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

05/03/2013

Heure (durée)
ENTPE (Asso)

Participants :
Etaient présents :
Maxence Mondemé (Président)
Méril Stuck (Secrétaire)
Aurore Bourquelot (Chef-Bar)
Yann Pellerin (Arts & Cul)
Mathieu Antras (Chef-Sono)
Nathalie Lecrivain (Anim’)
Lucas Rivoirard (Com’ Interne)
Geoffrey Pot (Com’ Interne)
Adrian Polo (Com’ Externe)
Lucas Pelaprat (Respo Club)
Nathalie Léglise (ReuTeuLeu)
Charles Roméro (Sport)
Geoffrey Kandri (Mascotte)
Lionel Garispe (Chef-Bar)
Pierre Abdoulhadi (Chef-Bar)
Anais Lacassin (Anim’)
Pierre-Marie Pottier (Com’ Externe)
Jeanne Michaud (Gala)

13h (45 min)

Absents :
Hélène Chemineau (Trésorière)
Gabriel Lopard (Bâtira)
Emmanuelle Hervouet (WEI)

Ordre du jour de la réunion
 Budgets des clubs et pôles
(Hélène et Lucas P.)
 Préparation de la journée de
rangement de l’assoce
 Planification du pôle
rénovation foyer (Geoffrey K.)
 Mise en place du club création
et design de polo


 Retours sur la 1ère réunion
sécu avec l’administration
 Soirées départ des 2A et 3A
(Nathalie Lec. Et Anais)
 Plaquette Alpha (Lucas et
Geoffrey)
 Evènements (Lucas)

Budgets des clubs et pôles (Lucas P.)

Tous les clubs ont étés repris. L’an dernier, le budget accordé de 5000€ n’a pas été entièrement
dépensé. La DE ne veut donc pas donner plus cette année. Cependant, le budget prévisionnel
dépasse les 5000€. Le club comédie musicale doit donner son budget de l’année précédente afin de
pouvoir l’ajuster.
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Préparation de la journée de rangement de l’assoce

L’assoce (Jean) : Le président, la trésorière et la secrétaire disposent d’un lieu où ranger leurs
affaires. Les Com’ externes s’approprier un casier. Il faut aussi trouver les clefs des caisers.
Il ne faut pas entasser les affaires car la pièce devient rapidement salle et en bazar. Il n’y a pas de
détecteur de fumée, on peut donc y fumer, également y boire à condition de rapporter les consos
lorsqu’elles sont terminées. Avant 5h, il faut essayer de ne pas mettre la musique trop fort en raison
de la proximité des bureau du département transport.
Les anim’ et le respo disposent d’un coin de la réserve pour entreposer leur matériel. La réserve
est à nouveau à ranger. Il ne faut pas laisser les gens rentrer dans la réserve. Il faudra organiser un
endroit dans la réserve ou l’assoce pour permettre aux Chefs Bar d’entreposer leur matériel (éco
cup…).


Planification du pôle rénovation foyer (Geoffrey K.)

Le mail envoyé a reçu quelques réponses intéressantes, notamment celle de Maxime Peveri qui
transmet ce qui devait être fait l’an dernier. Quelques personnes sont aussi motivées pour participer
à ce pôle. Il faudra créer un dossier avec la log. Un dossier existe déjà datant de 2006 sur la
rénovation foyer.


Mise en place du club création et design de polo (Lucas P.)

Personne ne s’est manifesté pour s’en occupé pour le moment, il faut envoyer un mail de
relance.


Retours sur la 1ère réunion sécu avec l’administration

Présence de la sécu en soirée : avant il n’y avait pas de sécu aux soirées, suite à des problèmes
une convention a été signée l’an dernier qui n’est pas négociable. Cependant l’école s’engage à payer
une partie de la sécu. Un contrat sur l’année est négociable si un planning des soirée est fait.



Soirées départ des 2A et 3A (Nathalie Lec. Et Anais)

Jeudi 7 mars : soirée 3h.
Vendredi 15 mars : soirée passation du BDE à TPE, jusqu’à 3h.
Jeudi 21 mars : soirée départ des 3A (Saint Patrick) jusqu’à 5h.
Jeudi 28 mars : soirée départ des 2A jusqu’à 3h.
Il faudra faire un planning des soirées pour l’année d’ici la semaine prochaine. Tous les jeudis il y a
une soirée 3h et une fois par mois 5h.
En ce qui concerne les goodies aux soirées, comme à l’inté, les Com’ externes gèrent ça avec les
anim’.
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Pour les soirées où les archis sont présents : la sécurité des casiers fait part du pôle rénovation foyer,
il faudra envisager de racheter de casiers. Se renseigner sur l’utilité des casiers rouges devant la
E006b.


Plaquette Alpha (Lucas et Geoffrey P., Adrian et Pierre-Marie)

A faire très rapidement. Il faut demander à chaque respo des clubs de faire un article pour la
plaquette alpha. Passer par Lucas P. qui transmettra aux respos 60, d’ici la fin de cette semaine.
Format livre plutôt que format précédent.
Demander à au service com si on peut modifier pour changer ENTPE Vaulx-en-Velin en ENTPE
Lyon. Il faudra aussi voir pour envoyer des mails aux admissibles avec le lien vers l’Aeitpe, ou mettre
le lien de l’AEITPE sur Scei.


Evènements (Lucas)

Buzzéo est une entreprise qui met en relation campus avec entreprises, elle nous sollicite pour
venir présenter les produits de nescafé et oasis sur le campus, ils peuvent se mettre dans la
bissectrice.
Durant l’inté, les archis rentrent la 2e semaines, il est possible de les faire participer pendant une
soirée, en faisant une pré soirée là-bas et en terminant au foyer. De cette manière les archis
premières années seraient sensibilisés à la vie sur le campus.


Actions à mener pour la prochaine réunion

Les anim’ doivent faire le planning des soirées.
Lucas P. doit envoyer un message aux respos des clubs pour qu’ils envoient leur article aux com avant
dimanche.


Remarques générales

Il faudra trouver une personne avec habilitation électrique pour ouvrir le bar pendant les concours.
Le repas passation peut avoir lieu le jeudi ou vendredi prochain.
Partage de locaux et clefs : il faut faire le point avec Lucas si certain n’ont pas de clefs.

La prochaine réunion aura lieu le 12/03/2013 à 13h dans l’Assoce.
Merci à chacun de communiquer les travaux d’avancement.

