec
toutes les associations, puis communique les évènements qu'ils
organisent les associations à leurs clients. ESCADRILLE rédige des
newsletters en interne pour tenir les alumnis de l’association informés
mensuellement de l’activité commerciale ou des évènements phares de
cette dernière. ESCADRILLE développe une stratégie digitale afin de
mettre leurs actions de marketing, au service de leur activité
commerciale, comme par exemple, la publication d'articles business
sur leur site internet. Les membres de l'association répondent à des
problématiques clients.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Romane BERGES

ESCADRILLE, 
la junior

entreprise de
TBS 
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ESCadrille possède 17
membres répartis en 5 pôles :
le pôle marketing, le pole
business, le pole audit et
qualité, le pole trésorerie et le
pôle développement
international. L’association
sélectionne des intervenants
de TBS, notamment des
étudiants du PGE. Ces
étudiants de TBS réalisent les
missions de conseil que
l’association vend à des
professionnels, notamment au
sein du secteur toulousain
(Grands comptes, TPE, PME,
entrepreneurs, ou collectivités
locales). En effet, ESCadrille
possède un fort ancrage à
Toulouse mais cette dernière
souhaite se développer à
l'international. ESCadrille est
membre du J7, soit le
rassemblement de 7 juniors
entreprises européennes où
ESCADRILLE fut à la
présidence deux années
consécutives.
 
 



Le Petit Tou est une association qui vise à
mettre en avant toute la vie culturelle, culinaire
et commerçante de Toulouse.  Le Petit Tou
publie annuellement son guide depuis 2003. La 
15eme édition sera publiée cette année.
Chaque édition est  publiée à 100 000
exemplaires, hormis l’exception de la  période
de covid où l’association a réussi à fournir un
guide  collector. Ainsi, le guide est devenu une
référence au sein de la ville de Toulouse. 
Le Petit Tou possède plus de 50 membres
répartis en neuf pôles. Le pôle rédaction
chapote l’écriture du livre et travaille avec les
graphistes pour définir le thème. Le pôle
commercial s’occupe de tout l’aspect
commercial de l’association avec l’aide de la
présidente et du secrétaire général. Ce pôle
démarche afin de trouver le l’argent pour
financer le guide et le faire prospérer d’année
en année. Le pôle promotion met en avant le
guide, puis programme les distributions
générales du guide. Ce pôle organise des
afterworks pour TBS et les toulousains. Ils
chapotent également les livraisons aux
établissements présents dans le guide. Le pôle
trésorerie s’occupe de toute la trésorerie, fixe
les budgets des tests et effectue la
comptabilité car le Petit Tou a pas mal de
dépenses. Ce pôle vérifie les tickets de caisse et
contrôle les budgets de l’association. Le pôle
lancement planifie le lancement du guide
chaque année en mai. 
 
 
 
 
 

-Amélie REBUFFEL

Le petit Tou, 
une association engagée pour la vie toulousaine

N O V E M B R E / D É C E M B R E  2 0 2 2
S P É C I A L E  F I N  D ' A N N É E

R D V C  E N  P A R L E
3 5

@lepetittou
 

Le partenariat au Petit Tou :
 
Le Petit Tou est toujours bien reçu lors du
démarchage grâce à leur réputation à Toulouse.
L’association entretient de bonnes et pérennes
relations ainsi que des partenariats historiques
avec les entreprises toulousaines, tel que LCL ou
la mairie de Toulouse. Cette aide facilite le travail
et la réalisation de leur évènement. L’association
travaille également avec Tisseo, Ricard ou Citiz.
Les entreprises travaillant avec le Petit Tou leur
permet de mieux s’implanter dans la vie active
de Toulouse. Par ailleurs, l’association souhaite
améliorer leur communication pour faire valoir
les petites entreprises toulousaines 
 
Les événements du Petit Tou : 
 
L’association élabore des partenariats avec la
welcome team et SDO, puis prépare 3 soirées sur
une péniche pour faire promouvoir cette
première. Le Petit Tou encadre des after works.
Pendant le WEI, le Petit Tou a tenu un stand avec
une roue qui a permis le remboursement d’un
WEI. L’association propose des after works
généralement chaque mois, notamment pour
thanks giving, Noël et le Nouvel an chinois. Le
Petit Tou élabore des distributions générales du
guide, le plus souvent en novembre, à noël pour
le marché et fin janvier. L’association se prépare
pour le carnaval en avril. L’association aura un
char qui défilera lors du carnaval. Toutes les
personnes de TBS sont invitées avec joie à venir
aux événements organisés par le Petit Tou.
 
 
 
 
 



L’association organise son temps en deux parties,
la partie « hot » et « soft ».  La partie Hot
détermine le temps où les membres de
l’association filment ou  photographient les
évènements. La partie soft est le retour
d’événement.  L’association fait des retouches sur
les vidéos et les photographies que cette  dernière
a produit lors de l’évènement. Les retouches sont
faites sur des  ordinateurs pour le montage vidéo
et photographique.
Par ailleurs, Hotsoft, élu meilleure association de
l’année 2022, est composée de 6 pôles réunissant
50 membres. Le pôle photographie, qui s’occupe
de prendre des photos des évènements ou
élaborer des contrats professionnels avec des
entreprises toulousaines, voire nationales. Le pôle
vidéo qui filme des évènements au sein de TBS ou
filme pour des prestations extérieures. Ce pôle
s’occupe du montage vidéo d’after-movie,
généralement pour les clients externes. Le pôle
court-métrage est assez proche du pôle vidéo
mais est destiné aux étudiants de TBS et à tous les
festivals liés aux films amateurs. Ce pôle
travaillera régulièrement avec le BDA cette année.
Les membres de ce pôle font des court-métrages
et des scripts pour les prestations demandées. Ils
aident énormément le pôle vidéo dans la création
de contenus. Le pôle graphique qui s’occupe de
faire des logos et des prestations graphiques tels
que des flyers. Ce pôle est plus tourné vers
l’extérieur. Au moment des listes, Hotsoft propose
de concevoir des logos aux listes désireuses de
collaborer avec l’association. Le pôle
communication, tourné plus vers l’intérieur de
TBS, mais aussi vers l’extérieur en répondant aux
questions des clients, puis sonde les potentiels
clients. Le pôle web s’occupe du site internet de
l’association, où l’on retrouve les photos et les
vidéos des événements de TBS.
 
 
 
 
 
 

Les grandes dates de Hotsoft  :
En décembre, l’association filme et
photographie les étudiants de TBS pendant la
semaine de Noël et sort le JT, film qui retrace un
semestre d’événement à TBS.
Au deuxième semestre, l’association filme et
photographie les deuxièmes cooptations ainsi
que les évènements du BDEX, BDS et du TDA.
L’association filme et photographie également le
temps des admissibles et produit le film de la
session admissible. Par ailleurs, vers fin aout,
début septembre, Hot-Soft filme et
photographie un forum organisé par des
agriculteurs de la région.
 
