Compte-rendu de réunion du BDE 67
Réunions du mercredi 23 et du jeudi 24 septembre 2020

Heure : 13h30

Personnes présentes :
Trayvis Maroudin
Malo Guehennec
Grégoire Leclerc
Benjamin Legrand
Clémence Humez
Léa Brillet
Marie Capitaine
Marie Dietrich
Marius Gatouillat
Marie-Ange Boishardy
Prunelle Vouillon
Salim Ouchen
Samuel Paillard
Sarah Nogueira
Romain Rochas
Camille Tricoire
Simon Senegas

Personnes absentes :
Léa Elisabeth
Arthur Delfaud

Personnes invitées :
Elisa Irle
Kaouthar Ghani
Clara Tibi

Ordre du jour
Recherche de lieu associatif
Evènements futurs de la vie étudiante
Présentation des postes BDE
Campagnes
Autres

Lieu : B111

Durée ≈ 2h

Recherche de lieu associatif
La fermeture du foyer de l’école va probablement durer une bonne partie de l’année scolaire,
le BDE a décidé de rechercher un local pour pouvoir reprendre la vie associative, ce qui est
pour le moment impossible à l’école, notamment pour permettre une reprise d’une partie des
clubs.
Pour le moment, le BDE a contacté un avocat pour connaître ses droits et débutera les
recherches du local dès qu’il est sûr de la légalité du projet.
Le BDE va recommuniquer sur le fait que les clubs n’ont pas le droit de signer de contrat car
ils appartiennent au BDE et par conséquent, ils n’ont pas à chercher de salle de leur côté. Si
des clubs ont des demandes particulières, nous leur demandons de les faire remonter à
Camille Tricoire.

Evénements futurs de la vie étudiante
Avec les nouvelles restrictions annoncées par le ministre de la Santé, les événements
concernant la vie étudiante seront très ponctuels mais néanmoins existants.
Le BDE va organiser des « olympiades » (détail plus tard) auxquelles les étudiants de toute
promo peuvent participer. Prévu pour les semaines du 5 et du 12 octobre.

Présentation des postes BDE
Prévu le mercredi 30 septembre.
Le traditionnel amphi présentation de BDE sera cette année fait sur ZOOM.

Campagnes
Le BDE garde le fonctionnement global : 4 listes de minimum 50 élèves (et avisera au moment
venu s’il n’y a pas assez d’élèves ou s’il y a un déséquilibre des listes).
Toutes les transactions lors des campagnes se feront via Lydia Pro.
Le BDE veillera à ce que l’équité soit respectée tout du long des campagnes. Le format de
cette année sera évidemment différent de celui des autres années. Les détails seront
transmis aux 68 au début des campagnes.

Autres
Le BDE va faire son amphi vidéo (donc avec les vidéos des listes 67) avant les campagnes, le
lundi 5 octobre à 20h.
Nouveau site AEITPE bientôt finalisé !
Le BDE est motivé pour faire un Yearbook. Il serait participatif : chaque élève via une
application pourrait mettre ses photos, puis un modérateur les triera. Les modalités du projet
seront présentées par mail.

Par Malo Guehennec, Vice-Président du BDE 67

