Compte-rendu de réunion du BDE 66
Réunion du 06 mars 2019
heure : 12h30

durée : 50 min

Participants :
Personnes présentes :
Léo Miquel
Louise-Astrid Stammler
Maëlys Olivier
Théo Sigiscar
Aurélie Donneger
Gaëlle-Anne Beyet
Anthony Teixeira
Antoine Bonnefoy
Alexis Corre
Florian Golivet
Vaiana Leballais
Louise Pérolat
Marie Rivière
Killian Leborgne
Pierre Bouvier
Louise Marquet
Zoé Devergne
Pauline Mathevet
Pierre Riou
Lucas Sautiran
Gabin Graf

lieu de réunion : assoce

Personnes absentes :
Aucune

Ordre du jour :
WEI
Partenariats com’ext
Voyage de promo
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WEI
Le contrat du WEI a été signé. On remercie Pierre pour son efficacité. Le WEI se déroulera le week-end
du 13 septembre dans la commune de 18152121924.

Com’ext
Les com’ext nous ont présenté un nouveau partenariat avec la pizzeria del’arte située à Carré de Soie.
Del’arte nous propose des pizzas à 7 euros pour les WEC (1 euro de plus par rapport aux pizzas
actuelles, mais une qualité bien meilleure).
Egalement, sur présentation de la carte de l’association vous profiterez d’une réduction sur les pizzas
en semaine si vous venez en nombre pair : pour 1 pizza achetée, la 2e à 1 euro.
A emporter, vous bénéficiez de -20% sur la commande
Les com’ext et le BDE souhaitent remercier les 44 personnes qui ont acheté une carte DINO. Cela a
permis de récolter 88 euros pour l’association.

Voyage de promo
Seulement une cinquantaine de personnes est passée payer son voyage de promo. Le BDE souhaite
vous signaler que le voyage de promo est un voyage qui a été avancé par l’AEITPE. Toute place vacante
est payée par l’association et donc par VOUS (les 305 euros d’adhérence). Nous trouvons cela
dommage de dépenser cet argent dans le voyage de promo plutôt que dans d’autres activités pour
vous divertir et faire vivre l’association.
De plus, on aimerait rappeler que partir par ses propres moyens engendre des coûts que l’on ne prend
pas forcément en compte (en avion le trajet pour se rendre à l’aéroport par exemple, en voiture
l’essence et le péage…), donc venez à Berlin avec nous. Vous n’aurez qu’à poser vos fesses dans le bus,
dormir dans une auberge de jeunesse pleine de TPE et profiter d’un week-end avec vos amis.
Après le voyage de promo, la fin d’année arrive vite, cela reste la dernière opportunité de profiter de
l’ambiance tpéenne. C’est une expérience qui vous est proposée une seule fois dans votre scolarité
alors MOTIVEZ-VOUS.
Nous comprenons évidemment les personnes qui n’ont pas les moyens de partir ou qui sont déjà
occupés le dernier week-end de mai.
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Par Louise-Astrid Stammler, Vice-Présidente du BDE 66.
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