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

07/10/2014

Heure : 13h
ENTPE (Asso)

Participants :
Etaient présents :
Guillaume Debien (Président)
Adeline Dabé (Vice-prez’)
Paul Ramette (Com’ Interne)
Flavien Barraud (Trésorier)
Sophie Rimboux (Anim’)
Quentin Gourmanel (Gala)
Simon Robin (Com’ Interne)
Jean-Bastien Gambonnet (WEI)
Adrien Moret (Chef-Bar)
Yanis Benzina (Chef-Sono)
Thomas Charuel (Com’ Externe)
Vincent Grébert (Chef-Bar)
Lucie Jolivet(Sport)
Sylvain Duhaut (Mascotte)
Axel Robin (Chef-Bar)
Clément Piegay (ReuTeuLeu)
Elena Guitard (Anim’)
Michael Mariotti (Bâtira)

Durée : 1h

Absents :
Vincent Marchal (Com’ Externe)
Elodie Hazard (Arts & Cul)
Augustin Rivron (Respo Club)

Ordre du jour de la réunion









Thème 1 : ReuTeuLeu
Thème 2 : Trams
Thème 3 : 60 ans de l’école
Thème 4 : Rénov’
Thème 5 : Carte asso’
Thème 6 : Prêt matos asso’

 Thème 7 : Taxe
d’apprentissage
 Thème 8 : Soirée étudiante

Thème 1 : ReuTeuLeu

Le vendredi, les représentations auront lieu au centre Charly Chaplin, ce sera une occasion de
fêter les 60 ans de l’école. Des Ateliers auront lieu le midi et pendant la semaine autour du
théâtre, école de dessin…
Budget : un peu en baisse, pas mal de choix en off, troupe autrichienne, italienne…
Plutôt en avance par rapport à l’année dernière, affiche avance
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Thème 2 : TRAMS

Le début des matchs aura lieu à 13h
La Sécurité sera sur place de 22h à 3h. De 18h à 22h, des étudiants seront là pour rediriger les
étudiants vers le self et le gymnase
Le repas au self et la soirée 10 euros.
Faut-il mettre en place des Bus pour retourner aux écoles INSA, … ?



Thème 3 : 60 ans de l’école

Les 60 ans de l’école pourrait être fêté à l’occasion de la RDD 60 ? Journée banalisée ?



Thème 4 : Rénov’

Il faut changer les frigos, le sol derrière le bar et le plafond.


Thème 5 : Carte asso’

Les cartes de membre provisoire de l’association sont mises en place pour les archis.


Thème 6 : Prêt du matos

Il est possible d’emprunter du matos à l’asso’ ou d’en loué au garage. Nous allons essayer de
créer un identifiant sur AEITPE pour réserver le garage.


Thème 7 : taxe d’apprentissage

Pas de taxe d’apprentissage ? La JCTPE va lancer une mission, pour que ce soit les étudiants qui
contactent les entreprises.


Thème 8 : Soirée étudiante

Dans une boîte, bar, terrasse à Lyon. Choix du thème, navettes ?
Pour la privatiser entre 2500 et 3000 € et les préventes seront à 9euros, 7euros pour nous
(entrée + conso).
Vente sur place 10 euros, 7euros pour nous
La soirée pourrait avoir lieu le 2 ou 16 octobre.

Points non abordés de l’ordre du jour : Liste asso’
Tâches à effectuer avant la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le 14/10/2014 à 13h
Merci à chacun de communiquer les travaux d’avancement.

