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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  
 

 

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 10 présents ou représentés valablement, le quorum n’est donc pas 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 club pyro commence par nous présenter sa demande ; la demande correspondant au WEI ne peut être 

intégrée pour l’instant car il faut voir avec le nouveau BDE qui sera élu le mois prochain. 

Puis c’est au tour du club flash de présenter leurs besoins ; leur demande d’appareils photographiques 

argentiques pose question car nous ne sommes pas convaincus du réel amortissement de l’appareil et du réel 

besoin (le nombre d’intéressés semble limité). 

Le clap désire du  nouveau matériel, une caméra et un drone. Ce dernier pourrait permettre de rendre le club 

plus visible et plus attractif mais la fragilité et le coût de l’appareil sont remis en question. Il pourrait également 

permettre de promouvoir l’école, notamment lors des rencontres sportives et avec des vidéos de présentation 

de l’école. 

Le rézoléo voudrait un vidéoprojecteur afin d’assurer la transmission de connaissances nécessaire pour la 

survie de la structure informatique à la résidence lors des prochaines années. Cependant, le modèle demandé 

est très haut de gamme et cher alors qu’un vidéoprojecteur de bureau suffirait amplement. 

Engine Hearing demande un renouvellement de matériel (matériel mal utilisé à cause d’un problème 

d’enceinte récurrent selon eux). Ils demandent 2 tables de mixage. Il faut signaler que l’audit n’a pas encore 

été fait. Le sérieux des gens qui utilisent les tables est remis en cause.  Une acceptation de la demande sera 

faite à condition qu’une protection soit fabriquée. Ils font également une demande de 100 euros pour une 

protection, cet argent ayant été accordé l’année dernière et repris pour cause de non utilisation.  

Le club TIME demande également un vidéoprojecteur, mais moins cher. Ils font également une demande de 

remboursement. 

Campus vert voudrait réaliser un potager dans le jardin de la résidence Léonard de Vinci. La question de la 

sécurité des plantations, sachant que des animaux (lapins notamment) vivent dans ce jardin, est posée. 

 

Nous réalisons ensuite un premier récapitulatif. 

 

Puis c’est Centrale Lille aéro qui vient présenter ses demandes. Le besoin de prioriser leurs demandes plutôt 

que de demander beaucoup de choses se fait ressentir. Pour eux, le plus important concerne le saut en 

parachute. 

C’est ensuite au tour du Foyer de faire ses demandes. Ils ont besoin de lumières noires supplémentaires car 

sinon, celles déjà possédées sont inutiles. Il y a également besoin  de renouveler le matériel car il existe des 

dangers de sécurité et de santé (lié à l’hygiène). Il désire une caisse automatique et propose 3 options : achat 

d’un matériel trop sophistiqué par rapport à l’utilisation auprès d’un professionnel (cher : 3800 euros), 

demande de réalisation auprès de la Junior Entreprise (cher : 3000 euros) ou demande de réalisation par le 
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rézoléo (le plus économique mais délai de livraison non garanti). L’audit doit encore être terminé mais des  

difficultés au niveau du suivi des dépenses ont été relevées. Il s’agit donc de trouver des solutions.  

(Odon s’en va) 

Ils ont également besoin d’un câble pour internet et d’un chariot pour ne pas se blesser lors des transports. La 

question des abonnements aux chaînes sportives canal + et being sport donne matière à discussions. Les prix 

du réfrigérateur et du congélateur sont discutés. L’enceinte sera à remettre en CA exceptionnel car il faut 

d’abord régler la question de savoir si le problème technique vient des enceintes ou de la table de mixage. 

Le club culture chinoise vient faire une demande d’achat de matériel, comprenant notamment des costumes.  

Avec la demande de Centrale Lille karaoké, cela fait 4 demandes de vidéoprojecteur. 

Nous réalisons un second récapitulatif et concluons sur la nécessité de réaliser une nouvelle réunion. 

 

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) 


