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Compte rendu de réunion du BDE 62
Réunion du
Lieu de Réunion

17/12/2015

Heure : 12h30
ENTPE (Asso)

Participants :
Etaient présents :
Benjamin Cottreau
Ea Mathieu
Charles Simone
Tangi Philippe
Thibaut Callies
Anaïs Malardé
Olivier Balaguier
Lucile Ely Peyrou
Emmanuelle Dupont Llora
Charles Desmoulins
Adrien Laporte
Brieuc Kremer
Titouan Flaux
Méryl Lagouin
Hugo De Luca
Lucie Gosset
Sophia Vauclin
Pierre Chabrol

Durée : 30 min

Absents :
Fabien Rigal
Eric Fliscounakis
Emilie Choquel

Ordre du jour de la réunion
 Thème 1 : Rénovation du bar
 Thème 2 : Carte de membre
 Thème 3 : Candidature dossier
question pour un champion



 Thème 4 : Taxe
d’apprentissage

Thème 1 : Rénovation du bar

L’architecte en charge de la rénovation est venu et apporte problèmes après problèmes des
solutions. Plusieurs changements sont prévus
-

L’accès par la gauche sera fermé, pour construire un accès PMR.
A la place, il y aura une entrée par la réserve (rajout d’une porte dans la première partie de la
réserve).
Modification des frigos et de la tireuse, on gagne un frigo+placard. La plomberie sera refaite.
Le bar sera en étain.
Séparation en deux partie de la réserve, les moteurs des tireuses seront au sous-sols
(diminution de la température et gain de place).
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La sono sera elle fermée et les équipes bar auront accès à la musique depuis la réserve. Les travaux
sont prévus en juin.
La rédaction d’un règlement du foyer bar est prévue.


Thème 2 : Carte de membre

Recensement des gens qui n’ont plus de carte pendant les vacances. On le rappelle, il n’est maintenant
plus possible de venir en soirée sans carte.


Thème 3 : Candidature dossier question pour un champion

Il faut voir si des gens sont motivés pour reprendre l’affaire. Le dossier est déjà pas mal avancé.


Thème 4 : Taxe d’apprentissage

La taxe d’apprentissage peut servir dans des subventions pour différentes activités du BDE. Déjà
fait pour la sono, pourquoi pas les ReuTeuLeu ?
La mairie de Vaulx-en-velin, va accueillir le BDE pour une sensibilisation de nos activités.

La prochaine réunion aura lieu le 05/01/2016 à 12h30
Merci à chacun de communiquer les travaux d’avancement.

