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

18/03/2014

Heure : 13h
ENTPE (Asso)

Participants :
Etaient présents :
Tous les membres du BDE 61

Durée : 1h

Absents :
Aucun

Ordre du jour de la réunion






•

Thème 1 : ReuTeuLeu
Thème 2 : Machine à café
Thème 3 : Canal +
Thème 4 : Budget club
Thème 5 : défi SNCF

 Thème 6 : mail carte maître
 Thème 7 : bus voyage de
promo
 Thème 8 : Contentieux Bâtira

Thème 1 : ReuTeuLeu

Actuellement, aucune date n’a été décidée. Faut-il repousser les ReuTeuLeu après la fin du PATI
mais risquer d’avoir des problèmes d’organisation par manque de disponibilité des futures 2A ? Un
rendez-vous avec l’administration aura lieu le jeudi 27 mars, une décision sera prise par la suite. Nous
allons tout faire pour qu’il n’y ait pas de test pendant les ReuTeuLeu cette année.
Une réunion avec le responsable de Charlie Chaplin aura bientôt lieu pour que le partenariat
continue si possible. Cette année est celle des 60 ans de l’école (2014/2015) et donc l’occasion de
faire de gros évènements grâce au soutien de nos partenaires et sponsors (Gala, Bâtira, ReuTeuLeu).
•

Thème 2 : Machine à café

Le prochain achat du foyer-bar sera une machine à café. En effet, le nouveau BDE souhaite faire
du foyer un endroit plus convivial dont l’administration, les élèves et les enseignants puissent
profiter. Certes, cet achat est un investissement à long terme pour le BDE mais il est nécessaire car
l’ancienne machine a 12 ans. Le coût de cet achat sera de 72 euros/ mois pendant 2 ans.
•

Thème 3 : Canal+

Nous avons renouvelé l’abonnement pour un an et avons pu bénéficier d’une offre avantageuse
grâce à l’appel de Yanis. Il est donc possible de regarder des films ou les matchs au foyer quand vous
le désirez. Alors n’hésitez pas à demander !
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•

Thème 4 : Budget club

Nous avons discuté du budget des clubs, qui sera approuvé à la prochaine réunion.
•

Thème 5 : défi SNCF

Le défi continue, inscrivez-vous et jouez afin de valoriser l’image de l’école !
•

Thème 6 : Clé et Carte maître

Augustin, recense toutes les clés et les cartes maîtres existantes. Afin d’en connaître le nombre
disponible et de voir si il est nécessaire d’en faire de nouvelles.
•

Thème 7 : Voyage de promo

Des bus plus grands (63 places) ont pu être réservés pour le voyage de promo. Tous les gens
inscrits peuvent donc venir. Les inscriptions sont désormais closes.
•

Thème 8 : Contentieux Bâtira

Bâtira doit payer une avance pour rembourser un contentieux avec une société de flyers pour
l'année passée. L'administration s'engage à rembourser cette somme par la suite.
Remarque :
-

L’état des lieux du foyer par l’administration s’est bien déroulé. Il faut conserver l’état actuel
de propreté du foyer et que chacun nettoie, notamment les équipes bars.
La formation aux premiers secours est obligatoire pour les gens concernés.

Points non abordés de l’ordre du jour : amphi pipo, site élève et le choix des polos du BDE
Tâches à effectuer avant la prochaine réunion : le président du BDE archi sera contacté : Guillaume
Dumont-Mallet.
La prochaine réunion aura lieu le 25/03/2014 à 13h
Merci à chacun de communiquer les travaux d’avancement.