Les enjeux de Hotsoft :
L’association envisage de devenir une
association centrale de la communication au
sein de TBS. Le pôle communication va coopter
les responsables des pôles communications de
toutes les associations de TBS afin d’avoir une
collaboration qui soit plus ou moins suivie et
centralisée. L’association compte regrouper leur
pôle communication et leur pôle web afin de
transformer leur site web en vrai vitrine de
l’association, car le site web est actuellement
dirigé que vers les étudiants de TBS. Ainsi,
l’association souhaite montrer leur production
sur leur site web, puis développer la présence de
l’association sur LinkedIn pour que les potentiels
clients puissent voir les prestations de
l’association. A long terme, l’association souhaite
devenir une sorte de junior entreprise et générer
un grand chiffre d’affaires tel que l’association
d’audiovisuelle ETNA de l’Edhec. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Kevin WAGNER

Hotsoft, 
l’association multimédia de

TBS
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 RDVC, 
une association

polyvalente
 

RDVC est l’association de débats et d’éloquence
de TBS. Elle a pour vocation de promouvoir le
débat et l’éveil politique. L’association est 
organisée en 7 pôles : pôle démarchage, pôle
Think Tank, pôle MUN, pôle événementiel, pôle
Press, pôle communication, pôle Air.
 
RDVC planifie différents événements tout au long
de l’année. L’association organise des conférences
sur des thèmes variés, tel que l’aéronautique. Elle
propose aux étudiants de TBS de participer à
plusieurs concours d’éloquence. Le premier
concours oppose TBS, l’IEP de Toulouse et l’IEP de
Bordeaux. Ce premier concours est scindé en
deux parties. RDVC organise un premier concours
au sein de TBS afin de choisir deux vainqueurs qui
s’opposeront aux IEP lors du concours
d’éloquence inter-école. Le second concours
oppose les dix meilleures écoles de commerce
françaises. Par ailleurs, l’association coorganise
avec le pôle TED X d’Optimize le TED X de cette
année qui parlera de l’éloquence. L’association
coordonne l’élaboration du TIMUN avec
l’association Cactus de l’IEP de Toulouse. Le TMUN
est une simulation onusienne. Chaque étudiant
choisit de représenter un pays pour défendre ses
intérêts et débattre sur des thématiques
géopolitiques contemporaines. RDVC possède
plusieurs partenariats, tels que le journal BRUT,
pour s’implanter durablement dans la vie
culturelle et associative toulousaine et française. 
 
 
 
 
 
 

Cette collaboration permettra de produire un
contenu plus qualitatif, permettant de faire
valoir le travail de ces deux associations. Par ce
fait, l’association filmera toutes les deux
semaines leurs émissions radios grâce à l’aide
d’HotSoft. Les émissions seront montées par
HotSoft et retransmises sur YouTube, permettant
au pôle air d’acquérir plus de visibilité. De plus,
HotSoft s’occupera des graphismes du pôle
Press, puis de produire des photographies plus
qualitatives pour les articles et le magazine du
pôle Press. L’association à l’ambition d’améliorer
de surcroît les conditions de travail du pôle air
en achetant un matériel de qualité pour le
studio du pôle air. RDVC invite les étudiants de
TBS à assister au concours inter-associatif le 28
septembre. Son objectif est d’inviter toutes les
associations à concourir pour nommer
l’association la plus éloquente de l’école.
 

-Aida HARMANE & Cherif
BOURAYOU
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La Sailing Team, 
une équipe

énergique et
soudée pour le

meilleur de la voile
 

La Sailing Team possède 5 pôles :
 
- Le pôle event : Ce pôle a pour objectif d’organiser
des évènements comme les sorties voiles, des
partenariats avec d’autres associations au sein de
l’école. Ce pôle veille plus à la promotion interne de
l’association à travers les évènements qu’il organise.
- Le pôle démarchage : Ce pôle a pour objectif de
développer des partenariats avec des entreprises
pour les deux grands événements de la sailing team
afin de pouvoir financer ces évènements.
- Pôle Yacht Break : Ce pôle a pour objectif
d’organiser une croisière d’une semaine pour une
trentaine d’étudiants de TBS. En générale la
croisière se fait début mai sur la Méditerranée.
- Pôle CCE : Ce pôle qui a pour objectif d’organiser
la venue de TBS sur la Course Croisière EDHEC. Il a
aussi pour mission de démarcher (avec l’appui du
pôle démarchage) des entreprises pour financer la
participation de TBS à la course.
- Pôle communication : Ce pôle assure la visibilité
de l’association sur les réseaux (Instagram,
Facebook, Linkedin) afin de favoriser sa promotion.
L’objectif de ce pôle est donc de communiquer sur
les évènements et activités de la Sailing Team
auprès de tous les étudiants.
 
 
 

-Paco BORIE
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@ tbs.sailingteam

La Sailing Team est une association composée
d’environ une trentaine de membres engagés
qui partagent une passion, celle de la voile et
du monde nautique. L’objectif que nous nous
sommes donnés est de promouvoir la voile et
les sports nautique au sein de TBS. La Sailing
Team est ouvert à tous, aux bachelors et aux
étudiants du programme grande-école. La
Sailing Team est une équipe soudée qui vous
accueillera avec énergie et bonne humeur. La
Sailing Team vous attend donc avec joie et
impatience pour participer à ces grands
événements !
 
La Sailing Team, avec ses 30 000 euros de
budget annuel s’engage à faire participer le
maximum d’étudiants de TBS à deux
événements majeurs pour les voileux et les
curieux. Le premier de ces évènements est la
Course Croisière EDHEC. La moitié des
personnes de la CCE furent des personnes non
adhérentes de la Sailing Team. Le second
évènement est le Yacht Break, une semaine de
voile entre étudiants de TBS. La Sailing Team
se retrouver autour d’un apéro dans une
ambiance chill et conviviale.
 
 
 
 

Sailing Team, une approche
professionnalisante :
 
L’association possède de nombreuses relations
avec le monde du travail, notamment avec le
secteur maritime. Vous pourrez ainsi connaitre
davantage et vous insérer plus facilement au
sein de ce secteur. 
 
 
 
 
 

L’organisation des évènements demandent
des qualités grandement appréciées par les
entreprises, comme la rigueur, l’esprit d’équipe
et la gestion logistique et organisationnelle
pour organiser les événements.
 
 
 
 
 



 Le foyer des étudiants, 
le bar de l’école

 

L’organisation des événements du Foyer :
L’année se coupe en deux parties. La première
se déroule entre septembre et décembre. C’est
la partie intégration. L’association organise des
afterworks lors des campagnes, leur permettant
d’attirer beaucoup d’étudiants. Pendant cette
période, le nombre d’étudiants est d’environ 170
personnes tous les soirs. La seconde partie se
déroule pendant le second semestre. Le
nombre baisse drastiquement avec une
moyenne de 70 personnes dû au fait des
départs des M1.
 
