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Compte rendu de réunion du BDE 60
Réunion du
Lieu de Réunion

02/05/13

Heure (durée)
ENTPE (E012)

Participants :
Etaient présents :
Maxence Mondemé (Président)
Aurore Bourquelot (Chef-Bar)
Mathieu Antras (Chef-Sono)
Nathalie Lecrivain (Anim’)
Lucas Rivoirard (Com’ Interne)
Geoffrey Pot (Com’ Interne)
Adrian Polo (Com’ Externe)
Lucas Pelaprat (Respo Club)
Nathalie Léglise (ReuTeuLeu)
Charles Roméro (Sport)
Geoffrey Kandri (Mascotte)
Lionel Garispe (Chef-Bar)
Pierre Abdoulhadi (Chef-Bar)
Pierre-Marie Pottier (Com’ Externe)
Gabriel Lopard (Bâtira)
Emmanuelle Hervouet (WEI)
Hélène Chemineau (Trésorière)
Yann Pellerin (Arts & Cul) EN RETARD

(1h)

Absents :
Anais Lacassin (Anim’)
Méril Stuck (Secrétaire)
Jeanne Michaud (Gala)

Ordre du jour de la réunion
 Plaquette alpha : construction
presque finie, deux rendus à
voter. Respo clubs et sports :
relancer ceux qui n’ont pas
encore répondu.
 Pôle foyer : budget à revoir,
date des diagnostiques
(message de Dupraz)
 Soirée archi : date et thème,
modalités d’acces

 Pôle interne : carrefour,
partenariat ice tea, nouveau
site …
 Retour sur les polos du BDE
 Retour sur la réunion avec
administration sur les soirées
et sécu
 Point sur l’équipe en chage de
la semaine d’inté

Mot du président …
Présentation de la plaquette alpha par les com’ interne.
Photo de promo lundi prochain
Charles râle encore sur le logo en anglais. On change en français « école d’ingénieur / depuis
1954 »
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Intervention de Lucas
Carrefour : filiale de Carrefour, déjà en discussion avec une autre école à Palaiseau,
problème avec la log (image de l’école, pas centre de distribution…)
Ice Tea : récupérer les 500 canettes, à voir pour les soirées, on laisse tomber pour accueillir le
stand.
Nouveau site : actif après le pont. Nouveaux onglets (objets trouvé, partenariats, logiciels
achetés par l’école), taupins info à la rentrée
Pôle foyer
Voir ce que le BDE peut mettre pour la rénovation. Billard mit en vente sur le boncoin à
100euros.
Monter le projet pour la mezza avant début juin. Fini vers fin aout. Ranger avant la rentrée.
Soirée ingé/archi
Plutôt le vendredi. Voir avec le BDE archi qui ne peut que le jeudi…
Soirées à venir
Retour sur réunion
2000euros de subventions par an pour la sécurité. Plus, négocier les soirées de l’inté.
Polo
Perstil, prévoir le nombre de pièces. Instimation du nombre de pièces de l’année dernière.
PM se propose pour faire le polo du BDE.
Soirée Erasmus
16 juin au Loft. Navettes ou pas ? On peut se faire de l’argent sur les préventes.

