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

08/04/2015

Heure : 13h
ENTPE (Asso)

Participants :
Etaient présents :
Tous les membres du BDE 61

Durée : 45min

Absents :
Aucun

Ordre du jour de la réunion
 Thème 1 : Budget des clubs
 Thème 2 : Foyer et soirées
 Thème 3 : Calendrier
prévisionnel
 Thème 4 : Livre de promo
 Thème 5 : Espace candidat
 Thème 6 : Plaquette alpha



 Thème 7 : Réunion ReuTeuLeu
 Thème 8 : Problème VEH
 Thème 9 : Concours MinesPont
 Thème 10 : kit IA (TPE shop)

Thème 1 : Le budget des clubs

Le budget des clubs a été approuvé.


Thème 2 : Foyer et soirées

Une protection de sol (bâche) pour les soirées sera achetée le 09/04. De plus, un billard est à évacuer
sur la mezzanine.
La rénovation foyer ainsi que les chefs bar se sont réunis la semaine dernière, ils ont réparti les
tâches au sein du club. Ils ont pour projet : de refaire les boiseries du bar, de faire changer le robinet
qui fuit, de refaire les frigos, de faire une fresque sous la mezzanine, et de mettre plus de tables dans
le foyer afin d’en faire un endroit plus convivial (jeux de carte…). Enfin, un morceau de bois assez
volumineux sera placé sur les clés de la réserve du bar afin de ne plus les perdre.
Pour les soirées, comme nous sommes peu nombreux, nous pensons diminuer la présence de vigiles
lors des soirées.


Thème 3 : Calendrier prévisionnel

Un calendrier prévisionnel est en cours d’établissement pour préparer le rendez-vous au cours
duquel la convention générale sera établie et signée.
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Thème 4 : Livre de promo

Un trombinoscope des trois promos est prévu, c’est pourquoi il faut que tout le monde crée un profil,
remplisse ce profil et ajoute une photo de profil.
Une couverture originale est en cours de réalisation, ainsi qu’un fond de page.


Thème 5 : Espace candidat

Nous allons mettre en place une vidéo alpha qui sera disponible sur le site de l’ENTPE. De plus le site
est en train d’être remis à jour. Nous allons remplacer les témoignages, et remettre au gout du jour
certains textes. Si vous voulez jeter un coup d’œil :
http://candidats.entpe.fr/vie_du_campus_et_a_lyon/les_temps_forts_etudiants


Thème 6 : Plaquette alpha

Les com’ internes sont en train de faire une belle plaquette alpha pour donner envie au future 62 de
nous rejoindre. Le départ est plutôt pas mal ! Elle fera au maximum 30 pages. Si vous avez des
suggestions, des photos en bonne qualité des clubs ou des sports, n’hésitez pas à les contacter.


Thème 7 : réunion ReuTeuLeu

Il faut trouver la bonne semaine pour les Reuteuleu qui sont pour l’instant prévu du 2 au 6 février
2015. Il faut pouvoir concilier l’absence de test, les absences des repos et le PATI. Pour les 60 ans de
l’école, un logo a été créé. Il est à mettre sur tous nos évènements.


Thème 8 : Problème VEH

Une des deux pénalités qui vous ont été retirées vous sera remboursée le mois prochain, cependant
l’autre sera remboursée sur demande par courrier.


Thème 9 : Concours Mines-Pont

Nous allons réaliser des flyers avec le plan de l’école pour rendre plus facile l’accès aux salles de
concours pour les étudiants, et avec toutes les informations nécessaires pour nous faire connaitre.
De plus des jus de fruit et du café seront mis à leur disposition. Un snack payant sera organisé le midi.
Nous espérons que l’école participera aussi à cet évènement ou nous aidera à l’organiser. Ceci est
très important pour faire découvrir l’école et la valoriser auprès des élèves de prépa.


Thème 10 : Kit IA

Les responsables des IA comptent préparer des kits pour être visible et représenter l’école. Le kit
coutera une dizaine d’euro (lunette, teeshirt…) et pourra resservir pour les évènements à venir
Massilia, WEI…
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Points non abordés de l’ordre du jour :
Tâches à effectuer avant la prochaine réunion : rendez-vous avec le BDE d’archi le 11 avril à 13h
La prochaine réunion aura lieu le 11/04/2014 à 15h
Merci à chacun de communiquer les travaux d’avancement.