D’autre part, le foyer collabore avec toutes les
associations de TBS dans le but de programmer
des after works. Tous les mercredis soirs, le foyer
loue le bar à une association de TBS qui fait une
soirée selon le thème qu’elle souhaite et les
membres de l’association locataire servent leurs
invités. L’association n’est pas à l’initiative des
événements qu’elle produit, mais participe à
l’accueil de ces mêmes événements.
Au sujet des gros évènements du foyer, elle
collabore avec Le BDE pour le weekend
d’intégration. En effet, le foyer sert pendant les
afterworks lors du WEI. Le foyer institue un
événement officieux qui est la semaine du
foyer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant une semaine, l’association prépare un
afterwork par jour. Pendant les campagnes, le
foyer orchestre tous les jours un afterwork pour
chaque liste. Elle accueille aussi un after work
élaboré par la Fédération des associations pour
annoncer le raid, ainsi qu’un after work établit
par le BDE pour annoncer le WEI.
L’association entretient des relations avec le
secteur de l’événementiel et de la restauration.
Elle possède les contacts de différents
fournisseurs, de différents bars et brasseurs, puis
possède un partenariat avec Lydia. Les relations
du foyer permettent aux membres de
l’association de développer leur carnet
d’adresses. L’association en tant que vente
d’alcool a une espérance de vie assez courte
puisqu’elle n’existera plus sur le nouveau
campus de TBS, puisque l’école a signé une
charte anti-alcool sur le nouveau campus de TBS
qui sera inauguré en 2023. Ce nouveau campus
centralisa en son sein toutes les associations de
TBS. Le foyer envisage de changer son activité
afin de perdurer au sein de TBS. L’association
souhaite s’inspirer de l’association de Kedge, le
bercail, servant de la nourriture et des boissons
non alcoolisées. Le foyer a également commencé
une discussion avec le campus de Barcelone et
de Paris afin que le bar éponyme puisse ouvrir
des succursales dans ces campus.
 
 
 
 
 
 
 
 

Le foyer est l’association qui s’occupe du bar de l’école. L’association est 
composée de 14 membres qui travaillent au bar. Le foyer ouvre ses portes à 
tous les étudiants de TBS de 17 heures 30 jusqu’à 21 heures 30, du lundi 
au vendredi. De plus, le foyer possède une licence 3 qui leur permet de 
servir de l’alcool jusqu’à 17 degrés. Ainsi, les étudiants de TBS se rencontrent, 
discutent et passent de bonnes soirées. Les deux pôles de l’association sont le pôle 
communication et le pôle bière. Le pôle communication diffuse les informations du foyer auprès de
TBS dans un ton chill et sympathique. Le second pôle est le pôle bière. Ce dernier pôle choisit les
bières du foyer et concocte une bière spéciale tous les mois. Ce pôle met en place des activités et des
décorations pour les after works. Chaque adhérent peut intervenir sur tous les pôles de l’association.
Par ce fait, l’association essaye de mettre toutes les décisions en commun.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Jules FAIVRE
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Full Games, 
une association

dédiée au secteur
du jeu

Les projets de Full Games :
 
L’association a souhaité mettre sur pied en octobre un Escape Game
avec Get Out avec 50 personnes participants.
Full Games ambitionne également de mettre en œuvre un événement
propre à l’association et de concevoir un projet qui permettrait aux
étudiants de TBS de découvrir la création de jeux vidéo ou de jeux de
société.
 
 

-Pierre MERCIER
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Full Games est une association de jeux vidéo, de jeux
de  société et de pop culture, inaugurée en 2013.
L’association possède 4 pôles. Le pôle lithosphère
concerne le site lithosphère rattaché à full Games. Les
membres de ce pôle rédigent des articles
hebdomadairement sur des éléments de pop culture,
les dernières sorties de cinéma, puis publient des
critiques sur des jeux vidéo. Le pôle activité est dédié
aux jeux de société et aux activités en extérieur. 
 
 Le pôle digital concerne les jeux vidéo, leurs sorties, puis la VR (la réalité

virtuelle). Le pôle communication s’occupe de la communication sur les
réseaux sociaux. Le but est de conserver l’esprit de l’association, un esprit
très famille et bon enfant dont tous les membres se connaissent et
s’entendent bien. 
 
Full Games entretient d’excellentes relations avec les autres associations
de TBS. Full Games est en effet proche de certaines associations tel que
UNA, le BDA, TBcook et la Welcome Team. L’association élabore deux
évènements phares avec la Welcome Team. Le premier de ces
évènements est l’organisation d’un laser game avec les Erasmus et les
membres de la Welcome Team. Le deuxième évènement est
l’organisation des Erasmus Day. Full Games organise avec la Welcone
Team un tournoi FIFA pour les Erasmus. Full Game coordonne
également avec le BDA le salon du livre.
 
 Par ailleurs, Full Games propose des sorties mensuelles dans les bars à

jeux toulousain. De plus, le pôle digital prépare des tournois, puis
participe à des tournois organisés par d’autres écoles. Un samedi par
mois, Full Games organise un tournoi sur un nouveau jeu vidéo et tous
les samedis, Full Games réalise des open plays. Les étudiants de TBS
empruntent les jeux de full Games gratuitement jouent ainsi ensemble. 
 
Lors de l’intégration, Full Games a proposé à ses adhérents un Escape
Game en collaboration avec l’entreprise Get Out, un des partenaires de
l’association. Full Games est implanté dans le secteur du jeu vidéo par
ses partenaires et par sa collaboration avec le Student Gaming Network,
la fédération française d’ESport
 
 



Le B3D, 
l’association
écologie et

développement
durable

 
 
 

leurs évènements, notamment lors des ANEDD.
 
L’organisation des événements :
Le pôle campus organise le plus régulièrement
possible une clean walk pour ramasser les
déchets autour de TBS avec une équipe d’une
vingtaine de personnes. L’association propose
de coorganiser des clean walks avec d’autre
associations, notamment avec la welcome
team. L’association essaye de sensibiliser les
étudiants à des marques et des produits qui
sont respectueuses de l’environnement.
Ensuite, l’association planifie les ANEDD. Cet
évènement de deux jours est en collaboration
avec PRISM qui met en lumière la dimension
sociale du DD. Le B3D invite des entreprises et
des personnalités inspirantes afin qu’ils
puissent parler du développement durable et
établit des concours pour récompenser l’idée la
plus innovante dans 4 champs distincts :
entreprises / recherches / organismes publics /
projets étudiants. Tout projet peut se
préinscrire pour le pitcher le jour J devant un
jury et les
élèves.
 
 
 
 
 

Le B3D, le bureau du développement durable, fondé en 2006,  vise à sensibiliser les toulousains au DD.
L’association compte  une quarantaine d’étudiants qui ont des valeurs communes autour  du DD et
de la RSE. Cette dernière possède 6 pôles. Le plus important est le pôle ANEDD qui organise les 6 et 7
décembre les assises nationales étudiantes du développement durable, qui sont des rencontres  et
des conférences autour de deux notions clés : Alumnis et RSE. Le  deuxième pôle le plus important est
le pôle bio qui collabore avec un  regroupement de producteurs régionaux leur fournissant tous les
mois  des produits bio pour les proposer aux étudiants / personnel de TBS à un  prix avantageux.
Concernant ces paniers bio, l’idée est venue d’un constat simple. La majorité des personnes pensent
que le bio est un privilège car les produits bio sont onéreux. Le but de ce panier est que, tout un
chacun puisse profiter d’une nourriture saine et variée à un prix abordable. Les paniers varient
semaine après semaine car ce ne sont que des produits de saison. De même, le B3D collabore avec
TBCook qui propose des recettes concoctées à partir des fruits et légumes proposés dans les paniers.
 
