
COMPTE-RENDU 
REUNION FAVEL 

09/02/2018 

─ 

Participants 

▪ Gametek : Bidoof & Zequar 

▪ Lyon 3 E-Sport : Mateo “Magicarpe Rusé” & Yassin “Sterneurs” 

▪ Lyon 2 E-Sport : Consilium & Julie “Gwendalavir” 

▪ ESCL : Nassim Nouna-Coton & Donovan 

▪ P&G : Etienne “Dismay” 

▪ INSA : Yohan “RoyLDD” & Pika 

▪ CPE : Kinsame & Victor “Rospote” 

Ordre du jour 

➢ Élection d’une commission, des responsables de pôles et du bureau 
 

1. La Commission 

- Nassim Nouna-Coton 

 - Yassin “Sterneurs” 

 - Victor “Rospote” 

 - Etienne “Dismay” 

 

 

2. Les Responsables de Pôles 

 - Pôle Communication : Yassin “Sterneurs” 

 - Pôle Évènementiel : Victor “Rospote” (en duo avec Zequar) 

 - Pôle Partenariat : Nassim nouna-coton 

 

 



3. Le Bureau 

- Président : Mateo “Magicarpe Rusé” 

 - Vice-président : Donovan 

 - Trésorier : Yohan “RoyLDD” 

 - Secrétaire générale : Julie “Gwendalavir” 

Notes 

• Commission  

La commission est composée de membres électeurs. 

Les membres électeurs peuvent additionner ce rôle avec celui de responsable de pôle. 

La commission est créée pour la gestion du domaine financier de la fédération (ex : 

Demande d’une certaine somme d’argent afin de créer un projet de LAN > Ceci passera 

par la commission qui examinera le dossier apporté) 

Le vote de prise en compte ou non des différentes demandes se fera par les membres 

électeurs en compagnie du bureau (une voix par personne). 

• Fonctions des différents pôles 

o Pôle Communication : Répand et promeut la FAVEL dans la région lyonnaise 

(distillerie). 

o Pôle Événementiel : Organise et/ou supervise les différents événements des 

associations, ou agit directement sur l’organisation d'événements créés par la 

FAVEL dans son ensemble. 

o Pôle Partenariat : Gère l’ensemble des contacts avec les divers entreprises / 

associations qui pourront donner un impact positif à la fédération. 

Tâches 

1. Programmer une réunion (IRL ou Discord) d’ici deux semaines (après la Lyon E-Sport) 

afin de savoir où en sont chaque pôle. 

 

2. Donner les différents contacts des entreprises qu’avaient certains membres au pôle 

partenariat (responsable : Nassim nouna-coton) 
 


