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

23/09/2014

Heure : 13h
ENTPE (Asso)

Participants :
Etaient présents :
Guillaume Debien (Président)
Adeline Dabé (Vice-prez’)
Paul Ramette (Com’ Interne)
Augustin Rivron (Respo Club)
Flavien Barraud (Trésorier)
Sophie Rimboux (Anim’)
Quentin Gourmanel (Gala)
Simon Robin (Com’ Interne)
Jean-Bastien Gambonnet (WEI)
Vincent Marchal (Com’ Externe)
Elodie Hazard (Arts & Cul)
Adrien Moret (Chef-Bar)
Yanis Benzina (Chef-Sono)
Thomas Charuel (Com’ Externe)
Vincent Grébert (Chef-Bar)
Lucie Jolivet(Sport)
Sylvain Duhaut (Mascotte)
Axel Robin (Chef-Bar)
Clément Piegay (ReuTeuLeu)

Durée : 1h

Absents :
Elena Guitard (Anim’)
Michael Mariotti (Bâtira)

Ordre du jour de la réunion





Thème 1 : Carte asso’ archi
Thème 2 : Ayersboat
Thème 3 : Quota impression
Thème 4 : JB bilan WEI

 Thème 5 : Règles des clubs qui
paie quoi ?



Thème 1 : Cartes asso’ Archi
Nous allons donner des cartes au BDE d’archi pour qu’il puisse les mettre en vente: plastifier,
Un mail va être envoyé par Guillaume aux archis pour les cartes.



Thème 2 : Ayersboat
Nous allons essayer de mettre en place une soirée étudiante à l’Ayersboat dans Lyon



Thème 3 : Quota d’impression
Le BDE aura un petit surplus d’impression pour ceux qui en ont besoin pour leur activité dans
le bureau.
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Thème 4 : bilan WEI

Le budget est positif, il reste un peu d’alcool et des softs. Il reste de la peinture à donner aux
anim’. Le bilan financier est envoyé.
Problème avec le Prestataire Funbreak : brunch, chambre à l’arrivée. Action contre funbreak ?
Point de rassemblement manquant pour faire connaissance tous ensemble, à préciser dans le
contrat pour l’année prochaine.
Un débriefing de Prague et du WEI est prévu avec Funbreak.



Thème 5 : Règles des clubs qui paie quoi ?

Les respos de chaque clubs doivent payer les prestations des clubs comme tout autre étudiant.

Points non abordés de l’ordre du jour :
Tâches à effectuer avant la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le 30/09/2014 à 13h
Merci à chacun de communiquer les travaux d’avancement.