 
 
 
 
 
 
 

-Apolline WAGNER
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Le nouveau pôle partenariat cherche des
collaborateurs qui peuvent aider l’association à
élaborer leurs actions. Le pôle campus met en
œuvre des projets au sein de TBS, comme le
recyclage des mégots. Le B3D travaille avec une
entreprise qui récupère une fois par mois les
mégots usagers pour en faire un engrais.
L’association a installé sur la terrasse un
megovote refaisant surgir les plus grands débats
qui nous déchirent !! Le pôle social sensibilise les
jeunes toulousains aux enjeux du
développement durable et compte organiser des
visites à la SPA pour sensibiliser le campus à la
cause animale. Le dernier pole est le pôle
communication. A travers les différents pôles,
l’association collabore avec des entreprises qui
viennent les épauler et apporter leur « graine ».
L’objectif premier de l’association est d’écouter
les personnes, de les éveiller sur leur impact
écologique et d'essayer de leur proposer des
actions pour protéger la planète. Le B3D souhaite
sensibiliser les étudiants de TBS afin de les
convaincre de développer des pratiques plus
vertes et plus responsables. TBS a compris
l'importance des enjeux du développement
durable et valorise le B3D en les aidant pour 
 
 
 
 



Le but de l’association est
d'intégrer plus de 200 étudiants
internationaux afin qu’ils
puissent avoir une vie sociale et
associative. Pour accueillir au 
 mieux ces étudiants,
l’association collabore avec le
service international de TBS
pour leur transmette la liste des
étudiants internationaux. 
 L'intégration des
internationaux commence par
une présentation de l'école,
élaborée par le service
international et par la direction
de TBS. À la fin de cette
présentation, la welcome team
se présente aux étudiants
internationaux pour qu'ils
comprennent la vocation de la
welcome team à les aider.
Après cela, la welcome team
organise une visite du campus,
puis organise un after work. 
L’association a créé un système
de buddy consistant à mettre
en relation un adhérent et 4 à 5
étudiants internationaux pour

les aider afin de répondre à leurs
questions avant leur arrivée à
Toulouse, puis de les
accompagner à leur arrivée. La
Welcome team a élaboré une
carte ayant des réductions dans
plusieurs lieux toulousains
destinés aux internationaux.
 
 
 
 
 
 
 
 
L'objectif principal de
l'association est d’accompagner
les étudiants internationaux et
d’ajouter une plus-value à TBS.
Les 50 membres de l'association
rencontrent les étudiants
internationaux, leur permettant
d’améliorer leur ouverture
d'esprit, leur relationnel et leur
niveau d'anglais grâce aux
étudiants internationaux qui ne
parle en majorité qu’anglais.
 
L’organisation de la welcome
team :
L’association possède 5 pôles :
pôle démarchage, pôle
communication, pôle
collaboration, pôle Event &  pôle
voyage. Le pôle voyage organise
les weekends d'intégration et 
 
 
 
 
 

La welcome team, 
une association
accueillante et

chaleureuse
 
 
 

organise le WEI en invitant les
membres de l'association et
les étudiants internationaux.
Le pôle propose de visiter les
villes proches de Toulouse.
La WT planifie deux
événements par semaine. Les
événements sont variés, tels
que des pique-niques, des
afterworks, des sorties, des
croisières, des dégustations et
de la patinoire. Certains
événements sont coorganisés
avec les associations, comme
les laser game, certains
afterworks, les clean-walk, les
cours de cuisine, et le défilé de
mode. L’activité phare est le
walking dinner. Les
internationaux viennent
manger un plat dans une
colocation, le dessert dans
une autre et terminent la
soirée dans une troisième
colocation. L'association
organise également le bal de
fin d'année des
internationaux. La welcome
team organise une
dégustation, un bal et une
remise des awards pendant
cette soirée.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Baptiste LALLIARD

N O V E M B R E / D É C E M B R E  2 0 2 2
S P É C I A L E  F I N  D ' A N N É E

R D V C  E N  P A R L E
4 2

@welcometeam.tbs
 



BBT, 
une association

décontractée en lien
avec le terroir du sud-

ouest
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-Hugo LEGUAY

@patrick_bbt
 

 
L’association Boule, Bière et Terroir a été inaugurée en 2020 et réellement lancée cette année. Le but
premier de l’association est de mettre en avant les produits locaux, le  mode de vie toulousain et du
sud-ouest. Le nom qui a été évoqué dans les premiers dossiers fut Terroir Boule et Saucissons, mais
l’administration a refusé ce nom. Mais les  fondateurs ont voulu rester dans cette mentalité festive et
décontractée. BBT est une  association ouverte à tous les événements. L’association ne se focalise
pas sur un événement  en particulier que l’association défend tous les ans. L’association est un sous
pôle de la fédération des associations qui les subventionne et contrôle leur trésorerie. Cette première
possède quatre pôles et une trentaine de membres : pôle communication, pôle démarchage, pôle
évent, pôle biérologie (qui a pour but de sortir une bière conçue en collaboration avec un brasseur
et les adhérents.)
 La bière du BBT :
 
L’association travaille actuellement avec un
brasseur qui est un ancien étudiant de TBS afin
de brasser leur bière. Le brasseur accorde à
l’association la liberté de réaliser leur propre
recette, leur propre goût, leurs propres
étiquettes, la mise en bouteille et la taille des
bouteilles. Le brasseur alumni a discuté avec le
BBT pour savoir la volonté des étudiants, la
conception du produit, l’organisation du
marketing ainsi que le prix de la bouteille. La
nouvelle bière du BBT sortira en novembre. La
nouvelle bière sera une bière blonde triple entre
8 et 9 degrés avec un arrière-goût fruité. Elle sera
produite en bouteilles de 50 centilitres, ce qui est
peu commun.
 
Les événements du BBT et les ambitions de
l’association :
 
La principale activité du BBT réside dans la
planification de tournois de pétanque tout au
long de l’année. 

Par ailleurs, L’association a programmé un
tournoi pendant le WAY. Tout le budget de
l’association passe dans les événements. La
fédération des associations ne subventionne pas
des événements liés à l’alcool. Ainsi, l’association
demande à la Fédé de subventionner des
tournois de pétanque, leur permettant de
générer des bénéfices pour financer la
conception de la bière. De plus, le BBT a fait des
apparitions avec d’autres associations pour des
événements.
 
L’association a la volonté par surcroît d’instituer
des soirées dégustations de bières et davantage
de partenariats avec des bars toulousains. Le BBT
ambitionne également de se rapprocher du
foyer afin de fournir au foyer la bière élaborée par
le BBT. Ainsi, l’association souhaite vendre la
bière des étudiants de TBS.
 
