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

23/05/2013

Heure (durée)
ENTPE (Assoce)

Participants :
Etaient présents :
Maxence Mondemé (Président) (EN RETARD)
Méril Stuck (Secrétaire)
Hélène Chemineau (Trésorière)
Aurore Bourquelot (Chef-Bar)
Emmanuelle Hervouet (WEI)
Mathieu Antras (Chef-Sono)
Lucas Rivoirard (Com’ Interne)
Geoffrey Pot (Com’ Interne)
Adrian Polo (Com’ Externe)
Nathalie Léglise (ReuTeuLeu)
Charles Roméro (Sport)
Geoffrey Kandri (Mascotte)
Lionel Garispe (Chef-Bar)
Pierre Abdoulhadi (Chef-Bar)
Anais Lacassin (Anim’)
Pierre-Marie Pottier (Com’ Externe)
Jeanne Michaud (Gala)

13h (40min)

Absents :
Gabriel Lopard (Bâtira)
Yann Pellerin (Arts & Cul)
Nathalie Lecrivain (Anim’)
Lucas Pelaprat (Respo Club)

Ordre du jour de la réunion





Logo polo
Soirée ingé archi
Pôle intégration
Débrief pour la réunion de
l’AITPE
 Plaquette alpha



 Soirées départ des 2A et 3A
(Nathalie Lec. Et Anais)
 Plaquette Alpha (Lucas et
Geoffrey)
 Evènements (Lucas)

Polo logo

Logo ok, prénom poste dans le dos, ENTPE en bas de l’écusson.


Soirée ingé archi

D’accord pour autorisation temporaire de débit de boisson pour les gens de l’extérieur.
Contrôle des personnes à l’entrée : liste des personnes de l’ENTPE + des archis. Des membres des 2
BDE contrôleront.
Coup de main à donner pour déplacer le matériel de musique.
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Pôle intégration

Lionel, Simon, Lucas, Paul et Aurore s’en chargent.
Organisent amphi pipo et parrain fillot.
Parler à Richard Mitanchey pour avoir la liste des élèves admis.


Débrief pour la réunion de l’AITPE

Mise en place d’un parrainage entre nouvel élève et ancien élève.


Plaquette alpha

La plaquette alpha est approuvée. Il reste seulement 2 ou 3 améliorations à apporter


Rénovation foyer

Dossier rénovation mezzanine accordée, donc la mezzanine est à vider avant le 31. Durée des
travaux : 2 semaines

La prochaine réunion aura lieu le 04/06/2013 à 13h dans l’Assoce.
Merci à chacun de communiquer les travaux d’avancement.

