Compte rendu réunion BDE du 28 Février 2018
heure : 12h30

durée : 1h

lieu de la réunion : asso ENTPE

_____________________________________________________
ORDRES DU JOUR :
Polos BDE
Gala, RTL, Bâtira et WEI
Précision pôle Art&Cu
Dossier mezzanine
Précisions bar
Vente des anciens yearbook
Récupération de la décoration des listes pour les animations du foyer
Com’int’ – plaquette alpha
Publication d’un calendrier pour l’administration
Entrée des élus CEVU et CA au BDE
Personnes présentes :

Personnes absentes :

- Bilel Hammadi
- Mathilde Cartwright
- Louis Perbet
- Maxence Petit
- Agathe Bongrand
- Alise Chansavang
- Astrid Amiot
- Eve Fournt- Fayard
- Yann Cattini
- Elryck Josset
- Eliot Moreau
- Lucie Houdouin
- Louis Creiser
- Léo Brenet
- Briac Morvan
- Ophélie Pedinielli
- Coline Almqvist
- Gersende Fernandes
- Jean Walgenwitz
- Alfred Deniau
- Valentin Beauvoir

- Aucune

Gala :
Une réunion est prévue le lundi 5 février.
Wei :
Une réunion est prévue le vendredi 2 mars avec création des équipes (50 propositions pour
25 places).
Pole Art&Cu :
Ce pôle a pour but de regrouper des gens motivés pour mettre en place des évènements, il se
rapproche de l’idée d’un BDA. Une réunion est prévue le jeudi 1 mars, il y a déjà eu 26
réponses.
Mezzanine :
Une réunion est prévue avec MMLM pour une présentation du dossier.
Bar :
Les CBs vont s’entourer de personnes motivées afin d’organiser un cocktail à la suite de la
table ronde du 6 mars pour 25 personnes au frais de l’administration.
L’équipe de TEDxENTPE utilisera le bar le samedi samedi 3 mars. Les gens devront payer
directement à TED et TED reversera l’argent au bar.
Yearbooks :
Une édition de cette année n’est pas encore envisagée. Il reste des yearbooks, on songe à les
reproposer aux promotions concernées.
Pôle animation :
Le pôle souhaite récupérer les décorations utilisées lors des journées listes sur la base de
dons.
Com int’ :
La plaquette alpha est en cours, il manque beaucoup de noms et photos de respo clubs.
Il faudrait faire un devis pour nettoyer le nickon récemment acheté et pour revendre le
vieux en l’état.
Calendrier administration :
Le BREI conseille plus de transparence auprès de l’administration, l’idée d’un calendrier
est oubliée.
Elus CEVU et CA :
Ces élus ne sont pas assez mis en avant alors qu’ils sont très importants pour la scolarité
des étudiants. L’idée est de rapprocher au maximum les élus CEVU et CA du BDE avec une
présentation en amphi, comme pour les postes du BDE, dès le début de l’année scolaire
(élections en octobre).

LUN

MAR

26 Fév
- Début des
paiements du
voyage de
promotion.

MER

27
- Quart de
finale LHC les
lions vs
Amiens
(hockey match
3).

5

12
- Répétition
générale
comédie n°1.

28
- Date limite
inscription
« joyeuse
cacophonie ».
- Assemblée
BDE 20h.
- Quart de
finale LHC les
lions vs
Amiens
(hockey match
4).

6

- Réunion gala. - Table ronde
employeur.
- Food coop.
-ALD²ENTPE.

13

JEU

VEN

1 Mars
- Conseil de
sécurité (visite
des locaux).
- Réunion
stage IMP
Keolis.
- Réunion pôle
Art&Cu
- Entrainement
ski.
- Soirée 3H.

7
- TAM
fédération
française de
handball.

14

SAM
2

DIM
3

- Réunion
- TEDxENTPE - Randonnée.
WEI.
- Hackathon
- Fin paiements centrale.
voyage de
promo.
- Hackathon
centrale.
- Fin retour
CEVU.

8

9

- Soirée 3H
départ 2A.

10
- WEC3.
- RESIC.

15

- RPGC n°2.

Par Mathilde Cartwright, vice-présidente BDE 65.
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16
- Soirée 5H
départ 3A.

- WEC 3.
- RESIC.

17
- Début
Altigliss.

11

18
- Foulée de
Villeurbanne.