 



L’association interviendra au cours des Erasmus
Day, qui proposera lors d’une dégustation en
partenariat avec les Erasmus, des vins
internationaux. Sup d’Oeno sera présent pour
organiser le semivin début octobre durant un
week-end. Au programme, visite d’un domaine
et dégustations des vins d’un terroir.
 
L’association essai d’avoir des évènements
récurrents tout au long de l’année comme les
Apart ‘à vin et les dégustations dans les locaux
de l’école. Ces dégustations, plus pédagogiques
et sérieuses, seront le soir après les cours avec
des intervenants qui expliqueront les vins
dégustés.
 
L’association ambitionne de proposer des
services de conseils aux entreprises du secteur
viticole sur le long terme.
 
 
 
 
 
 
 
 

-Baptiste CLERISSE
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Sup d’Oeno est l’association d’œnologie de
Toulouse Business School.  Créee en 2005 par un
groupe d’étudiants dans le centre-ville de
Toulouse, notre objectif est de promouvoir le vin
et sa culture. Nous avons à cœur de faire
découvrir l’art de vivre à la française. Et quoi de
mieux que le vin !  Les valeurs de l’association
sont la convivialité, la découverte, 
 l’apprentissage et le partage. Notre association
se compose de plusieurs pôles (pôle cuvé, pôle
démarchage, pôle communication, pôle Bocuse, 
pôle événementiel et le pôle semivin).
 
Le pôle cuvé s’occupe de sélectionner un
vigneron afin de collaborer avec ce dernier et
élaborer une cuvée à destination des étudiants
de TBS. Le pôle démarchage entretient les
relations avec les partenaires de l’association. Le
pôle communication met en place la
communication à travers les réseaux sociaux de
l’association. Le pôle Bocuse met en valeur les
produits du terroir afin de créer de parfaits
accords mets et vins. Le pôle événementiel
s’occupe de la logistique et travail pour nos
événements. Le pôle semivin organise
l’événement phare de Sup d’Oeno, durant tout
un week-end les membres de l'association
partent dans un domaine viticole pour y
découvrir les grands vins de la région. Sup d’Oeno
essai au maximum d’être dans la découverte
avec une ambiance assez familiale, liée au style
d’évènements conviviales qu’elle organise.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUP D’EONO,
L’association

vinophile
 
 

Au sein de l’association, il n’y a pas de
profils types. Tous les profils, qu’ils
soient néophytes ou amateurs peuvent
intégrer l’association. C’est justement la
force de Sup d’Oeno, la motivation de
découvrir et la transmission du savoir
entre les étudiants. up d’Oeno met en
place des précommandes ainsi qu’une                       
 
 
 
 
 
 
 
 

dégustation dans le grand
amphithéâtre afin de découvrir
la cuvée. Cette année, les 
 
 
 
 
 
 
 
 

membres de l’association
ont élaboré les
assemblages de la cuvée
2022. 
 
 
 
 
 



Le dernier événement majeur est le trophée des arts
qui est un événement artistique inter-écoles, organisé
fin mars. L’association concourt pour l’épreuve
officieuse de l’ambiance. Entre les épreuves du TDA, La
Banda met l'ambiance et supporte les artistes. 
 
 

Le premier grand événement de la Banda a été le
Tournoi du Grand Ouest (TGO) en octobre. Ce tournoi
est un événement sportif Inter école entre TBS,
Audencia, Neoma Rouen et Kedge Bordeaux qui ne
participera pas cette année. Pendant 2 jours, les écoles
se confrontent pour remporter des épreuves sportives.
Au sein de ces épreuves, la banda intervient dans les
épreuves d’ambiance pour supporter les équipes de
TBS. Le deuxième grand événement est le derby de la
Garonne qui est également une confrontation sportive
entre Kedge Bordeaux et TBS pendant un week-end.
Cette année, l’association reçoit Kedge Bordeaux à
Toulouse au mois de novembre. 
 
 
 

-Louis BALLEE
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Les événements et l’ambition de la Banda
Tolosa : 
La Banda assiste également aux matchs des
équipes de l'école, comme les matchs de
rugby, de volley et de handball. La Banda doit
assister à leur match, mettre l'ambiance et
soutenir l’équipe partenaire. En contrepartie,
cette équipe offre les places à la Banda qui les
vend à bas prix pour les étudiants de TBS.
Cette vente permet à l’association de financer
ses événements. Elle a réduit la participation
au match des clubs toulousains pour pouvoir
assister à plus de matchs de l'école.
 
 
 

La banda est un sous-pôle de la Fédération des associations, d’une cinquantaine de
membres, inaugurée en 2016. Le sous-pôle devient une véritable association  
indépendante de la Fédé cette année. Le but principal de l’association est de mettre l’ambiance au sein
de TBS et de supporter les étudiants de l’école. Les membres  s’amusent et se professionnalisent au sein
de l’association. Les membres sont  solidaires et sont fiers de leur association. 
L’association s’est restructurée l’année dernière afin de professionnaliser l’association. Ainsi, le nouveau
bureau a remanié les pôles de l’association et a élaboré un recrutement ciblé lors des cooptations de
janvier pour intégrer des étudiants ayant les compétences requises dans les pôles de l’association. De
plus, chaque pôle possède des objectifs spécifiques. Le pôle cop regroupe l’ensemble des membres. Ce
pôle permet aux membres de venir aux événements et de mettre l’ambiance. Le pôle est animé par les
capos qui lancent les chants pendant les événements de la Banda. Le pôle création est chargé de
l’animation créative de l’association, que ce soit les déguisements, les maquillages, et les banderoles. Le
pôle fanfare institut une fanfare au sein de TBS. Les membres de ce pôle jouent en particulier des
instruments à vent. Afin d’accroître l’importance de la fanfare. L’école est prête à payer des professeurs
afin d’enseigner aux membres de ce pôle à jouer d’un instrument de musique. Le pôle chansonnier est
chargé d’écrire des nouveaux chants et de revisiter les anciens chants. Le pôle démarchage se charge
de trouver des partenariats. Le pôle COM fait la communication autour de l’association. Le dernier pôle
est le pôle collab qui est constitué uniquement de membres d’autres associations. Ce pôle est chargé
de mettre en relation des collaborations et des partenariats avec l’ensemble des associations de TBS.
L’année dernière, l’association avait conclu un partenariat avec la Welcome team afin que les étudiants
internationaux puissent assister à des matchs. 



Au moment des campagnes, le pôle se charge
de valider les dossiers de candidatures des
listes, puis d’attribuer les couleurs et les noms.
Ce pôle accompagne les listes pendant la
période des élections, soit deux semaines, et
prépare la soirée des résultats. Le pôle trésorerie
regroupe le trésorier de l’association avec le vice
trésorier. Le pôle participe à la gestion du
budget de fonctionnement de la Fédé, soit 100
000 €. Ce pôle est également chargé de suivre
les validations de subventions, leur permettant
de s’assurer que leur subvention n’est pas tout
ce qui fait l’événement.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association élabore les assolympiades en
octobre. C’est un événement apprécié par les
étudiants de l’école, car les associations se
confrontent en voulant montrer le meilleur de
leur association. Les épreuves sont très diverses :
de la culture générale, des épreuves libres et
des épreuves de logique. L’association
coordonne la SAT de Noël avec le BDE et le gala
de fin d’année, puis organise le marché de Noël.
La fédé est toujours à l’écoute des initiatives des
étudiants et des créations de nouvelles
associations, tel que la création l’année dernière
de maison Caffarelli. L’association aimerait se
rapprocher des étudiants du bachelor pour
pouvoir porter des projets en commun et
travailler ensemble.
 
