
Procès verbal – AG BREI 

25 avril 2012 

 

Rappelons que le but principal du BREI est de regrouper les étudiants des écoles d’ingénieurs. 

Quatre membres forment le bureau (au minimum trois) pourvus au poste de président, vice-

président, trésorier et secrétaire.  

 

Bilan moral 

 Bureau  

 

Cette année, le bureau était composé de quatre membres : 

 

Président : Gaëtan GUICHARD  

Vice-Président : Emeline BOURE 

Trésorier : Florian SAULNIER 

Secrétaire : Pauline JOSSO 

 

Le président du BREI est lui-même présidé par le président du BNEI, il possède cependant le 

pouvoir décisionnel sur Angers.  

Cette année, le président s’est occupé de la gestion des comptes au niveau de la banque, 

l’année prochaine, le trésorier devra simplement faire la demande auprès de la banque. 

 

 Actions solidaires 

Novembre 2011 : Banque alimentaire (national) 

 3920 g ~36% de mieux que l’an dernier 

 Pour le LIDL à Belle-Beille, un peu plus de 750kg ~ pareil que l’an dernier 

 

Mars 2012 : Banque alimentaire (régional) 

 

 2631kg contre 2366kg l’an dernier à Espace Anjou 

2 et 3 décembre 2011 : Téléthon 

 608,45€ de recettes 

 196,17€ de dons 

 Cela représente moins que l’année dernière mais le temps pluvieux n’a pas aidé… 

 

 Aucun article n’est paru dans la presse angevine sur ces actions, essayer de le 

faire l’année prochaine 



29 septembre 2011 : Tournoi sportif 

 

 S’est déroulé trop tôt 

 La soirée a été annulée, faute de monde 

 

 

 Choisir une date un peu moins tôt l’année prochaine 

 S’y prendre rapidement pour réserver les terrains  

 

12 janvier 2012 : Soirée FLUO à l’ENSAM 

 Première édition qui a très bien marché 

 L’ENSAM a donné beaucoup dans l’organisation 

 

 L’année prochaine, à chaque école de plus s’impliquer dans l’organisation et la 

préparation afin d’éviter que ce soit l’ENSAM qui fasse tout 

 

 

21 mars 2012 : Tremplin Rock à l’ENSAM 

 

 Moins de monde qu’à la soirée FLUO mais les retours sont tout de même positifs 

 Peut-être choisir une autre date l’année prochaine 

 

Prochains évènements 

 Réunion de préparation pour les élections CROUS 2012 le 9 mai 2012 à 18h30 à 

l’ENSAM 

 Barbecue  le 7 juin 2012 au Lac de Maine (gratuit) 

 

Carte BREI 

Cette année a été mise en place la carte BREI, faisant bénéficier aux étudiants des six écoles,  

4 offres de partenariat avec La Boite à Pizzas (6,95€ la pizza moyenne), Laser Game 

Evolution(parties illimitées le lundi soir pour 10€), la Fnac (10€ offerts sur un achat de 

matériel informatique) et le Colisée (1 place achetée = 1 place offerte le lundi et mardi). 

Les retours ne sont pas très positifs, les étudiants ont été prévenus trop tard pour profiter de 

l’offre de la Fnac, valable jusqu’au 15 octobre 2011. Seule la Boite à Pizzas a marché ainsi 

que le Laser Game, il faut donc travailler à trouver de nouveaux partenaires et améliorer les 

offres existantes. 

 Bilan moral adjugé à l’unanimité 



Bilan financier 

 1037, 45€ disponibles sur le compte au début de l’année 

+ Cotisations de chaque école : 40€/BDE  

La cotisation annuelle a diminué de 10€ par rapport à l’année dernière, toutes les écoles ne 

pouvant donner 50€. 

 2558,88€ disponibles sur le compte à la fin de l’année 

 

Noter que l’ENSAM a fait une avance de 100€, manque de fonds de roulement, au début de 

l’année.  

Les différents évènements organisés au cours de l’année n’ont pas pour but de faire des 

bénéfices. 

 

 Bilan financier adjugé à l’unanimité 

 

Vote nouveau bureau 

 

 Vote du poste vice-secrétaire adjugé à l’unanimité 

 

Président : Henri (ENSAM) 

Vice-Président : Pierre (ESA) 

Trésorier : Lucie (INH) 

Secrétaire : Gaëlle (ESEO) 

Vice-secrétaire : Marion (ESA) 

 

 Vote adjugé à l’unanimité 

 

Prochaine réunion : mercredi 2 mai à 18h30 à l’INH 

 



 

 

 


