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Compte rendu de réunion du BDE 61
Réunion de la fin des campagnes
Lieu de Réunion

Heure : 05h00

Participants :
Etaient présents :
Les listes surmotivées pour leur soirée
Les Bracelets
Le PATI et la recherche de stage…

Durée : quelques heures
Foyer

Absents :
Le sommeil

Ordre du jour de la réunion







Thème 1 : Adhésion au BNEI
Thème 2 : Assurance
Thème 3 : Gala
Thème 4 : Rénovation Foyer

 Thème 5 : Nouveau matériel
 Thème 6 : Campagne
associative et défis

Thème 1 : Adhésion au BNEI

Nos com’ externes participaient déjà aux réunions du BREI (Bureau Régional des Etudiants
Ingénieurs) ce qui est important pour la visibilité de l’école. Mais nous avons choisi en plus,
d’adhérer financièrement au BNEI. Le coût est de 60 euros, grâce à cela nous bénéficierons d’une
remise de -10% pour la Sacem lors de nos évènements comme les ReuTeuLeu et le Gala, nous
pourrons mettre en place de nouveaux partenariats, un service juridique sera à notre disposition
et bien d’autres avantages.



Thème 2 : Assurance

Nous avons revu l’évaluation des biens du BDE à assurer et adapté notre contrat d’assurance, la
dernière révision datait de 2008. Ce qui nous a permis de faire une petite économie. De plus
nous avons régularisé notre situation pour l’assurance responsabilité civile auprès de la FNASCEE
(GMF). Tous nos contrats d’assurance ont donc été mis à jour.
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Thème 3 : Gala

Le 24 janvier, soirée très importante dans un magnifique manoir du Beaujolais ! Il faut venir, le
Gala c’est la soirée classe de l’année, où tout le monde est présent. Alors venez-vous éclater, il y
aura un défilé, de nombreux groupes et DJ et surtout une belle surprise ! Et remplissez-vous les
poches de billets de tombola, vous pourrez ainsi peut être venir en limousine.


Thème 4 : Rénovation du Foyer

L’administration a validé le projet de rénovation du foyer lors du comité de direction du 15
janvier. Le plus urgent sera le remplacement des frigos. Les dates n’ont pas encore été fixées
mais le projet est lancé.


Thème 5 : Nouveau matériel pour le foyer

Nous avons racheté un aspirateur à eau pour nettoyer le foyer car le précédent ne fonctionnait
plus. De plus nous allons récupérer une quinzaine de chaises qui seront stockées dans le foyer
pour les évènements comme les comédies ou tout autre.


Thème 6 : Planning des défis

Les campagnes se terminent par de petits défis pour tester vos capacités d’adaptation dans vos
postes, mieux vous connaître et que les étudiants des autres promotions sachent qui vous êtes!
Tous les gens de vos listes doivent venir vous soutenir et vous aider . Voici le planning :

La prochaine réunion, ça ne sera plus moi…

