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Compte rendu de réunion du BDE 60
Réunion du
Lieu de Réunion

26/03/2013

Heure (durée)
ENTPE (Assoce)

Participants :
Etaient présents :
Maxence Mondemé (Président)
Hélène Chemineau (Trésorière)
Méril Stuck (Secrétaire)
Lucas Pelaprat (Respo Club)
Aurore Bourquelot (Chef-Bar)
Lucas Rivoirard (Com’ Interne)
Geoffrey Pot (Com’ Interne)
Adrian Polo (Com’ Externe)
Geoffrey Kandri (Mascotte)
Charles Roméro (Sport)
Emmanuelle Hervouet (WEI)
Pierre Abdoulhadi (Chef-Bar)
Nathalie Lecrivain (Anim’)
Anais Lacassin (Anim’)
Jeanne Michaud (Gala)

13h (30min)

Absents :
Yann Pellerin (Arts & Cul)
Mathieu Antras (Chef-Sono)
Gabriel Lopard (Bâtira)
Nathalie Léglise (ReuTeuLeu)
Lionel Garispe (Chef-Bar)
Pierre-Marie Pottier (Com’ Externe)

Ordre du jour de la réunion
 Redéfinir une date pour la
réunion avec la log
 Point sur l'avancement de la
plaquette
 Rangement du local de l'asso



 Préparation d'une date de
rencontre ingé-archi
 Envoi urgent du mail pour la
soirée indonésienne
 Retour sur sondage et avis
projet Carrefour?

Réunion avec la log

Pas de réunion avec la log, à la réunion seront présents : Tan, Dupraz, quelqu’un avec un pouvoir
décisionnel financier … La réunion est reportée à la semaine suivante : Com’ externe, Secretaire,
trésorier, Chef-Bar, respo club, reuteuleu : mardi 17h ou vendredi 13h30, à voir si cours ou non.


Plaquette alpha

Page de couverture en cours. Pour la vidéo demander à Mathieu Iodice.


Ingé archi

Organisation commune entre les deux BDE d’un évènement. Chaque poste peut se mettre en
relai avec la personne qui lui correspond. Liste des postes envoyés. Eux sont privés de « soirée ».
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Anim en contact avec respo anim, pour l’inté il faut fixer la date de la soirée commune
rapidement (avant lundi), on peut modifier pour que l’Ensal puisse changer sa soirée au jeudi.
Pour la soirée indonésienne, mail à envoyer très rapidement


Actions à mener
Contact sport avec les archis
Chacun se met en contact avec les respo archi
Envoyer un mail au bureau pour savoir qui pourrait venir quel week end, doodle pour
rangement de la réserve



Remarques générales

Rangement de la réserve
Candenas à mettre sur le casier des anims

La prochaine réunion aura lieu le 02/04/2013 à 13h.
Merci à chacun de communiquer les travaux d’avancement.