 
 
 
 
 

La fédération des associations, 
le cœur de la vie associative de TBS

 La Fédé, âgée de 15 ans, facilite la vie des
associations et les étudiants dans leur scolarité
et leurs vies associatives grâce à ces pôles :  pôle
event, pôle communication, pôle partenariat.
L’association accorde beaucoup d’importance à
leurs 12  partenaires qui peuvent offrir des
promotions sur des prestations notamment
dans le secteur bancaire et de l’assurance. La
Fédé négocie actuellement un  partenariat avec
un hôtel toulousain et projette de démarcher
une société de télécommunication, pour offrir
aux étudiants des promotions dans ce secteur.
La Fédé souhaiterait sceller un nouveau
partenariat avec le TFC, un ancien partenaire de
l’association. Les partenaires ont une
importance financière, car ils représentent une
grande partie des entrées d’argent de
l’association. Ces entrées sont redistribuées aux
autres associations pour pouvoir subventionner
leurs projets. C’est un pôle très enrichissant, car
les adhérents sont en contact avec des
professionnels, leur permettant de se créer un
réseau. Le pôle participe aux événements de
leurs partenaires, rencontrant les écoles et les
cadres d’associations toulousains.
Le pôle audit est également singulier. Il fait
partie du comité d’attribution des subventions,
participe à la définition des subventions et
s’occupe d’avertir les associations pendant la
période de demande de subventions.
L’association fixe les dates de dépôt des
business plan et des rendez-vous avec les
associations. Ce pôle est également chargé de
suivre les validations de subventions.. Le pôle
développement, avec pôle partenariat, est
chargé de démarcher les potentiels nouveaux
partenaires et de conclure un partenariat avec
eux. Le pôle campagne orchestre les
campagnes associatives durant lesquelles la
Fédé élit les nouveaux BDE, BDA, BDEX et BDX.
Ils sont chargés de faire la gestion en amont, en
regardant les dernières campagnes afin de
savoir comment améliorer le règlement et
l’organisation de ces campagnes. 
 
 
 

-Diane NGUYEN THANH
HOANG
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Le bureau de l’humanitaire est une association
de 47 membres se  réunissant au sein de 6 pôles
indépendants, ayant chacune une thématique
et des missions spécifiques. Le pôle Human act
part en voyage humanitaire à l’étranger pour un
mois en juin. Ce projet est totalement organisé
par les 12 membres du pôle. Leur mission est de 
se réunir pour choisir le continent, l’association
partenaire et le financement du voyage. Le pôle
rallye solidaire élabore des voyages 
 humanitaires européens en road trip. La
première édition, qui fut l’année dernière,
permit aux membres de voyager dans trois pays
européens. Le pôle réfugi-aide a pour objectif
l’intégration des réfugiés en France. 
 L’association planifie des sorties culturelles
avec les réfugiés, programme des journées
partages de culture, puis donne des cours
mensuels de français aux réfugiés. Pour le
ramadan, l’association organise l’euftou pour
accueillir les réfugiés. Art en marge est le pôle
qui s’occupe des sans-abris. Ce pôle planifie des
maraudes en donnant du soutien et du besoin
matériel aux sans-abris. Les activités de ce pôle
sont corrélées à une activité artistique, celle de
la photographie. L’association photographie la
vie quotidienne des sans-abris et donne aux
sans-abris des appareils photos jetables que
l’association récupère afin de développer les
photos des sans-abris, dans l’objectif de voir
leur quotidien. Les maraudes peuvent avoir des
thèmes spécifiques, comme la maraude de
Noël. Le pôle School’idarité s’occupe des élèves
et des collégiens en difficultés. Le pôle
collabore avec le B3D pour sensibiliser les
jeunes à l’écologie. Le pôle com & event. Le pôle
GAWAD KALINGA projette un voyage
humanitaire avec un côté entrepreneurial. Ce
voyage est un stage humanitaire aux
philippines de 3 mois. 
 
 

La possibilité d’aider autrui, d’une manière
internationale ou nationale, est l’objectif de
l’association. Cette année, le BDH a inauguré un
contrat avec l’UNICEF.
 
L’organisation du BDH :
Le BDH est financé par les subventions de la
fédération et se finance également par des
ventes de gâteaux. L’association possède des
partenariats pour financer leurs projets, tel que
l’entreprise Atel. L’association essaye aussi de
trouver des partenariats avec des associations
qui proposent des voyages humanitaires,
puisque de plus en plus d’étudiants cherchent
des voyages humanitaires en césure. De plus, Le
BDH participe à des prix, comme le prix de la
meilleure association. L’association fut élue
meilleure association de TBS en 2019 et
meilleure association de France en 2020. En
début d’année, le BDH recrute ses nouveaux
membres. La majorité des pôles recrutent à
partir du premier entretien. Mais, human act et
le rallye solidaire demande un second entretien
plus exigeant. Au sujet des évènements, le BDH
prévoit des activités tout au long de l’année. Le
BDH propose des after works au foyer et est
présente lors du marché de Noël. De surcroît, le
BDH a fait une collecte pour l’Ukraine dans les
campus toulousains dès les premiers jours de la
guerre. Pour les projets à moyen et court terme,
l’objectif de l’association est de pérenniser le
contrat initial établit avec l’UNICEF, en mettant
en place des actions au sein de TBS et de
développer des partenariats avec les écoles
toulousaines collaborant avec l’UNICEF.
L’association souhaite collaborer avec les
différents campus de TBS. Le BDH souhaiterait
créer un évènement annuel, propre à
l’ensemble de l’association, puis étendre leur
impact dans toulouse.
 
 
 
 
 

Le BDH, 
une association humaine et

responsable

-Diane NGUYEN THANH
HOANG
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Le BDE, 
l’association

festive de TBS
Toulouse

 

-Louise LAUNAY
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Le Bureau Des Étudiants est le représentant des
étudiants de TBS. Le bureaux  s’occupe
d’organiser la vie festive extrascolaire du
campus de TBS Toulouse pendant leur mandat
d’un an. L’association propose de plus des offres
partenaires, des bons plans des enseignes
toulousaines autour du campus dans des
services  en ligne réservés pour les étudiants. 
 
Comme au foyer, l’association a deux catégories
de membres. Il y a les membres  Actifs du BDE,
qui sont au nombre de 43, et ceux qui cotisent
pour le BDE, qui sont plus de 3 700.
L’association organise des soirées à thème ainsi
que le week-end d’intégration. L’actuel BDE a
organisé le deuxième gala de toute l’histoire du
BDE et souhaiterait que cet événement
devienne annuel.
 
