Compte-rendu de réunion du BDE 67
Réunion du mois de février 2020

Heure : 12h30

Lieu : assoc’

Durée ≈ 35 min

Personnes présentes :
Trayvis Maroudin
Malo Guehennec
Grégoire Leclerc
Arthur Delfaud
Benjamin Legrand
Clémence Humez
Léa Brillet
Léa Elisabeth
Marie Capitaine
Marie Dietrich
Marius Gatouillat
Marie-Ange Boishardy
Prunelle Vouillon
Salim Ouchen
Samuel Paillard
Sarah Nogueira
Camille Tricoire (sauf 26/02)
Simon Senegas (sauf 26/02)
Romain Rochas (sauf 26/02)

Personnes absentes :
Camille Tricoire (26/02)
Simon Senegas (26/02)
Romain Rochas (26/02)

Personnes invitées :
Elisa Irle
Kaouthar Ghani
Clara Tibi

Ordre du jour
Massilia
Nouveau site AEITPE
Derby
Poste de Respo Prévention
Organisation du concours Mines-Ponts
Avenir du club Zoulette Toilette

Derby
La soirée coûte 1€ pour chaque centralien. Il s’agit d’une adhésion éphémère à l’association
de l’école. A 21h30, il y aura les commandes Flam’s à venir récupérer aux salles CRFP. C’est
une formule repas + soirée. Il faudra être vigilant car on reçoit beaucoup de personnes qui ne
sont pas de l’école. L’équipe bar n’hésitera pas à donner des éthylotests car même si des
navettes sont prévues, certains viendront en voiture. Prévoir entre 100 et 150 centraliens et
une dizaine d’extés. En fin de soirée, les navettes partent à 1h30 et 2h30. Ramener son alcool
dans l’école est interdit, ne pas hésiter à le confisquer.

Nouveau Site AEITPE
Le BDE à la volonté de changer de site AEITPE et cherche parmi les professionnels et les JE
d’écoles pour faire un nouveau site plus fonctionnel. On espère ajouter certaines nouvelles
fonctionnalités et en enlever des obsolètes.

Massilia
Il faut motiver le plus de 67 pour comme chaque année de remporter le trophée de
l’ambiance : la Girafe ! Il faudrait qu’un maximum de 67 connaisse les chants de l’école car
pendant l’évènement, il faudra des groupes qui mettent l’ambiance à un maximum
d’épreuves.

Poste de Respo Prévention
Le BDE est en train de réfléchir à la mise en place d’un respo prévention dans le futur. L’idée
sera soit de créer soit de muter un poste qui serait alors chargé du bien être étudiant. Cela
engendrerait éventuellement la création d’un pôle animation tenu par un respo anims et
dans lequel il y aurait les personnes qui souhaiteraient faire de l’animation. Ce poste est
encore en stade de projet.

Organisation du concours Mines-Ponts
Comme chaque année, un membre du BDE est chargé d’organiser la surveillance du concours
Mines-Ponts qui se déroulera du 11 au 13 Mai. C’est Samuel Paillard qui s’en chargera. Le
concours aura besoin d’une vingtaine de surveillants au total. Les surveillants seront
rémunérés pour trois jours de travail. Le recrutement se fera au shotgun. Ce travail n’est
disponible que pour les élèves civils.

Avenir du club Zoulette Toilette
Pour le moment, le club Zoulette Toilette est en stand-by. Le BDE va d’avantage encadrer ce
club. Les futurs respos seront chargés :
•
•
•
•

De respecter le matériel et le local
Nettoyer les toilettes à la fin de la session
Avoir l’accord des dj avant toute session
Fixer une heure et la respecter

La sono utilisée sera celle du Scube.

Par Malo Guehennec, Vice-Président du BDE 67

