Edité 61/61/61
Par Le collectif « C’était le temps des fleurs »

Compte rendu de réunion du BDE 60
Réunion
Lieu de Réunion

De l’inté

Heure (durée)
Juan les pins

Participants :
Etaient présents :
Emmanuelle Hervouet (WEI)
L’équipe WEI (EN RETARD)
Mou Mounigan, Jacques Mayol, l’apéro des
familles, Michel Sardou, un arbre dans un sapin

15 jours

Absents :
Polard 3000, le sommeil, les cordes vocales

Ordre du jour de la réunion
 L’intégration des 61
 L’amphi pipo des 61



 Le WEI des 61
 Les news du BDE

L’inté des 61

Petit retour sur les deux premières semaines d’inté :
Les 61 diraient que c’étaient inattendu et crevant,
mais bien bien bien
Les 60 diraient qu’ils attendaient ça depuis longtemps
Les 59 diraient qu’ils n’étaient pas là
Les anim diraient que c’était déguisé et décoré
Les équipes bar diraient que c’était la rebié mon copain
Kiwi dirait quelque chose sur les filles de la 61



L’amphi pipo

Tu es en 59 ou en 60 et tu ne sais absolument pas ce qu’il s’est passé pendant l’amphi pipo… Tu es en
61 et tu sais ce qu’il s’est passé mais tu veux qu’on revienne dessus...

Voila un petit rappel
Deux chargés ministériels, Aminata alias Mme Lenoir, et Simon Vidal viennent à Charlie Chaplin
annoncer aux 61 une pléiade de réformes.
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Sélection en entrée des VA
Validation des UC à une moyenne de 12/20
Sport obligatoire
Répartition en groupes de niveau à l’aide d’un test immédiat…

Certains diraient qu’ils y sont allés un peu fort… Mais c’est en comptant sur la participation entière et
dynamique des 61. Lancés par notre écolo-féministe préférée Alice et notre communiste préféré
Pierrick, ils ont plongé tête la première dans le piège. Et voilà que j’t’embrouille…
Pour mieux savourer ce moment, on vous proposera prochainement la diffusion des meilleures
scènes de l’amphi.
Merci Paul, merci la log et merci le service vidéo


Le WEI côté coulisses
6 mois de préparation pour Manue et son crew :

Lieu, logement, transport, nourriture, alcool, sécurité, piscine, farine, peinture, flamby et j’en passe.
Recrutement de Guy, Mario, et des dégâts à payer... la caution qui chauffe.
Conclusion : un WEI réussi, merci


Manue !

Les news du BDE

Prochainement àa TPE
Le TRAMS ! La seule chose qu’a à faire le respo sport, ou tonton, de l’année. Tonton bosse
donc dur pour que ça se passe bien. Il faut maintenant motiver les troupes !
Les nouvelles équipes bar sont en place… merci les chefs bar !
Une équipe en forme se charge de planifier l’inté : bientôt les nouvelles listes.
Un livre de promo : oui, bientôt on aura un joli livre plein de photos et une plateforme pour
le remplir 
Retour du mardi des entreprises le 15 octobre avec Bouygues en guest star.
Dans la même vibes, Bâtira à ne pas manquer le 3 décembre.
Toutes les annales de MMC sur aeitpe.fr.

La prochaine réunion aura lieu bientôt en F012 pour la partouze.
Merci à chacun de communiquer les travaux d’avancement.

