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Par Adeline Dabé

Compte rendu de réunion du BDE 61
Réunion du
Lieu de Réunion

13/10/2014

Heure : 12h30
ENTPE (Asso)

Participants :
Etaient présents :
Tous les autres

Durée : 1h

Absents :
Guillaume Debien
Lucie Jolivet
Elena Guitard
Sophie Rimboux
Simon Robin
Sylvain Duhaut

Ordre du jour de la réunion
 Thème 1 : Validation du
planning des campagnes asso’
(avant validation par
l'administration jeudi)
 Thème 2 : Distribution des
journées/repas/soirées aux
différentes listes sur le
planning

 Thème 3 : le râle des postes
du BDE
 Thème 4 : Idée d'application
pour payer au bar
 Thème 5 : Nouvelle salle pour
le club CC
 Thème 6 : Point info MdE

Info : - Il faudra peut-être acheter une machine à coudre pour la comédie pour réaliser les
costumes de la comédie musicale mais il reste pas mal de bénéfices de l’an dernier. Faut-il acheter
une machine cette année ? Ont-ils assez d’argent pour l’acheter eux même. Comment remplacer
Anne ? Leur en parler.
- Redbull en vente au bar.
-L’enceinte : Fred veut la revendre.


Thème 1 : Validation du planning des campagnes asso’

Déplacer la soirée placée avant les vacances (proche de Noel) au lundi 12 janvier (sauf Vincent le
polard  ). Sinon le planning est approuvé.


Thème 2 : Distribution des journées/soirées/Repas de liste

Adou s’en occupe, et le renvoie à tout le monde.



Thème 3 : Le râle des postes du BDE
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On ne l’imprime pas, on le met sur le site. Et du coup il y aura une plaquette des campagnes en ligne,
envoyez vos textes à Paul avant vendredi.


Thème 4 : Idée d’application pour payer au bar

Application pour payer au bar en flashcode. C’est seulement une Idée, il faudrait faire une étude
vraiment précise. Quelqu’un vient pour nous présenter l’application en octobre-novembre. Ils
prennent 0.03%-0.3% par paiement effectué.


Thème 5 : Nouvelle salle pour le Club CC

Il faut soit que le club CC récupère le club photo, soit échanger avec un club, pour l’instant le club CC
reste à côté du club ski.



Thème 6 : Point Info MdE

Ils sont frustrés par l’annulation de SNC-Lavallin mais ils reviendront bientôt. Ils les ont questionné
sur les tarifs de Bâtira.

Points non abordés de l’ordre du jour : - BDS, réunion à prévoir rapidement avec Gégé en petit
comité
Tâches à effectuer avant la prochaine réunion : Attribuer les différentes listes aux journées,
soirées…

La prochaine réunion aura lieu le 21/10/2014 à 12h30
Merci à chacun de communiquer les travaux d’avancement.

