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

25/02/2014

Heure : 13h
ENTPE (Asso)

Participants :
Etaient présents :
Tous les membres du BDE 61

Durée : 1h

Absents : Aucun

Ordre du jour de la réunion
 Thème 1 : L’action des com’
externes
 Thème 2 : Com’ interne et
fonctionnement du site
 Thème 3 : Les polos du BDE

•

 Thème 4 : Achats
 Thème 5 : Archi + soirée TPE
 Thème 6 : Rénovation du
foyer

Thème 1 : L’action des Com’ externes

Le pôle communication externe veut centraliser les partenariats et sponsors de tous les clubs
(Bâtira, Gala). Il faut donc envoyer la liste de ceux-ci à Virginie au plus vite.
Il recherche aussi un gros partenariat pour l’ENTPE pour cette nouvelle année, un parrain de promo.
L’administration veut mettre en avant l’école pour ses 60 ans : pub (moniteur, progrès…), JCTPE,
étudiant, petit paumé.
Programmation d’une visite d’un atelier de maintenance (TGV techni centre), un mardi en mai.
•

Thème 2 : com’ interne et fonctionnement du site

Il est dès à présent possible pour les membres du BDE ou les responsables de clubs de créer des news
sur le site AEITPE afin de diminuer le pourrissage de la boîte mail.
Vous pouvez envoyer un mail depuis n’importe quelle boîte mail à toute la promo 61 grâce à
liste_BV_61@entpe.fr
La carte de membre provisoire de l’AEITPE (destinée aux archi pour certaines soirées) a été réalisée
par Simon, maintenant il ne reste plus qu’à la faire appliquer.
•

Thème 3 : Les polos du BDE : blanc, bleu et jaune
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•

Thème 4 : Achats

Une bâche de protection pour le sol du foyer sera achetée, ainsi qu’un karcher et des balais.
•

Thème 5 : Les architectes aux soirées TPE

Les archis devront payer une cotisation pour les grosses soirées et seront intégrés à l’AEITPE en
tant que membres provisoires grâce à cette cotisation.
•

Thème 6 : La rénovation du foyer-bar

Il reste à rénover les robinets et placards. Et nous espérons pouvoir trouver un accord avec
l’administration quant au financement des réparations effectuées sur les frigos.
Points non abordés de l’ordre du jour :
-

Abonnement à Canal+
Une intégration commune archi et TPE ?

Tâches à effectuer avant la prochaine réunion : prendre rendez vous avec le BDE archi
La prochaine réunion aura lieu le 11/03/2014 à 10h30
Merci à chacun de communiquer les travaux d’avancement.

