
ADMISSIBLES 2012 – Welcome & Drive 

Réunion n°2 - 21 Mars 2012 

 

 

Ordre du jour : 
 

 

� Charte du pôle W&D 

� Photocopie du permis de conduire 

� Présentation des teams prospection et animation 

� Infos diverses 

 

 

Compte rendu de la réunion : 

 

 

Charte du pôle W&D : 

 

Présentation et signature de la charte W&D par tous les membres. Document en libre 

téléchargement via le lien suivant (également disponible sur le groupe FB du pôle) :  

 

http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/21/charte/ 

 

 

Photocopie du permis de conduire : 

 

Une photocopie du permis avait été demandée afin d’anticiper cette même demande venant des 

agences de location. 

 

 

Présentation des teams prospection et animation : 

 

Prospection 

 

� 15 membres dont 1 responsable 

 

� Vendre des espaces publicitaires 

 

� 1ère deadline : faire un listing de 60 partenaires pour le 30/03 

 

� 2ème deadline : objectif de 15 partenaires pour le 20/04 (rallonge possible jusqu’au 

27/04) 

 

 

Animation 

 

� 11 membres dont 1 responsable 

 

� Trouver des animations pour les voitures (musique, thème, décoration…) 

 

� 1ère deadline : compte-rendu des idées + estimation du budget au 28/03 

 

� 2ème deadline : validation définitive au 11/04 

 



Tous les membres du pôle ont obligation de faire partie de l’une des deux teams (à l’exception du 

responsable et du co-responsable). La répartition s’est faite durant la réunion. Les absents ont 

encouragés à faire leur choix par mail avant jeudi 21 mars à 21h00. Ceux n’ayant pas répondu se 

verront affecter de manière aléatoire. 

 

N.B. : Valentin HENRY est responsable de la team animation (supervisé par le responsable de pôle) 

et Lucille BRIONNE est responsable de la team prospection (supervisée par le co-responsable de 

pôle). 

 

Voici un tableau avec les coordonnées des membres ainsi que leur qualité (e.g. responsable de pôle, 

membre de la team « animation »,…) : 

 

http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/22/coordonnees-statuts-des-membres-copie/ 

 

 

Infos diverses : 

 

Couleur de pôle : Orange 

 

Travaillerons-nous le samedi ? En théorie, non. 

 

Quand commencent les Admissibles officiellement ? Le lundi 04 Juin. 

 

Quand commencent les Admissibles pour le staff ? Le 27 mai. 

 

Quand avons-nous une semaine de repos ? Du vendredi 15/06 (au soir) au mercredi 20/06. 

 

Quand serons-nous payer ? La moitié à mi-période, le reste à la fin des Admissibles. 

 

Quand signerons-nous la convention de stage ? En attente de l’administration. 

 

Quand signerons-nous la charte des admissibles ? Au plus tard le 29 Mars. 

 

Où travailler/Où se retrouver en cas de besoin ? Un box avec ligne téléphonique sera disponible 

début Avril. 

 

PPT de la réunion n°2 disponible en téléchargement ici (lien posté sur FB) : 

 

http://www.fichier-ppt.fr/2012/03/21/presentation-du-pole-w-d-reunion-n-2/ 


