Présentation du bureau des DP
Le bureau des DP représente l’ensemble des DP dans les instances de la SOCE. Ces membres
permettent la réalisation de manipes ou d’évènements pour apporter des informations aux DPs sur
leur fonction et la base de leur engagement dans leur promo.
Cela va de la formation des DP, au commission d’admission en passant par les médailles ou le
parrainage et l’aide aux promo vénérables qui souhaitent pouvoir être affiliées à d’autres promos pour
maintenir leur activité.
Nous avons une pensée émue pour Alain WANDELS, ancien Zident de ce bureau qui nous a quittés le
25 mai 2017.
Le bureau se compose des membres suivants :
Zidence – Zirk 28Bo200 dite Emilie PEBREUIL / Edv’rst 79Bo200 dit Luc HEINI
La zidence anime le bureau et participe aux différentes instances de la communauté :
- Bureau SOCE,
- Comité,
- Commission d’admission,
- Etc.

TUDP – Babrouille dit René BROUILLET Cl152 / Chinois dit Pierre OLIER Kin157
René est rédacteur en chef du TUDP, c’est grâce à eux que le TUDP sort deux fois par
an.
Ils sont la mémoire du bureau DP et veillent sur les sujets d’actualité.
Participe à l’ensemble des AG et comité de la Soce pour inclure dans le TUDP le compte
rendu de ce qui a été dit lors de ces rendez-vous.
Il est aussi partie prenante au comité d’admission et l’entraide pour traiter les dossiers
des camarades qui vivent un accident de parcours.

PARRAINAGE – Delune 85Li195 dit David LALANDRE
Organise le comité parrainage permettant aux prom’s qui ont fait le parrainage de
transmette leur tuiss aux prom’s qui sont en train de préparé le parrainage.
Il sensibilise aussi les prom’s qui sont concernées par le parrainage ME/KA qui s’arrêtera
en 2023. Lors du comité parrainage, un point spécifique est dédié au parrainage ME/KA
et permettre aux prom’s concernées (qui viennent de parrainer et qui vont parrainer)
puisse échange sur les difficultés particulière d’une organisation multi tbk.

FORMATION DP – Ciloo 65Bo191 dite Cécile BESSAC / Jojo 45An168 dit Georges
MASCLET
Prépare et organise la formation des DP qui viennent de prendre leur fonction.
Une fois par an les DDP P3 sont invités à Iéna pour participer à une formation qui leur
est dédiée et qui inclus un module sur la vie à P3 et en 3ème année.
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ENQUETE GADZ’ARTS DEBUTANT – Skippy 62-70An178 dit Philippe RIOU
Il participe à la réalisation de l’enquête qui est menée par l’IESF et extrait les
informations concernant la communauté A&M

SITE DP – Streusi 138Me204 dit Joris REPPERT
C’est grâce à lui que le portail http://dp.gadz.org existe et est disponible pour trouver
les tuiss concernant l’activité du bur’s DP.

DP UE – il change chaque année
Il fait le lien entre les DDP en troisième année et transmet les informations importantes
vers les promos de 3ème et 2ème année sur l’admission à la SOCE et les élections des DP
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