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

09/04/2013

Heure (durée)
ENTPE (Assoce)

Participants :
Etaient présents :
Maxence Mondemé (Président) Lucas Pelaprat
(Respo Club) Lucas Rivoirard (Com’ Interne)
Adrian Polo (Com’ Externe) Jeanne Michaud
(Gala) Anais Lacassin (Anim’) Gabriel Lopard
(Bâtira) Geoffrey Kandri (Mascotte) Mathieu
Antras (Chef-Sono) Yann Pellerin (Arts & Cul)
Geoffrey Pot (Com’ Interne)

13h (30 min)

Absents :
Hélène Chemineau (Trésorière) Charles Romero
(Sport) Pierre-Marie Pottier (Com’ Externe) Méril
Stuck (Secrétaire) Pierre Abdoulhadi (Chef-Bar)
Nathalie Lecrivain (Anim’) Nathalie Léglise
(ReuTeuLeu) Aurore Bourquelot (Chef-Bar)
Emmanuelle Hervouet (WEI) Lionel Garispe
(Chef-Bar)

Ordre du jour de la réunion







Pole rénovation foyer
Soirée ex-at
Présentation (et validation) des thèmes des futures soirées et leurs horaires
Budget prévisionnel

Soirée ex-at
En même temps que bière du mardi ?



Méril est de plus en plus bonne (jeanne M.)



Pole rénovation foyer

Envoyer un mail longtemps à l’avance avec la log en copie avant d’aller voir Tan. Peu de
chiffrage, peut être un problème (gros œuvre). Ajouter isolation acoustique, (ajout de prise sur la
mezza ?) ; une semaine avant Rdv avec Van donc donner avis avant. Achat de placards pour sacs
de sport pas forcément fermé, facile d’accès et pas chers.
Achat de 2 épuisettes (log et foyer) choisir un respo, nettoyer le lendemain de soirée.
Demander aux chef bar respo qui donnent l’épuisette a l’équipe bar du vendredi.


Budget prévisionnel

Ajout pour le club gastro (45euro) acté la semaine prochaine. Problème avec les clubs qui
n’ont pas de budget défini (ex : tango, langue des signes, rock salsa)



Plaquette alpha vote sur le fond :
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Choix de la photo, de l’arrière-plan : voté.


Club polo :

Accord possible avec perstil (insa) proposer une estimation avec un prix global approximatif.
Prêts de voiture par Maxence. Sondage sur internet. Voir pour les pulls de promo dès le début de
l’année


Remarques générales

Ressortir affiche des soirées, barbecue, musique…

La prochaine réunion aura lieu le 16/04/2013 à 13h.
Merci à chacun de communiquer les travaux d’avancement.

