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Compte rendu de réunion du BDE 64
Réunion du 08 / 03 / 2017
Lieu de Réunion : Asso ENTPE

Heure : 12 h 30

Participants :
Etaient présents :
Viktor Dion
Baptiste Bion
Pauline Robini
Gauthier Leclercq
Paul Goguey
Simon Mézières
Léo Daurios
Lynda Bouaricha
Sophie Debrieu
Lisa Bumeau
Valentin Bertrand
Thibaut Lozach
Eugénie Laporte
Grégoire Montigny
Mathilde Brocard
Anthony Delhaise
Mehdi Boussouni
Pierre Parrens
Valentin Cagnon
Annaïck Garin
Loris Hani
Corentin Guillaud

Absents :
Aucun

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION
1) Thème 1 : tour de table des clubs
2) Thème 2 : explication du poste responsable réseau
3) Thème 3 : spectacle de fin d’année
4) Thème 4 : le Yearbook
5) Thème 5 : projet partenariat BDE-BDS
6) Thème 6 : projet foyer

Durée :1h
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Thème 1 : tour de table des clubs :
Club Gala : il commence à recruter. Ils sont 8 pour l’instant. Avant juin les objectifs sont les
suivants : avoir une salle, réserver la date (13/01) et trouver les sponsors.
Club Reuteuleu : ils sont 20 et commencent à répartir les postes. La semaine Reuteuleu sera
du 5 au 9 février et le week-end moquette sera le 2.3 février
WEI : L’équipe est faite. Ils sont en train de chercher l’endroit sans tour opérateur. Cela se
déroulera du 14 au 17 septembre.
Club Bâtira : l’équipe est faite. Cela se déroulera le 14 novembre à la tête d’or

Thème 2 : explication du poste responsable réseau :
Le poste de responsable réseau a pour but d’amoindrir la charge de travail du président, il
veut faire le lien entre le BREI et le BDE. Le BREI gère les choses au niveau régional. Le but principal
est de se former un réseau avec les autres écoles.

Thème 3 : spectacle de fin d’année :
Annaïck propose d’organiser un spectacle de fin d’année dans l’amphithéâtre. Le but de ce
spectacle est de rassembler les différents clubs artistiques qui veulent y participer et de leur donner
un objectif avant celui de l’amphi des clubs de la rentrée.

Thème 4 : le Yearbook
Au regard des invendus des Yearbooks de l’année précédente, le BDE s’est posé la question
de savoir si on continuait à proposer un Yearbook cette année. La solution à cette question n’est pas
encore fixe. Des recherches de volontaires pour mettre en page ce livre sont en cours et la réponse
finale sera donnée lors de la prochaine réunion.
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Thème 5 : projet partenariat BDE et BDS :
Le BDE et le BDS sont en train de mettre en place plusieurs projets. Les projets évoqués
aujourd’hui concernent l’achat d’un drone et d’une télévision pour le foyer. Le drone servirait à filmer
les différentes compétions et son pilotage sera exclusivement permis à certaines personnes du BDS,
du BDE et de TPE-TV. La télévision du foyer servira à la diffusion de matchs sportifs tout au long de
la journée.

Thème 6 : projets foyer
Plusieurs projets sont en cours au foyer :


Tables hautes de type barils ou tonneau présents au Dimar afin de partager des
assiettes de charcuterie/fromages (bientôt de retour) et pendant le temps de midi.



Réaménagement de la mezzanine : disparition du coin réseau (TV et consoles non
utilisées), vente du billard français et réparation de babyfoot et du billard US. Enfin il
y aura une rénovation du mobilier.



Viennoiseries et pain : dès mardi prochain des viennoiseries seront disponibles au
bar à partir de 10 heures. Ceci est une phase de test en vue d’une livraison
hebdomadaire. Un projet de dépôt de pain au foyer est en réflexion.
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REMARQUES :


Points non abordés de l’ordre du jour :
Amphi pipo, campagnes BDS



Tâches à effectuer avant la prochaine réunion :
Trouver un responsable pour le Yearbook

La prochaine réunion aura lieu le 15 / 03 / 2017 à 12 h 30

