
Compte rendu de la séance n°2 

17/05/16 

Sur convocation du Président, le Bureau des Etudiants s’est réuni.  

La séance est ouverte à 16h39. 

Membres présents : Tristan ATMANIA, Président ; Salomé COLLIAUX, Vice-Présidente ; Olivier 
RINN, Trésorier ; Lou KOWALIK, Cheffe de l’événementiel ; Arthur MISSLIN, chargé de la vie 
festive ; Max MÜLLER, chargé de l’animation et de la vie culturelle ; Nicolas BRUSENBAUCH, 
chargé du sponsoring. 

Membre invité : Cyrprien GREINER (présent) 

——————————————————————————————————————————— 

L’ordre du jour appel l’examen des points suivant : 

1.  Le rythme des réunions  

2. La soirée de désintégration  

3. La soirée barbecue  

4. Les modes de communication  

5. Contacts sponsoring  

1. Rythme de réunion  

Les membres du BDE ont choisi de se réunir hebdomadairement le mardi à 16h30 jusqu’à 
la fin de cette année.  

2. La soirée de désintégration  

Au vu des résultats 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 !  

3. La soirée barbecue  

Concernant la soirée barbecue, le BDE se charge de trouver un endroit agréable où 
profiter tous ensemble.  

Un devis a été demandé à une boucherie alsacienne pour la viande. Le BDE se charge 
donc d’apporter la viande et la bière. Pour cela une participation à nouveau minime 
vous sera demandée ultérieurement.  

 Pour les alcools forts, apéritifs, et  salades nous vous proposons une participation 
collective : apportez ce que vous pouvez !  
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4. Mode de communication  

Le BDE, ayant constaté qu’un certain nombre d’étudiants n’avaient pas Facebook, 
propose un affichage physique des informations dans les salles utilisées par le CJFA.  

De plus le BDE s’est chargé de récupérer les informations d’identification pour le site 
internet du Bureau des étudiants du CJFA. Il sera consultable par tous. 

5. Contacts sponsoring  

Dans la mesure où le BDE propose le principe du sponsoring pour rapporter des fonds, un 
membre du BDE est chargé de se renseigner auprès de tous les commerces du campus 
pour une participation éventuelle.  

Le BDE souhaite organiser un concours d’éloquence. Il sera alors proposé aux sociétés 
sponsors d’être membre du jury de cette compétition. Les sponsors seront également 
invités au cycle de conférences de l’année 2017. 

La liste des anciens étudiants du CJFA sera demandée pour proposer un investissement 
dans notre BDE.  

6. Questions diverses 

Des personnes invitées par les étudiants du centre peuvent ils venir à la soirée de gala ?   

 Réponse : oui, il est possible d’inviter des personnes extérieures.  

En plus d’un partenariat avec l’ASTA, serait-il envisageable de signer une convention avec 
l’AFGES ? (Association fédérative générale des étudiants de Strasbourg, l’association 
étudiante la plus grande de France) 

 Réponse : Dans la mesure où l’association pourrait permettre de récolter des fonds 
pour le bde, il est envisageable de considérer un partenariat.  

7. Communication 

Les membres du BDE seront amenés au cours de l’année 2017 à suivre des cycles de 
formation. 

Le président du BDE et le chargé du sponsoring ont rencontré le secrétaire général de 
ELSA Sarrebruck. Un partenariat devrait se concrétiser tant sur la vie festive que sur 
l’organiser d’évènements.  

Le barbecue est maintenu au 28 mai du fait d’un nombre important de réponses 
favorables, malgré les empêchements de certains. Nous ferons le maximum pour satisfaire 
la majorité des étudiants dans le timing de l’organisation des évènements.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h46.
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