
Présentation Oméca

Bienvenue à tous pour cette 

nouvelle année,



But de l’association

Oméca est l'association étudiante du département Génie Mécanique. Tout 
au long de l'année, elle anime la vie du département. Elle organise 
différents évènements: WEI, Pot GM, BBQ, GM Awards, VFE, remise des 
diplômes, post-partiels... Son but est de créer de la cohésion au sein du 
département tant entre les étudiants qu'avec les professeurs et le 
personnel du département.



Réseaux

Oméca asso gm omecagmomeca_asso_gm

Une question ? → omeca.asso@insa-lyon.fr ou un de nos réseaux

mailto:omeca.asso@insa-lyon.fr


Les pôles

Responsables : 2 ou 3 par Pôles, ils sont en communication directe 
avec le bureau. Ils sont en charge de leur équipe et assurent le bon 
déroulement des événements. 

֤E֤quipiers : Ils font parti d'un pôle. Entre 10 et 25, ils sont en charge 
de l’organisation des pôles et des différents évènements sous la 
coordination des responsables

֤Evénementiels : Ils ne font parti d'AUCUN PÔLE. Leur rôle est 
d'assister les pôles pour la réalisation des événements. Ils doivent 
aider au minimum sur un évènement dans l’année. 

Oméca

Responsables

Equipiers

Evénementiels

Gère

Gèrent

Aident



Pôle animation

Pôle animation : ce pôle s’occupe d’organiser des animations tout 
au long de l’année, afin d’assurer la cohésion dans la famille GM !

● Pot GM 
● Barbecues
● Soirées 
● Post-partiels 
● Événements pour financer le WEI 
● Ventes (de pull, préventes etc.)



Pôle GM Awards / Gala

● Récompense des actes de bravoure de l’année

● Récompense des meilleurs étudiants (thème des mêmes, photos etc.)

● Organisation du Gala GM 



Pôle remise des 

diplômes

Ce pôle qui s’occupe de la logistique pendant la cérémonie 
de remise des diplômes des 5ème année GM



Pôle voyage
Dans ce pôle, il faudra imaginer, créer et organiser de supers voyages 
pour tes camarades GM. Un week-end au ski avec tout GM ou un séjour 
dans une grande ville à l’étranger (Barcelone, Amsterdam, Londres etc.)



Pôle sponsors

Dans ce pôle, il faudra démarcher les bars, commerces, producteurs, 
prestataires (les entreprises sont du ressort de promo GM) dans le but de 
créer des partenariats avec l’association pour en faire bénéficier les étudiants

● Goodies
● Pourcentage de réduction
● Echantillons 
● Dons 
● Subventions
● Tout autre avantage qui peut être proposé



Pôle photos / 

communication

Dans ce pôle, il faudra réaliser des photos lors des 
différents évènements afin de les partager sur nos 
réseaux. Il faudra également communiquer sur les 
réseau à propos des différents événements et 
informations à transmettre. Vous serez donc 
également en charge de la gestion de nos réseaux 
(tri, aspect général etc.)


