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Compte rendu de réunion du BDE 64
Réunion du 10 / 05 / 2017
Lieu de Réunion : Asso ENTPE

Heure : 12 h 45

Participants :
Etaient présents :
Viktor Dion
Baptiste Bion
Pauline Robini
Gauthier Leclercq
Paul Goguey
Simon Mézières
Léo Daurios
Lynda Bouaricha
Sophie Debrieu
Lisa Humeau
Valentin Bertrand
Thibaut Lozach
Eugénie Laporte
Grégoire Montigny
Mathilde Brocard
Anthony Delhaise
Pierre Parrens
Valentin Cagnon
Annaïck Garin
Corentin Guillaud

Absents :
Loris Hani
Mehdi Boussouni

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION
1) Thème 1 : Organisation « Kermesse » :
2) Thème 2 : organisation campagne BDE-BDS
3) Thème 3 : soirée BREI et contrat

Durée : 1h
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Thème 1 : Organisation « Kermesse » :
La soirée Kermesse aura lieu mardi prochain pendant la rebié si le temps le permet. Elle sera
suivie d’un barbecue si l’administration l’autorise.
Les équipes seront les groupes de TD. Il y aura 8 jeux :
Course relaie avec des œufs dans les cuillères portées avec la bouche.
Tir sur canard
Jeux de quilles
Eclate ballon
Coupe carotte
Chamboule tout
Course savonnette
Eteindre bougie avec pistolet à eau
Les règles seront plus précisément expliquées par les responsables de chaque stand. Le groupe gagnant
recevra un cadeau surprise.

Thème 2 : organisation campagne BDE-BDS
Les campagnes BDE et BDS seront mixées, c’est-à-dire que sur les listes de BDE classique il y
aura en plus les 4 postes du BDS. Les campagnes se feront donc ensemble et seront plus longues.
Les élections se feront selon le même modèle que cette année.

Thème 3 : Après-midi BREI et contrat
Le BREI organise un après-midi dégustation de bières et repas dans les jardins de l’ENS le 8
juin. Plusieurs écoles seront présentes. Des clubs de certaines écoles vont servir des bières qu’ils ont
eux-mêmes brassées. Il y aura peut-être des animations et une soirée organisée après à l’ENS. Plus
d’info seront communiquée dans le mois.
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LE BREI a aussi signé un contrat avec Domoskit. Domoskit permet signer différents contrats
type électricité, chauffage, internet... en ligne, et ceci gratuitement via leur plateforme internet.
Pour chaque contrat signé vous gagnez 10€. Il faudra rentrer un code d’identification qui sera
transmis bientôt pour bénéficier du partenariat. Plus d’info seront transmises bientôt.

