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Réunion passation BDE
Réunion du
Lieu de Réunion

12/02/2013

Participants :
Etaient présents :
Elise Jacob (Présidente 59)
Maxence Mondemé (Président 60)
Vincent Leclercq (Trésorier 59)
Hélène Chemineau (Trésorière 60)
Méril Stuck (Secrétaire 60)
Guillemette Bois (Club 59)
Lucas Pelaprat (Club 60)
Gabriel Lugdington (Chef-Bar 59)
Mathieu Kermel (Chef-Bar 59)
Aurore Bourquelot (Chef-Bar 60)
Pierre Abdoulhadi (Chef-Bar 60)
Lionel Garispe (Chef-Bar 60)
Robin Leconte (Sono 59)
Mathieu Antras (Sono 60)
Fabien Locatelli (Com’ Interne 59)
Lucas Rivoirard (Com’ Interne 60)
Geoffrey Pot (Com’ Interne 60)
Sheryl Diya (Anime’ 59)
Anne-Laure Tayeb (Anim’ 59)
Nathalie Lecrivain (Anim’ 60)
Anais Lacassin (Anim’ 60)
Jean Le Luyer (Arts & Cul 59)
Yann Pellerin (Arts & Cul 60)
Emmanuelle Hervouet (WEI 60)
Karim Sanya (Sport 59)
Charles Roméro (Sport 60)
Charles Vannoorenberghe (Com’ Externe 59)
Carlos Pelayo (Com’ Externe 59)
Benoît Roume (Com’ Externe 59)
Adrian Polo (Com’ Externe 60)
Pierre-Marie Pottier (Com’ Externe 60)
Jeanne Michaud (Gala 60)
Florian Bluteau (ReuTeuLeu 59)
Nathalie Léglise (ReuTeuLeu 60)
Charline Martel (Bâtira 59)
Gabriel Lopard (Bâtira 60)
Luc Petitpain (Mascotte 59)
Geoffrey Kandri (Mascotte 60)

Heure (durée)
ENTPE (A113)

17h30 (1h)

Absents :
Maxim Peveri (Chef-Bar 59)
Robin André (Com’ Interne 59)
Naïna Hazard (WEI 59)
Agnès Quinrie Lamotte (Gala 59)
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Les mots de la présidente

Cette réunion entre le BDE sortant et le BDE entrant a pour objectif que nous nous réunissions
tous une fois, que le BDE 60 explique ce qu’est une association, quel est le but du BDE (celui de
représenter les élèves) et que nous abordions quelques thèmes transversaux a plusieurs postes.


Fonctionnement d’une association

Tous les membres du BDE sont au conseil d’administration à l’exception de la mascotte.
Volontairement, il n’a pas été écrit ceux qui sont au bureau, qui doit se réunir toutes les semaines,
pour que chaque BDE, suivant son fonctionnement, puisse choisir qui fait partie des réunions
hebdomadaires et pour ne pas exclure de membre. Toutes les semaines l’ordre du jour est connu de
tous, ce qui permet de savoir quelles personnes doivent être présentes aux réunions. Le bureau se
réunit donc toutes les semaines avec les membres du conseil d’administration concernés.
Une convention signée en mars avec l’école définit ce que le BDE s’engage à faire pour l’école. Il
existe d’autres conventions annexes telles que pour les ReuTeuLeu ou les campagnes. Cependant le
président doit toujours les signer. Des conventions financières sont signées par les clubs qui
possèdent un budget propre.


Le BDE et l’administration : sujets à ne pas négliger en début de mandat

L’intégration : les horaires de l’intégration 2012 ont été très réduits par rapport à ce qui avait été
convenu en fin d’année. Les anim’ et le président doivent donc bien négocier fin juin. De même pour
les campagnes assoces, il faut réfléchir des maintenant à la longueur que le nouveau BDE veut leur
donner pour pouvoir négocier par la suite.
La sécurité : une convention a été signée obligeant à engager deux agents de sécurité à chaque
soirée. Cela s’est révélé très peu utile, il faudrait essayer de ne pas signer de prendre des agents de
sécurité.
L’impression : en début de mandat il faut définir des quotas, et pour chaque pole il faut donner
une bonne estimation d’impression pour pouvoir signer une convention que l’on arrive à tenir. C’est
le râle qui utilise le plus d’impressions. S’il y a besoin de plus, il faut en faire la liste à Duprat et elle
peut en ajouter.
Hiérarchisation des subventions.


Quelques éléments importants

Le BDE 60 devra décider l’adoption officielle du nouveau logo de l’AEITPE et son apparition dans
le règlement intérieur.
Archives numériques : la secrétaire gère les archives mais c’est à chacun de gérer ses propres
archives. Le BDE 60 devra choisir s’il faut différencier les archives de la Dropbox et ce qui est à mettre
sur la Dropbox.
Fiches postes : il faudra les mettre sur Dropbox pour que chacun y ait accès et puisse les
compléter.
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Les clefs : Agnès donne les clefs de la respo Gala de l’asso et du foyer à Méril.
Communication : entre nous et par rapport aux 3 autres promos, il ne faut pas hésiter à utiliser
plus le râle ou TPE TV en plus des mails et des affiches. Il peut être intéressant aussi de créer une
newsletter pour qu’un jour par semaine les élèves reçoivent un mail avec toutes les informations
données par chaque club pour la semaine à venir.
Anim’ : ce sont elles qui s’occupent du 60e anniversaire.
Equipe rénovation foyer : il faut former une équipe avec une personne du BDE. La direction sait
qu’il faudra le rénover. Le mobilier ne date que de 3 ans, le toit a été refait récemment, il faudra faire
attention à faire des travaux durables.



Prochaine réunion

L’AG est prévue le 20/02/2013 à 18h, il y aura une élection par bulletin du règlement intérieur.
Maxence pourra faire un discours pendant l’AG présenter les idées du BDE 60 afin d’avoir des
objectif fixés à réaliser, sachant qu’en 2e année les membres de BDE ont moins de temps.

