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Compte rendu de réunion du BDE 61
Réunion du
Lieu de Réunion

06/01/2015

Heure : 12h30
ENTPE (Asso)

Participants :
Etaient présents :
Guillaume Debien (Président)
Adeline Dabé (Vice-prez’)
Paul Ramette (Com’ Interne)
Augustin Rivron (Respo Club)
Flavien Barraud (Trésorier)
Sophie Rimboux (Anim’)
Quentin Gourmanel (Gala)
Elena Guitard (Anim’)
Michael Mariotti (Bâtira)
Simon Robin (Com’ Interne)
Jean-Bastien Gambonnet (WEI)
Vincent Marchal (Com’ Externe)
Elodie Hazard (Arts & Cul)
Adrien Moret (Chef-Bar)
Yanis Benzina (Chef-Sono)

Durée : 1h

Absents :
Thomas Charuel (Com’ Externe)
Vincent Grébert (Chef-Bar)
Lucie Jolivet(Sport)
Sylvain Duhaut (Mascotte)
Axel Robin (Chef-Bar)
Clément Piegay (ReuTeuLeu)

Ordre du jour de la réunion
 Thème 1 : adhésion BNEI
 Thème 2 : organisation
comédie musicale
 Thème 3 : défis des
campagnes

 Thème 4 : responsabilité civile
et assurance
 Thème 5 : Gala



Thème 1 : Adhésion au BNEI
Le coût d’adhésion est de 60 euros, cela nous ferait gagner -10% pour la sacem pour les
ReuTeuLeu et le Gala, de nombreux partenariats, et l’accession gratuite à un service
juridique.



Thème 2 : Réunion pour l’organisation de la comédie musicale
Il y aura une représentation le vendredi 13 mars donc il ne faut pas prévoir de soirées ce jourlà mais plutôt le 12 mars.
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Thème 3 : Défis des campagnes

Les plannings et les horaires sont fixés, il sera envoyé prochainement. Chacun organise son défi et
peut inviter les anciens prétendants. Il faut en parallèle préparer les élections, le power point, et
les bulletins de vote.



Thème 4 : Responsabilité civile et assurance

Nous avons mis à jour les contrats d’assurance à la MAIF cela représente une économie de 200 à
300 euros. Nous avons souscrit une responsabilité civile organisateur juste pour le gala cela
représente 130 euros. De plus, nous avons pris une assurance responsabilité civile pour nos
activités.


Thème 5 : Gala

La salle c’est OK, il y a un problème avec le débit de boisson, un feu d’artifice sera tiré par Olivier
Daniel et une plateforme en ligne a été mise en place pour l’achat des billets.
Points non abordés de l’ordre du jour :
Tâches à effectuer avant la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le 12/01/2015 à 12h30
Merci à chacun de communiquer les travaux d’avancement.

