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I. PRESENCES  

MEMBRES ELUS  
Sièges G1 Sièges G2 Sièges G3 et assimilés 

CAMIAT Fanny  GERVASONI Ghislain  DE FRANCQUEVILLE Odon 

CHERQUI Alexandre MARTIN Alexandre LASSERRE Fabien 

CREIGNOU Erwan ORIACH Quentin LE MAUFF Alexandre 

GAULIER Felix  PERDRIGEAT Max TRUONG CANH Julien 

LAU Lina TERRAL Guillaume (vacant, attribué à un G1) 

HATIM Naoufel  CIAPA Fanny  

 

Sièges IE2 Sièges IE3/4 Sièges IE5 

LEPOUTRE Manon MORISE Clara LAVIROTTE Jules 

(vacant, attribué à un G2) QUETTELART Margot MOULIERE Paul 

 

MEMBRES ASSOCIATIFS  
Membre Associatif Représentant 

AE EC Lille POUJADE Adrien, président 

AS EC Lille BONNEFOI Louis, président 

AC EC Lille NGUYEN David, président 

AE Iteem CORDELETTE Louis, président 

 

             Présent 

             Absent 

             Procuration 

 

SPECTATEURS  
 

Michel Ho, Hugo Betbeze, Maxime Montay, Thomas Declerck, Arthur Farah, Etienne Allard, Fanny Brunet 

 

QUORUM ET REGLES DE V OTES  
(Rappel du Règlement Intérieur) 

 Il y a actuellement 25 sièges non vacants au CA sur les 25. Le quorum pour la validité d’une réunion est 

donc de 13. Avec 14 présents ou représentés valablement, le quorum est donc atteint. 

 Pour être validée, une motion doit recevoir : 

o La majorité absolue des suffrages exprimés [i.e. Pour > 0,5*(Pour + Contre) + 1] 

o Un tiers de vote « Pour » [i.e. Pour > Présents / 3] 
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ORDRE DU JOUR  

1. CA  BUDGET  
Présentateur Membres de différents clubs et commissions 

Type Discussion sur le CA budget 

 

Le BDE commence par présenter ses demandes : 

-L’utilité du projet RFID est manifestée. 

-Il existe un problème lié à l’absence de fond de roulement (pour payer le WEI en avance notamment, ce qui 

oblige le trésorier à payer avec son propre argent). Le fond de roulement nécessaire est estimé à 5.000 euros. 

Des problèmes de trésorerie semblent exister. 

Le BDA présente ses demandes: 

-Les frais postaux étant gratuits, leur demande relative à ce remboursement est rejeté (mauvaise gestion). 

-La demande pour repeindre les murs de la bibliothèque concerne l’AGR et non le CA. 

(David doit partir) 

Puis c’est au tour du BDI de présenter sa demande : 

-La demande de matériel sportif doit plutôt être faite au BDS 

-Une table de pique-nique est demandée  

-Une table de ping pong est demandée. Une solution alternative est envisagée : achat d’un filet à 15 euros que 

l’on peut placer sur la table de piquenique 

-Pour ce qui concerne la demande RDD, le CA ne subventionne pas les événements. 

(Arrivée de Fabien) 

-Demande de remboursement de frais bancaires. Il faudra voir si le crédit agricole n’offre plus d’avantages que 

la société générale. 

Puis c’est au tour du BDS de faire sa demande: 

-Le transport pour les inter-Centrales (à Paris cette année) sera moins cher que l’année dernière. Ainsi, le 

montant lié au transport sera plus faible, ce qui fait passer la demande de financement de 2500 euros à 1500 

euros. 

(Départ d’Odon) 

Nous réalisons ensuite un récapitulatif des demandes où nous réfléchissons sur les différentes demandes. 

(arrivée de Ghislain) 

Puis, nous repartons sur les demandes avec celle du Plug’in : 

-Le président nous explique qu’il préfère une politique d’amortissement privilégiant la qualité et ses demandes 

sont accords avec ces principes. 
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C’est ensuite au tour des Mots Dits de présenter sa demande: 

-Pour NSS, nous leur proposons d’augmenter leur cotisation d’un euro afin d’autofinancer l’événement. 

-Le prix de la location des micros est discuté: faut-il continuer de les louer ou faut-il en acheter ? 

Nous réalisons ensuite une pause d’un quart d’heure. 

Puis c’est le trésorier du BDS qui vient présenter les demandes des clubs sportifs :  

-du matériel médical est demandé pour chaque club sportif, plutôt que du matériel pour l’ensemble qui rend 

plus difficile la gestion de celui-ci. 

-Il est préféré de fournir 4 ballons de qualité pour le rugby féminin plutôt que de leur en fournir 1 de bonne 

qualité et 3 de mauvaise qualité. 

Nous réalisons ensuite un récapitulatif pour les demandes et passons au vote pour une partie du budget: 

Vote : 0 abstention ; 0 contre ;  14 pour. 

Une partie des demandes est donc acceptée, laissant du temps pour réfléchir aux demandes 

qui doivent être renégocier. 

 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée. 

(En l’absence de remarques, ce CR sera considéré comme approuvé le 20/03/2015) 


