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Compte rendu de réunion du BDE 61
Réunion du
Lieu de Réunion

01/04/2014

Heure : 13h
ENTPE (Asso)

Participants :
Etaient présents :
Guillaume Debien (Président)
Adeline Dabé (Vice-prez’)
Vincent Grébert (Chef-Bar)
Lucie Jolivet(Sport)
Sylvain Duhaut (Mascotte)
Paul Ramette (Com’ Interne)
Axel Robin (Chef-Bar)
Augustin Rivron (Respo Club)
Flavien Barraud (Trésorier)
Quentin Gourmanel (Gala)
Elena Guitard (Anim’)
Michael Mariotti (Bâtira)
Elodie Hazard (Arts & Cul)
Adrien Moret (Chef-Bar)
Yanis Benzina (Chef-Sono)
Thomas Charuel (Com’ Externe)
Sophie Rimboux (Anim’)
Simon Robin (Com’ Interne)
Jean-Bastien Gambonnet (WEI)

Durée : 1h

Absents :
Vincent Marchal (Com’ Externe)
Clément Piegay (ReuTeuLeu)

Ordre du jour de la réunion
 Thème 1 : ReuTeuLeu
 Thème 2 : Rendez-vous avec
l’administration
 Thème 3 : Evènement café
gratuit



 Thème 4 : Bâtira et mardis des
entreprises
 Thème 5 : Animations
 Thème 6 : Parrain de promo

Thème 1 : ReuTeuLeu

Une réunion avec Marie-Madeleine Lemarque a eu lieu pour discuter des absences pendant les
ReuTeuLeu, du financement de l’évènement, ainsi que du fait qu’il n’y aura pas de test cette
semaine-là.


Thème 2 : Rendez-vous avec l’administration

Les rendez-vous ont été pris pour la signature de la convention générale (Guillaume et Adeline) et de
la convention financière (Flavien et Guillaume), ainsi que pour le Gala. Il faudra fixer des dates de
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paiement dans la convention financière. La date du Gala sera le 24 ou le 31 (avec une préférence
pour le 24).


Thème 3 : L’évènement café gratuit.

Le lancement de la machine à café a eu lieu, merci aux chefs bar et aux com’ internes pour la
publicité. L’administration a été conviée à l’évènement. Venez déguster des cafés de qualité.


Thème 4 : Bâtira et mardis des entreprises

La journée du 2 décembre 2014 sera banalisée pour Bâtira. La présence des 1A, 2A et 3A est très
importante pour l’image de l’école. L’équipe tentera d’organiser cette année plus de conférences
pour les fonctionnaires et des stands du ministère seront renouvelés. L’IUT sera présent (environ 300
personnes).
De même pour les mardis des entreprises, il est très important que les élèves soient plus nombreux à
assister aux présentations que l’année dernière. Nous réfléchissons à un système pour faire
hypothétiquement rentrer certaines de ces conférences dans les ECTS si cela est possible.


Thème 5 : Animations

Les com’ externes sont en lien avec une personne sur Lyon qui travaille dans l’organisation
d’évènements pour les BDE lyonnais. Les anim’ vont travailler avec lui pour nous organiser des sorties
sur Lyon (soirées, bowling, lasergame ….). Enfin, il pourrait nous avoir des contacts pour trouver une
salle de Gala.


Thème 6 : Parrainage de promo

Il a été discuté des conditions du partenariat avec un parrain de promo, de ce que nous attendons de
lui, et de quels seraient les intérêts pour lui.
Points non abordés de l’ordre du jour : polo BDE
Tâches à effectuer avant la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le 08/04/2014 à 13h
Merci à chacun de communiquer les travaux d’avancement.

