
 

 

Réunion Bureau du 22/10/2015 

Lieu : Cafétéria Saint Charles 

Heure : 12h00 

Rapporteur : Nicolas DOMECQ 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
I) Travail à effectuer 

 

 

I) Travail à effectuer. 

 

 Projet de Nathan : Apéro toutes les deux semaines 

Point de vue financier : Aucun de problème 

Organisation : Nathan n’a rien organisé. Bar pas choisi. Bannière pas faite. Com devait être lancé 

demain (23/10/15) 

Proposition apéro tous les mois. Bon thème … etc. 

A la place : activité à côté sur la fac. Se concentrer sur les évents de la fac. DEMANDER subvention 

FSDIE. 

 Partenariat : 

Keep cool fournit logo serviette matériel gratos. 

Patron Aïox Club va aider aux évents en mettant leur logo. 

Partenariat avec LCL. Ils veulent un programme de tous nos évents de l’année. A faire grand planning 

qui ne sera pas forcément tenu avec grande ligne et grande période. On demande tant de 

subvention. Il nous donnera une somme en fonction de ce qu’on fait. Ils pourront tout de même nous 

donner des subventions. A voir avec le CA.  

 En cours : 

Changer les logos du mail. Mot de passe à changer. MDP changé. Bdesteack2015. 

 Apéro Halloween : 



Voir bar l’intermédiaire Nathan et Juline. Juline doit être professionnelle si elle veut être responsable 

part. 

Date fixé à la rentrée.  

Nathan apprend de ses limites. Kevin énervé car com pas faite. Nathan fait du bon travail mais il doit 

s’avouer que 1 apéro toutes les deux semaines est impossible.  

Com évent halloween à faire maintenant pour après les vacances. RETARD ! 

Com à commencer pendant les vacances sinon on est mort. Apéro le 5 novembre à l’intermédiaire.  

 A savoir pour les nouveaux : 

Tout ce qui est dans le bureau ne doit pas sortir du bureau. Public toujours soutenir le bureau même 

si on n’est pas d’accord. Ne jamais montrer de faiblesse, de problème. Problème de communication 

ancien. Toujours un membre du bureau qui compte. Personne ne doit voir. Tout le monde sait que 

l’on fait du chiffre. Appel de l’argent va vite. Etre vigilant en soirée.  

Yannick compare tout le temps au pharma. Imposons-nous.  

 Présentation forum : 

Rapprocher CA du bureau. Problème de division entre bureau et le reste. Validation du projet forum 

par le bureau. 

 Anciennes idées : formation des membres actifs et aide des respos 

Guillaume avant de partir avait beaucoup d’idée.  

Team de MA.  Le respo Soirée a 7 MA pour tout gérer.  

Respo com : 2 avec lui. Travailler avec lui. Sous les ordres du respo.  

Permet de soulager les respos. Permet de former les MA. Certains ont peur des responsabilités ils ne 

savent pas quoi faire.  

On a beaucoup de personne formée. Permet de former les MA. 

 Travail à faire en urgence : 

 

- Réunion respo le 4 novembre. Envoyer mail.  

- Secrétaire choisi une date pour les candidatures respo Facebook ou mail. 

- Envoyer mail pour une salle. catherine.covello@univ-amu.fr 

- Maelle veut faire du tri sur la boite mail. D’autres facs veulent nous rencontrer. LIRE LES 

MAILS ET MARQUER COMME NON LU. On va construire un BDE pour la prochaine.  

 

 Après apéro halloween : 

 

- Programmer Réunion membre d’honneur.  

- Kakeu : Assomien formateur tous les postes. Faire réunion avec lui.  

- Organiser rencontre avec la FAMI 

mailto:catherine.covello@univ-amu.fr


- Signer règlement intérieur. 

- Papier new statut pour le BVE. 

- Refaire entête du mail 

- Contacter BDE et Part pour changement du bureau. (+ doyen de la fac et AssoM) 

- Mettre en avant le new bureau à l’administration de la fac.  

- Calendrier de projet. 11 novembre réunion présentation des mises en projet.  

- Gala => recontacté autres BDE. 

- Inventaire de tout ce que possède le BDE. 

- Faire des trucs pour chaque petit évent (Chandeleur, st valentin… Etc). Point de vue financier 

aucun soucis 

 

 Mise en garde : 

Faire attention. Rigoureux tout au long de l’année. Indépendant mais MA nous aident.  

 

La séance est levée à 13h05. 

 

 


