Compte rendu de la séance n°3
24/05/16

La séance est ouverte à 16h50.

TS

Sur convocation du Président, le Bureau des Etudiants s’est réuni pour
discuter l’ordre du jour.

IAN

Membres présents : Tristan ATMANIA, Président ; Salomé COLLIAUX,
Vice-Présidente ; Olivier RINN, Trésorier ; Lou KOWALIK, Cheffe de
l’événementiel ; Arthur MISSLIN ; Max MÜLLER ; Nicolas
BRUSENBAUCH
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L’ordre du jour appel l’examen des points suivant :
1. La soirée barbecue

2. La soirée de désintégration
3. Le cycle de conférences

4. Le concours d’éloquence
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5. Communication

1. La soirée barbecue

TS

Le BDE choisit pour une question de météo et disponibilité de
certains de reporter le barbecue au 2 juin. Le lieu est encore
tenu secret.
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Le BDE se charge d’apporter la viande et la bière pour tous.
Pour cela une participation de 4€ vous sera demandée. Vous
pouvez acheter vos bons à partir du 25 mai auprès de tous le
membres du BDE.
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Pour les alcools forts, apéritifs, et salades nous vous proposons
une participation collective : apportez ce que vous pouvez !
L’évènement sera également ouvert aux participants
francophiles du programme Erasmus à Sarrebruck
En cas de mauvais temps, le BDE se réserve la possibilité de
modifier la date et évidemment de vous rembourser.

2. La soirée de désintégration

Au vu des réponses du sondage, le BDE choisit d’annuler le
Before organisé et de vous laisser vous faire beaux/belles pour
une soirée de gala d’enfer !
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La date du gala est modifiée pour raisons d’examens
intempestifs : nous vous convions donc le 11 juin.
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3. Le cycle de conférences
Le BDE se penche sur l’organisation d’un cycle de conférence
au cours de l’année 2017.
Régulièrement, des personnalités franco-allemandes seront
amenées à discuter avec les étudiants du CJFA.

4. Le concours d’éloquence
Le BDE se penche également sur l’organisation du concours
d’éloquence. Il se déroulerait en deux tours et serait ouvert à
des étudiants volontaires de la faculté de droit de Strasbourg,
de Sarreguemines et évidemment aux CJFiens et CJFiennes.
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5. Communication
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Un coût de participation symbolique sera demandé.
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A partir du mois d’octobre prochain, la ligne de vêtements
universitaire du CJFA sera disponible au Uni-shop. Des pulls et
des polos seront disponibles, peut être des casquettes.
Le BDE aura prochainement accès à une salle pour se réunir
hebdomadairement le mardi à 16H30 jusqu’à la fin de
l’année universitaire.
De plus, le BDE a commencé à se pencher sur les destinations
envisageables pour le voyage de l’an prochain. Nous
soumettrons au vote nos propositions en temps voulu.
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h42.

