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

25/11/2014

Heure : 12h30
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)
Adrien Moret (Chef-Bar)
Thomas Charuel (Com’ Externe)
Vincent Grébert (Chef-Bar)
Axel Robin (Chef-Bar)
Clément Piegay (ReuTeuLeu)

Durée : 1h

Absents :
Lucie Jolivet(Sport)
Sylvain Duhaut (Mascotte)
Elena Guitard (Anim’)
Michael Mariotti (Bâtira)
Vincent Marchal (Com’ Externe)
Elodie Hazard (Arts & Cul)
Yanis Benzina (Chef-Sono)

Ordre du jour de la réunion
 Thème 1 : Application Lydia
 Thème 2 : Bilan financier
ReuTeuLeu
 Thème 3 : Bâtira



 Thème 4 : Achats éventuels
pour le foyer

Thème 1 : Application Lydia

L’application permet d’acheter des cartes bars ou de payer directement au tarif indiqué sur la carte
du bar. Il suffit d’installer l’application sur votre smartphone ou iphone.
Une formation va être organisée pour les équipes bars, des caissiers pourront être choisis dans
chaque équipe bars pour accepter les opérations via leur smartphone, cependant tous les membres
des équipes bar pourront utiliser la tablette du bar pour accepter les paiements.



Thème 2 : Bilan financier ReuTeuLeu

Bilan ok, si toutes les subventions en attentes sont reçues. Contacter Redbull et Lydia pour faire des
partenariats.
L’équipe pense faire payer 1 euros chaque soirée pour les gens de l’extérieur comme c’est le cas pour
les soirées depuis cette année.
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Thème 3 : Bâtira

Les pochettes et les goodies bâtira sont arrivées. Bilan ok, un peu d’excédant donc prise en charge du
stand du ministère et l’équipe ne se sert pas de la subvention de l’AEITPE.


Thème 4 : Achat BDE

Si il reste de l’argent, liste de choses à acheter ou de clubs à subventionner : subvention 4L trophy,
table de ping-pong, machine à coudre comédie musicale, club jonglage …

Points non abordés de l’ordre du jour :
Tâches à effectuer avant la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le 02/12/2014 à 12h30
Merci à chacun de communiquer les travaux d’avancement.

