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Compte rendu de l’intégration 62
Réunion du
Lieu de Réunion

14/09/2014

Durée : 10h
Le retour du WEI

Participants :
Etaient présents :
Guigui bourré à 10h du mat’
Les plongeurs gros cons de 3A du matin
Le bus 6, bruyant
Le Mcdo

Absents :
Les dormeurs

Déroulement de votre rentrée
 Thème 1 : Fin de l’intégration
 Thème 2 : La semaine Sécado
 Thème 3 : Soirée à l’Ayersboat



 Thème 4 : Carte de
l’association obligatoire
 Thème 5 : Livre de promo

Thème 1 : Fin de l’intégration et du WEI

Les deux semaines d’inté sont terminées. On espère que ça vous a plu ! Reposez-vous bien car ce
n’est pas fini. Merci d’être venus nombreux avec nous en Espagne, pour ce WEI de folie !

Merci à JB et à toute l’équipe !
Le soleil était au rendez-vous, les 62 ont foutus le feu, les 61 sont toujours des chauds lapins, et les
(GROS CONS) de 3A sont toujours là !



Thème 2 : La semaine Sécado

Après une bonne nuit de sommeil, c’est une semaine bien remplie qui nous
attend. On espère que vous apprécierez le sport, les pompoms, le CFP/CRP, le Gala, les Reuteuleu, la
danse et les nombreux autres clubs.

Merci Gustichou !
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Thème 3 : Soirée à l’Ayers boat

En octobre, on vous propose d’aller faire un peu la fête à Lyon pour changer de notre bon vieux
foyer. Une soirée est organisée le 2 octobre à l’Ayers boat, des navettes de retour à TPE seront
organisées et les préventes seront de 8€, en vente prochainement à la bissectrice.



Thème 4 : Carte de l’association obligatoire

Mise en place des cartes de l’association. Tous les 2 ème et 3ème années seront priés de s’en refaire
faire une auprès de Gégé. Nous mettrons à votre disposition des cartes de membres provisoires
gratuites, pour que vous puissiez emmener vos potes en soirée. Nous ferons de même avec les archis
qui devront acheter des cartes pour quelques euros. Nous mettons en place cette mesure, car notre
statut d’association nous oblige à réaliser nos soirées en présence uniquement de membres
provisoires ou permanents de l’AEITPE.



Thème 5 : Livre de promo

Pendant la semaine Sécado, un stand livre de promo sera régulièrement tenu à la bissectrice.
Pour les 62 et les 61 et 60 qui ne l’ont pas encore commandé, venez vite l’acheter ! Il me reste
des livres de l’année dernière, venez le récupérer ou en acheter pour avoir un souvenir, à toutes
les pauses. Il y aura une réunion d’information et de formation de l’équipe livre de promo jeudi
18 entre midi et deux dans l’amphi du haut.

L’inté, c’est terminé, mais vous allez quand même être bien occupés !
Venez, venez, à TPE on est bien
SPORTS, COMEDIES, EVENEMENTS, LISTE ASSOC’, BIERE DU DIMAR, EQUIPE BAR…

Pour toute question n’hésitez pas à contacter le BDE à l’adresse interne@aeitpe.fr

