Compte-rendu de réunion du BDE 67
Réunions du mercredi 09 décembre 2020

Heure : 12h30

Personnes présentes :
Trayvis Maroudin
Malo Guehennec
Grégoire Leclerc
Benjamin Legrand
Marie Capitaine
Marie Dietrich
Prunelle Vouillon
Salim Ouchen
Sarah Nogueira
Romain Rochas
Kaouthar Ghani
Marius Gatouillat
Marie-Ange Boishardy

Personnes absentes :
Arthur Delfaud
Clémence Humez
Léa Elisabeth
Samuel Paillard
Camille Tricoire
Léa Brillet
Simon Senegas
Personnes invitées :
Elisa Irle
Clara Tibi

Ordre du jour
Fin de campagnes 68
Discord du BDE
Offre Société Générale

Zoom

Durée ≈ 1h

Fin de campagnes 68
Les décisions ci-dessous dépendent des mesures gouvernementales et sont susceptibles d’être
modifiées dans le futur.
Le BDE a décidé de fixer la fin des campagnes 68 à la première semaine de mars, de façon laisser un
maximum de temps pour chaque élève de connaître les prétendants 68. Le BDE va organiser 4 allos en
janvier (1 allo par liste) qui se dérouleront les week-ends. Les listes devront y proposer des menus,
activités, .... (à peu près comme l’année dernière). Les modalités précises sont encore en cours de
réflexion.
Enfin, le BDE réfléchit à l’éventualité d’une fin de campagne en distanciel, dans le cas où il y aurait un
troisième confinement et que l’école n’aurait pas réouverte.

Discord du BDE
Le BDE souhaite créer un serveur Discord dans lequel les élèves pourraient échanger librement via
plusieurs salons dédiés. Les serveurs seraient bien sûr modérés (pas d’insulte, harcèlement, contenu
illégal, ...) le but étant de rompre avec la solitude de certains étudiants et de contribuer au bien-être
étudiant. Les clubs pourraient utiliser ce support. Pour ne pas faire de doublon, le BDE pense réorienter
les élèves souhaitant utiliser le serveur pour discuter en jouant aux jeux vidéos vers le serveur de TPEeSport déjà existant.

Offre Société Générale
Un accord définissant un nouveau contrat entre le BDE, le BDS et la Société Générale va être signé
dans la semaine. L’offre sera plus intéressante pour les étudiants et il y aura une simplification pour
l’ouverture de compte puisque les démarches administratives se feront à distance. Un mail à ce sujet
sera diffusé à tous les étudiants une fois que l’accord sera signé.

Par Malo Guehennec, Vice-Président du BDE 67

