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Compte rendu de réunion du BDE 64
Réunion du 22/ 03 / 2017
Lieu de Réunion : Asso ENTPE

Heure : 12 h 30

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

Absents :
Aucun

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION
1) Thème 1 : amphi pipo et Yearbook
2) Thème 2 : Nikon
3) Thème 3 : soirée du 20 Avril
4) Thème 4 : campagnes BDE et BDS
5) Thème 5 : WEI

Durée : 1h
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Thème 1 : amphi pipo et Yearbook
Pour l’amphi pipo, il sera bien maintenu. Cependant il sera modifié pour convenir plus à
l’administration et éviter tout problème. En résumé, il s’agira de faire croire aux 65 que pour cause
de travaux de désamiantage les locaux seront transférés dans une école du Nord de la France. A la
place du questionnaire, une fiche de demande de logement sera distribuée et à la place d’un
représentant du gouvernement, un chef de chantier sera présent pendant l’amphi.
Pour le Yearbook : il sera fait. Un sondage sera fait pour savoir combien de personnes
pourraient être intéressées et pour pouvoir négocier les prix.

Thème 2 : Nikon
Un profil Facebook de Nikon sera créé chaque année. Les personnes encore présentes à
l’école pourront donc consulter les photos mais plus les personnes diplômées.

Thème 3 : soirée du 20 avril
Le 20 avril aura lieu une soirée TPE délocalisée dans Lyon, à Hotel de ville, plus précisément
à la Luz. C’est un bar à tapas et sangria où l’on pourra payer en carte bar. Plus d’informations vous
seront fournies bientôt.

Thème 4 : campagne BDE et BDS
Les campagnes BDE vont être diminuées afin de laisser plus de temps aux campagnes BDS.
D’autres réunions seront nécessaires à la mise en place et l’organisation de ces campagnes. Plusieurs
solutions s’offrent à nous et seront décidées dans les prochaines réunions.
-

Supprimer une journée liste pour mettre une journée BDS
Faire 4 listes BDE et de BDS toujours à l’élection par poste
2 semaines de campagne BDS avec une journée, des défis, et une soirée élection
Publication des listes BDE plus tôt pour préparer au mieux les journées
Transformer les repas liste en apéro liste

Edité le 23/ 03 / 2017
Par Baptiste Bion

Thème 5 : WEI
Un sondage va être transmis aux 3A pour connaitre le nombre de personnes intéressées et
prévoir au mieux l’organisation.
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