
Rapport réunion mardi 10 novembre 2009 

 

Décisions globales : 

- Définition des dates du TIE, seconde semaine des vacances de Pâques. Cette date permet 
d’éviter d’avoir trop d’étudiant des facs et autres écoles sur le campus. 

- Chaque groupe doit définir un budget prévisionnel pour sa partie. Les devis risquent d’être 
longs à obtenir. Il faut donc dans un premier temps des estimations de prix assez larges mais 
réalistes. Elles seront basées sur 2000 personnes. 

- Tous les responsables doivent transmettre un rapport sur leurs avancements chaque semaine. Il 
doit être envoyé sur staff.tie.2011@gmail.com  au plus tard chaque samedi. 

- Une réunion regroupant l’administration et les responsables aura lieu tous les mardis. Chaque 
bureau doit être représenté. 

- L’association TIE 2011 sera créée la semaine prochaine soit la semaine 47. 
- Vendredi 13 novembre réunion pour répartir les étudiants des les différentes équipes. 

 

Logement 

Après réflexion, le parc des expositions ne semble pas être la meilleure solution. Cependant 
cette solution doit rester envisageable et des renseignements doivent être pris pour permettre une 
réaction rapide en cas de changement d’orientation du logement. 

 Suivant les prochaines décisions sur les lieux de sport, les logements devrait se faire sur les 
parkings au alentour de l’avenue Recteur Pineau. La solution des chapiteaux semble être la plus 
appropriée. Ils permettent de limiter les déplacements, avec un hébergement proche des lieux de sport. 

 

Restauration 

Le groupe Nourriture doit s’informer sur les possibilités suivantes : 

- Réservation d’un RU auprès du CROUS de Poitiers 

- Réservation auprès d’un traiteur et mise à disposition des arènes 

Pour les repas, la solution des tickets pré vendus semble être la meilleure. Les repas du midi seront 
des repas rapide de type restauration froide ou « fastfood ». Les repas doivent être encadrés pour éviter 
que les participants ne quittent trop l’enceinte du TIE. 

 

Sécurité 

Une entreprise de sécurité privé sera prévu toute au long de l’événement. La gendarmerie 
n’assure pas la sécurité. Ce sujet est géré par les co-présidents. Durant les 4 jours, une partie de 
l’avenue Recteur Pineau devra être fermé. 

 



 

Secourisme 

Un rendez vous est prévu avec le président d’une association de secourisme, pour savoir s’ils 
pourraient assurer la partie secourisme. Un budget est à prévoir pour rémunérer les secouristes. Il faut 
également savoir s’ils ont besoin d’un lieu pour les accueillir (chapiteau, salle …). 

 

Communication 

Un groupe facebook et un forum a déjà été mis en place. 

 Groupe facebook : Tournoi Inter Ensi 2011 

 Forum : http://tie2011.1fr1.net 

 Forum des organisateurs : http://orga-tie.1fr1.net 

Une page MySpace va être créée pour promouvoir le TIE. Un site internet est en construction 
et sera mis en ligne lorsque nous aurons eu la décision finale de la mairie sur la faisabilité du TIE. 

Un logo et un slogan doit rapidement être définit pour pouvoir les insérer dans les documents 
de communications. 

Des affiches doivent rapidement être faites, elles seront basées sur le format des affiches du 
FFE. Elles permettront aux étudiants de présenter le TIE 2011 lors des forums. Un appui du club 
Photoshop est nécessaire pour pouvoir les imprimer rapidement.  Un partenariat avec une imprimerie 
est nécessaire. 

Le groupe communication doit rédiger un dossier sponsors qui regroupe les différents prix et 
les emplacements où les sponsors pourront s’afficher. Celui-ci sera basé sur celui de Bezac. 

La proposition d’un stand souvenir a été mentionnée. Il permettrait un entrée d’argent et aux 
participants de ramener un souvenir. 

 

TIE OFF 

Les différentes épreuves doivent être définies avec des devis pour tout le matériel nécessaire. 
Un fil rouge tout au long du TIE sera mis en place. 

 

Soirée 

Un partenariat doit être négocié avec une radio (fun, fg) avec l’aide du bureau communication. 

Le bureau doit définir l’organisation des soirées et un budget prévisionnel, comprenant la liste 
du matériel nécessaire (sono, écran, lumière ...) 



Des concerts doivent avoir lieu tous les soirs et des animations seraient souhaitées durant les 
journées. 

Le recrutement des musiciens se fera principalement sur MySpace. 

Durant les soirées, la tradition veut qu’une rétrospective de la journée soit diffusée. Un 
concours de DJ est également une habitude de l’événement. 

Les soirées seront ouvertes au public extérieur. Le bureau doit définir le nombre de personne 
qui peuvent être accueilli, suivant la contenance des chapiteaux ou de la salle choisie. 

Durant les soirées, les bars ne pourront distribuer que des alcools légers (bières, punch, jus de 
fruit, cola …). La licence IV qui permet de vendre des alcools forts est trop chère. 

 

Sport 

L’objectif principal est de définir les sports et les lieux où ceux-ci seront réalisés. Ces 
emplacements permettront de définir l’emplacement du logement et de la restauration. Le village TIE 
doit être proche des sports. Une liste détaillée des infrastructures nécessaires et du matériel doit être 
réalisées rapidement. 

 


