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

8/02/2013

Participants :
Etaient présents :
Maxence Mondemé (Président)
Méril Stuck (Secrétaire)
Hélène Chemineau (Trésorière)
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)
Gabriel Lopard (Bâtira)
Lucas Pelaprat (Respo Club)
Nathalie Léglise (ReuTeuLeu)
Charles Roméro (Sport)
Emmanuelle Hervouet (WEI)
Geoffrey Kandri (Mascotte)



Heure (durée)
ENTPE (F012)

18h (1h30)

Absents :
Lionel Garispe (Chef-Bar)
Pierre Abdoulhadi (Chef-Bar)
Anais Lacassin (Anim’)
Pierre-Marie Pottier (Com’ Externe)
Jeanne Michaud (Gala)

Les mots du président :

Bienvenue aux membres du BDE 60 et félicitation pour votre élection. Je vous remercie
d’être venus nombreux et pense que nous pourrons bien travailler ensemble. Les enjeux de cette
nouvelle année sont nombreux : nouveau fonctionnement avec un « BDE restreint », rénovation du
foyer, communication vers les prépas, 60e anniversaire de l’école, gestion des clubs et bien d’autres.
Tout d’abord nous devons nous occuper des préventions alcools : chacun doit faire passer le
mot qu’il est nécessaire qu’une quinzaine de personnes se portent volontaires pour être PA. Sans eux
il ne peut y avoir de soirées au foyer. La formation ne prend qu’une demi-journée et plus il y en a, à
moins de soirées chacun doit venir. La liste définitive doit être rendue pour le 11/02/2013 et pour
l’instant 8 personnes se sont montrées volontaires.
D’autre part, ce BDE prendra ses fonctions après l’AG le 20/02/2012. Le BDE 60 est invité à y
venir et il est nécessaire que nous y soyons nombreux pour pouvoir faire voter les différents points
abordés par le BDE 59.
Désormais il faut aborder les idées que chacun a pour notre mandat.
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Le 60e anniversaire : Plusieurs choses vont être mises en place dont un Gala avec plus de budget que
l’an dernier.
Pôle rénovation foyer : Geoffrey propose de reprendre le pôle rénovation foyer afin de continuer le
travail des 59 pour embellir et améliorer la qualité de vie dans cet espace de partage. Il faut
cependant noter que beaucoup de changements sont impossible à cause du caractère classé de
l’école. La sécurité est également un thème important, mise en évidence par les récents vols qu’il a
pu y avoir, et sur lequel le BDE devra apporter des solutions.
Restructuration des annales : les annales sont disponibles sur le club réseau, il faudrait effectuer un
tri en y ajoutant les annales de cette année et rendre cela plus disponible. A voir avec les Com’
Interne.
Accès Club réseau : élaborer éventuellement une fiche explicative et envoyer d’autres mails afin que
chacun soit bien au courant de comment accéder au club réseau.
Bâtira : augmenter et diversifier les entreprises présentes sur le forum Bâtira. Notamment en
invitant plus d’entreprise en transport, de cabinet d’architecture ou d’urbanisme.
Relation ENTPE/Archi : une journée campus sera organisée en mai-juin avec une soirée commune
aux deux écoles.
Relation inter-école : c’est une problématique particulière qui pourrait permettre de plus faire
connaître l’école si elle pouvait apporter des personnes des campus lyonnais dans notre école pour
des soirées et activités sportives, mais peut être délicate à gérer, notamment au niveau de la
sécurité.
Communication : lorsque le concours des mines se déroule dans l’école, il serait bien de faire venir la
Batoucada lors des pauses pour nous faire connaître. La plaquette alpha doit être réalisée assez
rapidement de manière à pouvoir la transmettre aux prépas au bon moment.
Campagnes assoce : la longueur des campagnes assoce va être débattue également. De l’avis général
elles sont trop longue, notamment en comparaison à d’autres écoles, et devraient être réduites l’an
prochain.
Intégration : la trésorerie de l’équipe WEI devra être mieux gérée, il faudra déterminer si c’est
Emmanuelle qui désignera un trésorier parmi son équipe ou Hélène qui s’en chargera. La question de
la présence des 3A et 4A se pose également.
Sport : l’ouverture de la piscine le samedi est-elle envisageable ? Quand fermera-t-elle
définitivement ?
Pulls : il faut commander les pulls ou polos ou t-shirt du nouveau BDE assez rapidement, donc
trouver quelqu’un pour s’en charger. De plus, étant donné le nombre de pulls commandés par les
élèves de l’école, que ce soit pour les équipes bars, campagnes, pulls de promos… il pourrait être
intéressant d’avoir un « respo pulls » et un partenariat avec une entreprise de textile.
Cotas impressions : le cotas des impressions pour le BDE a posé problème, le bréviaire a utilisé
beaucoup de papier.
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Com’ interne : le règlement devrait être disponible sur le site et à la bissectrice. Une charte
d’utilisation doit être intégrée au site afin de protéger les informations de chacun.
Soirées : il faut dès maintenant organiser les soirées de départ des 2A et 3A. Nathalie propose de
reprendre l’idée d’Hélène pour les soirées du jeudi : une seule grosse soirée déguisée par mois, pour
laquelle le budget Anim’ du mois serait consacré. Un planning est à prévoir.
BDE : il serait bien de mettre à disposition un compte rendu non exhaustif du travail effectué par le
BDE en un mois dans le râle des turnes et sur le site. Les réunions du BDE devraient avoir lieu le
mardi de 13h à 13h30 comme l’an dernier, seuls les membres du BDE restreint et les membres du
BDE à l’ordre du jour sont tenus d’y participer, les autres peuvent également y venir.



Prochaine réunion :

La prochaine réunion aura lieu le mardi 12/02/2013 à 17h30 pour la réunion de passation.