 
 

Par ailleurs, le BDE possède un vrai réseau inter-
BDE en France et possède quelques partenaires
à l’international qui propose des stages ou des
séjours linguistiques dans les universités
partenaires. À part avec le campus de
Barcelone, le BDE a très peu d’échange. L’année
dernière, des anciens membres du BDE, faisant
leur deuxième semestre à Barcelone, relayèrent
les informations du BDE toulousain vers les
étudiants du campus de Barcelone et les
motivant à venir aux SAT toulousaines.
 
Les objectifs à long terme du BDE sont la
pérennisation des événements mis en place par
l'actuel BDE. L’association ambitionne par
surcroît de modifier certains événements afin
de les adapter à la culture estudiantine actuelle.
Le Bureau Des Étudiants adapte ainsi ses
événements en fonction de la lutte contre les
violences sexistes et sexuelles ainsi qu’en
fonction du développement durable.
 
Par ce fait, le BDE a changé les verres en
plastique qu’elle utilisé pour les soirées par les
eco-cup. Cette année, le BDE prévoit de mettre
en place des caches pour les éco-cup afin
d’éviter que des drogues ou autres substances
tombent dans les verres. L’objectif est
également de rendre un bureau juridiquement,
administrativement et financièrement décent
au nouveau BDE. 
 
 
 

Gala
 



Le BDA est l’association culturelle et
événementielle de TBS. Le BDA se scinde en 
 deux types de pôle, les pôles artistiques et les
pôles logistiques. Les pôles artistiques  sont le
pôle cinéma, le pôle art visuel, le pôle Musique
et Concert, le pôle danse et le pôle Comu. Les
pôles logistiques sont le pôle communication et
le pôle partenariat. L’association possède deux
volets d’action. 
Le premier se réfère aux talents artistiques des
étudiants qui se manifestent par l’organisation
de spectacle tel que la Comu ou le TDA. Le
second volet encadre les événements
artistiques professionnels. Le BDA propose à des
artistes connus régionalement ou
nationalement des prestations afin qu’ils
puissent se produire lors des événements
organisés par le bureau. 
L’association a fusionné le pôle création de la
Banda et le pôle art visuel du BDA pour que ce
dernier pôle puisse fabriquer des banderoles et
des drapeaux à l’effigie de la Banda pour le
Derby et le TDA. De même, le BDA collabore
avec le TDA pour aménager le trophée des arts.
Le BDA doit recruter les artistes du TDA qui
devront respecter le thème du TDA.
 
L’association entretient des partenariats avec
des entreprises qui financent leurs projets, leur
proposent des réductions sur des événements,
tels que réductions pour écouter des DJ comme
DJ Hamza et DJ Bens, ou des offres pour
participer à des avant-premières au cinéma,
comme ce fut le cas avec l’avant-première du
film toulousain Le Stade. Pour les gros
événements, l’association fait participer des
acteurs extérieurs par exemple The Voice. Ces
acteurs sont majoritairement des discothèques
et des studios de musique, notamment le
studio Rimshot, qui propose des récompenses
pour les gagnants des événements. Ainsi, le
financement de l’association se base sur le
sponsoring. Les sponsors échangent un soutien
financier contre de la visibilité au sein du
campus de TBS et sur les réseaux sociaux.
Depuis septembre, l’association a fait un TBS
comedy club, a géré le stand de molkky
pendant l’événement des Sesquières et
inaugura un festival de musique. 
 

Le BDA orchestrait des sorties ou cogérer des
événements avec d’autres associations
notamment avec Full Games ou RDVC pendant
les SWATs. De plus, l’association établit un The
Voice qui est en collaboration avec l’INSA et
L’ISAE Supaero. Les auditions à l’aveugle se sont
tenus le 11 octobre. L’événement historique du
BDA est la comu. De plus, le BDA coorganise
avec plusieurs associations, telles que Cheer Up,
des afterwork à thème au foyer. Le thème de
l’after works du 26 octobre était l'American way
of Life. Pour le deuxième semestre, le BDA
planifie un événement pour la Saint-Valentin et
un TBS Comedy Club.
 
L’objectif à court terme est d’attirer davantage
les étudiants aux événements du bureau, puis
protéger le BDA contre les menaces de
disparition ou de transformation en association.
En effet, le BDA souhaite se maintenir en
bureau pour garder la manière de recruter ses
membres. Le bureau souhaite préserver la
fraternité entre les membres qui permet une
meilleure communication et une meilleure
performance du BDA. À plus long terme, le
bureau souhaite que leurs événements puissent
devenir des événements clé dans le calendrier
de TBS. De surcroît, le BDA ambitionne de se
professionnaliser davantage. L’association
prévoit un festival de musique qui se tiendra
l’année prochaine. Le BDA travaillera avec le
futur BDA pour finir l’édification de ce festival.
L’association a élaboré des partenariats avec
différents sponsors interne à TBS, comme
ESCADRILLE, et externe tel que l'école top
dance. Le festival aura une tête d'affiche avec
des chanteurs populaires et des chanteurs
locaux.
 
 
 
 
 
 

Le BDA, 
Le pilier

artistique de TBS

-Marine CERTALDI
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coordonne les championnats
universitaires toulousains. Le
championnat regroupe toutes les
écoles toulousaines telles que les
écoles d’ingénieur ou les facultés
de Toulouse. Le BDS élabore des
compétitions avec d’autres
grandes écoles afin de se
confronter dans une ambiance
décontractée, amicale et
fédératrice. Le BDS prépare
également le Derby de la Garonne
ainsi que la Coupe de France des
ESC (des Ecoles de Commerce).
Cette dernière compétition
comprend tous les sports
collectifs et le tennis.
Les finalistes de ces compétions
nationales pourront obtenir des
récompenses. En effet, les
finalistes des compétitions de
football se déplacèrent à 
 
 
 
 
 
 
 
Clairefontaine, lieu emblématique
du football français, les finalistes
de la compétition de rugby se
sont rendus au centre national du
rugby à Marcoussis et les finalistes
de la compétition nationale de
tennis sont partis jouer à la
Mouratoglou Tennis Academy . Ce
tennis club est célèbre puisque le
n°2 mondial, Daniil Medvedev,
s’entraine dans ce lieu. 
Le Bureau Rhino Féroce entend
s’étendre à l’international en
proposant aux grandes écoles
internationales de participer à des
compétitions instituées par TBS.
Le BDS prévoit, en collaboration
avec l’université Paul Sabatier,
d’organiser une compétition avec
les deux universités japonaises 
 
 
 
 

jumelées avec TBS, la
Nagoya University of
Commerce and Business et
la Waseda University School
of Economics. Ainsi, les
étudiants des trois écoles
pourront voyager en France
et au Japon. 
 
