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Compte rendu de réunion du BDE 64
Réunion du 20 / 09 / 2017
Lieu de Réunion : Asso ENTPE

Participants :
Etaient présents :
Viktor Dion
Baptiste Bion
Pauline Robini
Gauthier Leclercq
Paul Goguey
Simon Mézières
Léo Daurios
Lynda Bouaricha
Sophie Debrieu
Lisa Humeau
Valentin Bertrand
Thibaut Lozach
Eugénie Laporte
Grégoire Montigny
Mathilde Brocard
Anthony Delhaise
Pierre Parrens
Valentin Cagnon
Annaïck Garin
Mehdi Boussouni
Corentin Guillaud

Heure : 12 h 30

Absents :
Loris Hani

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION
1) Thème 1 : les campagnes
2) Thème 2 : adhésions
3) Thème 3 : implication aux rencontres avec des professionnels

Durée : 1h
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Thème 1 : les campagnes :
Les campagnes BDE vont se dérouler de la façon suivante :
Il y a précisément 4 listes composées de 40-45 personnes qui peuvent se former. Il y aura en tout 27
postes dans une liste : 20 pour le BDE, le poste BREI qui est invité et 6 postes pour le BDS. Le
président du BDS est comptabilisé dans les 6 postes BDS.
Pour les campagnes et les défis, tout est fait en commun. Les élections se font toujours par poste.
Quelques précisions qui vous seront transmises lors de l’amphi de présentation du 29 septembre
entre midi et deux mais qui peuvent être utiles maintenant :
-

Les deux prétendants au poste d’Anim doivent être PA (Prévention Alcool)

-

La date limite de dépôt des listes est le 20

octobre.

Thème 2 : Adhésions
Il reste encore quelques personnes qui n’ont pas payé l’adhésion. Ils ont jusqu’à demain pour
payer. Dans le cas contraire ils n’auront plus accès aux sports (en dehors du sport obligatoire), au
foyer, aux clubs et à tous les événements.

Thème 3 : Implication aux rencontres avec des professionnels
Comme vous l’a très bien dit le pôle responsable de la communication externe, il est
primordial que chacun d’entre nous s’investisse un minimum dans tous les événements comme les
rencontres employeurs, le forum Bâtira et pleins d’autres. Nous avons un très bon réseau de
professionnels qu’il ne faudrait pas détruire par notre manque d’implication.

