Compte-rendu de réunion du BDE 66
Réunion du 13 mars 2019
heure : 12h30

durée : 35min

Participants :
Personnes présentes :
Léo Miquel
Louise-Astrid Stammler
Maëlys Olivier
Théo Sigiscar
Aurélie Donneger
Gaëlle-Anne Beyet
Anthony Teixeira
Antoine Bonnefoy
Alexis Corre
Florian Golivet
Vaiana Leballais
Louise Pérolat
Marie Rivière
Killian Leborgne
Pierre Bouvier
Louise Marquet
Zoé Devergne
Pauline Mathevet
Pierre Riou
Lucas Sautiran
Gabin Graf

lieu de réunion : assoce

Personnes absentes :
Aucune

Ordre du jour :
Nouveau site internet
Compte-rendu réunion archis
Art et cul
Compte-rendu réunion admin

Le site de l’AEITPE
Le site internet de l’AEITPE n’est plus fonctionnel. Ceci est dû au fait qu’il a été codé à la main par un
ancien com’int. Nous sommes en réflexion pour créer un nouveau site internet. Avec l’aide de
l’administration, nous allons déterminer les besoins de l’association afin de déterminer s’il est plus
judicieux de faire appel à un prestataire extérieur ou si une formation pour les com’int suffit.

Compte-rendu réunion avec les archis
Des réunions ont eu lieu entre les présidents du BDE des archis et le président de l’AEITPE dans le but
de réintroduire les archis dans les événements de l’association. Une charte sera signée par les
présidents de chaque BDE pour notamment déterminer les responsables en cas de casse de matériels.
Que ce soit au sein de l’ENTPE ou au sein de l’ENSAL, il est important de respecter les règles propres à
chaque bar.

Art et cul
Voyage de promo : pour l’instant, 76 payements : entre 15/20 personnes qui vont payer.
À la suite de la demande de certains élèves, le club art et cul va mettre en place une boite à livres.
Partenariat AEITPE/INSA pour les 24h de l’INSA : les adhérents de l’AEITPE auront des réductions sur
les billets pour le festival qui se déroule du 17 au 19 mai 2019.
Passe 1 nuit à 10 euros au lieu de 12,99 euros.
Passe 2 nuits à 16 euros au lieu de 18,99 euros.

Compte-rendu réunion admin
Ce mercredi 13 mars, Léo (président), Florian (chef-bar) et moi-même (vice-présidente) avons eu une
réunion avec Mme Le Marc (directrice adjointe) et Mme Michel (Secrétaire générale).
Nous avons discuté de plusieurs points comme :
La mise en place d’une charte de bonne utilisation du foyer bar (pour le respect du mobilier, des
personnes, de l’entretien notamment).
Le calendrier des manifestations pour l’année 2019 – 2020. Du mardi 12 novembre au vendredi 15
novembre, aucune journée liste ne devra avoir lieu. Nous allons devoir réorganiser le calendrier des
campagnes.
La convention ENTPE/AEITPE qui est en cours de rédaction et qui sera signée en avril par le BDE.
L’aménagement des cours pendant les ReuTeuLeu : l’administration va essayer de faire débuter les
cours à 10h pour tous les 1A mais ne promet rien pour les 2A et 3A qui sont dépendants des
laboratoires de recherche.
Les subventions au BDE : l’ENTPE participe financièrement aux activités de l’association : Batira, WEI,
Gala, Reuteuleu, pôle communication extérieure, sécurité lors des soirées, prévention alcool.
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Par Louise-Astrid Stammler, Vice-Présidente du BDE 66.