Le démarchage, un atout
majeur du BDS :
 
Les entreprises sponsorisent
chaque événement sportif
majeur inter grandes
Ecoles. L’entreprise Saint-
Gobin privatise chaque
année Clairefontaine pour
les Finals 4 de Foot. Cette
année l’entreprise a
particulièrement privatisé
le complexe
d’entraînement de Gerland
à Lyon lors de la demi-finale
de Football.  Les entreprises
passionnées par le secteur
sportif cherchent à recruter
les étudiants en employant
des chasseurs de tête, car le
sport est facteur de
cohésion et de
dépassement de soi, deux
qualités très appréciées au
sein du monde de
l’entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Guillaume PONS

R D V C  E N  P A R L E

Le Bureau Des Sports est issu d’une
liste d’étudiants élue par les
étudiants de l’Ecole. La liste fut
initialement composée de 34
personnes. Le nombre actuel
d’adhérents est de 53 étudiants
engagés. Le BDS propose 15 sports, 
tel que le football, le rugby, le
tennis, le handball, le basket, le
badminton, le tennis de tables, la
boxe, la natation, l’athlétisme ou la
danse moderne. Le BDS propose
même un groupe de pompom
(pour filles et garçons). Le Bureau
Rhino’Féroce souhaite rouvrir de
nouveaux sports pour les étudiants 
de TBS, comme le golf et le futsal,
voire le trail en collaboration avec
le BDEX. L’accès aux différents
sports s’effectue par le paiement
d’une cotisation soit pour le
premier semestre, soit pour
l’ensemble de l’année universitaire. 
 
Les compétitions proposées par le
bureau des sports : 
 
Le BDS organise des compétitions
locales, régionales et nationales.
L’association Rhino’Féroce 
 
 
 
 
 
 
 

Rhino’Féroce,
 le Bureau Des
Sports de TBS 
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Le BDEX a deux types d’adhérents, les cotisants
et les membres. Les cotisants font partie de
l'Association grâce à leur cotisation qui leur
permet de bénéficier de réductions sur les
événements du BDEX. Par ailleurs, les membres,
qui change chaque année, travaillent pour
l’association, puis cotisent également pour
l’association. La cotisation est valable pendant
toute la scolarité à TBS. La Fédération des
associations subventionne les projets du BDEX.
L’association est également aidée par
l’entreprise Atale et Baless, le fournisseur de
pulls de l’association, qui essaie d’aider
l’association en leur fournissant des goodies ou
des t-shirts. Le BDEX se finance également par
le prix des billets d'entrée de chaque
événement. 
 
Les ambitions du BDEX :
L’association a des projets pour le futur bureau.
Le BDEX avait comme projet d'être en
collaboration avec une entreprise qui
confectionne des combinaisons de plongées et
de surf à l aide de déchets récupérés sur la
plage et de matières recyclés, afin d’introduire
plus de RSE dans l’association. L’association
devait aider à ramasser pour cette entreprise
des matières recyclables, puis à sensibiliser les
étudiants de TBS sur les enjeux climatiques. En
retour, l’entreprise financer l’association.
L’association envisage aussi de former des
petits événements comme des randonnées
dans les Pyrénées pour passer un bon moment
et découvrir la région. De plus, le BDEX à
l’ambition de propager leur association dans les
campus de TBS.
 
 
 
 
 

Le BDEX, 
une association
pour vivre des

moments
extrêmes

-Alaric BERTRAND
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Le bureau des sports extrêmes est une
association à but non lucratif de 45 membres 
 passionnés par les sports extrêmes. Le bureau
intègre les étudiants, soit par les listes, ou par
les cooptations en janvier. Le mandat du BDEX
dure un an et se termine en décembre. 
 
Les grands événements du BDEX :
Le BDEX a organisé 3 événements majeurs au
cours de l’année. Le premier de ses événements
est le semi-neige qui est un week-end de 4 jours
à la neige dont le but est d'aller un week-end au
ski avec ses potes. Cette année, le BDEX est
parti en Andorre. Le deuxième est le semi-mer
qui est un week-end à la mer. Le dernier de ses
grands événements est le RAID. À l'ouverture
des campagnes, le BDEX fait un événement
dont les objectifs sont de faire connaître les
listeux de licence 3 de manière officieuse et de
proposer une compétition de sports extrêmes,
notamment une course d'orientation de 5
heures dans les Pyrénées. L’association établit
plein d'activités pendant cette course, tel que
du tir à l'arc, ou des épreuves de cohésion. Ainsi,
le RAID est réservé pour uniquement pour les
nouveaux L3 des listes.
Le BDEX est organisé en 5 pôles comprenant
environ 9 membres chacun. Le pôle mer
s'occupe du semi-mer. Le pôle neige gère le
semi-neige. Le pôle terre programme le RAID et
collabore avec Cheer Up pour l’into the ride.
Into the ride est une aventure humanitaire à
travers différentes activités pour soutenir les
personnes atteintes de cancer. Le pôle
communication. Le pôle sensation élabore les
Urban Day qui sont des activités dédiées aux
sports extrêmes (cours de skate, randonnées, 
 via ferrata ou sauts en élastiques).
 
 



Bonnes adresses
à Toulouse

(collecte
solidaire pour

Noël)
 

À l'occasion des fêtes de Noël, RDVC vous propose quelques adresses sur Toulouse afin de
participer à la collecte solidaire de l’année. Cela consiste à offrir des cadeaux ou à faire des
dons à des enfants malades ou encore à des personnes démunis. Chaque geste compte
alors foncez !

Le centre social de Jolimont et le centre
social de l'Association Animation
Prévention Social Amouroux Roseraie
(APSAR) se mobilisent afin de recueillir des
dons pour offrir des cadeaux aux plus
démunis.

Jouets, livres, bijoux, et produits de
bien-être emballés pour les enfants, les
jeunes et les adultes sont collectés.
Date limite pour la collecte Jolimont : 15
décembre. Tous les lundis après-midi à
partir de 13h30 et les mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 16h30 au centre social Jolimont. 
Date limite pour la collecte APSAR : 18
décembre. Les lundis, mercredis et
vendredis de 9h à 11h et de 16h à 19h.
Adresse centre social Jolimont : 11
avenue de l’observatoire.
Adresse APSAR : 70 chemin Michoum.

 
 

 

Centre Jolimont & APSAR

Artisans du Monde, la Cimad, Unicef et
le Secours populaire organisent la
19ème édition du marché solidaire de
Toulouse.
Il y en a pour tous les goûts : objets du
monde, objets décoratifs, etc + buvette
et restauration sur place !
Adresse : Salle Osète - Espace Duranti -
6 rue du Lieutenant-Colonel Pélissier
31000 Toulouse

 
 
 
 
Marché de Noël Solidaire du 09/12/2022 au
10/12/2022 de 10h à 19h. 

 
 
 

Le Marché Solidaire de
Toulouse
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www.trainy.co
 
Trainy plateforme en
ligne de cours vidéo
GRATUITS pour les
futurs stagiaires et
employés des plus
grands établissements
bancaires et financiers. 
 

Planète Grandes Ecoles Planete_ge

www.planetegrandesecoles.com

https://misterprepa.net/

Le 1er collectif d'étudiants de
grandes écoles de commerce
mobilisés pour la réussite des
prépas

Toute l'actualité des
grandes écoles et des

entreprises au quotidien ! 

http://www.trainy.co/

