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Table des matières 

I. PRESENCE ..................................................................................................................................... 2 

II. ORDRE DU JOUR ................................................................ ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

III. DEROULEMENT DU CA .................................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

 

 

I. Présence 
 

Membres G1 Membres G2 Membres G3 
Lucie BASCH   

Odon de FRANCQUEVILLE    

Margot GADOUD   

Benjamin PAILLER   

Marie PEREZ   
   

Membres IE2 Représentants des membres associatifs 

 BDA – Paul-Elie KEPHALIAKOS 
BDE – Mathilde LERDA 

Souhail EL GUEDDARI 
 

BDS – Léo MAUGER 

 
  

 

Total : 9 votants sur 20. 

Président de la séance : Souhail EL GUEDDARI 

Secrétaire de la séance : Margot GADOUD 

Procurations reçues :  

Présents non votant : 

DECAMPS Romain 

YECHE Théo 

GHYSELINCK Maxime 

TEMPELS Nicolas 

URBAIN Achille 

MONNIER Pierre Jean 

PANIS Thomas 
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LECHAPTOIS Martin 

BELLEVILLE Baptiste 

BOS Alexandre 

DAVRIL Mathieu 

LEVAIN Benjamin 

THIENNEMENT Emeric 

OUDAD Ider 

CHAUSSADE Marie 

HUITRIC Thomas 

AZZOUZI Nabil 

BERTAUX Arnaud 

BALAIBA Samy 

DETIENNE Lucien 

LABRUGERE Clément 

Total : 21 non votants. 
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II. ODJ 
1 – Présentation du CA, séance spéciale en vue des élections du mercredi 25 octobre. 

2 – Water-polo 

3 – Création du club Centrale Karaoké 

4 – Création du club Sport de Défense 

5 – Passation Club Mix 

6 – Création Club Poésie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Déroulement du CA 
1 – Présentation du CA 

2 – Création de l’Association de Water-Polo 

En partenariat avec l’Edhec, qui manque d’étudiants pour faire des matchs. Les entrainements 

seraient aux frais de l’Edhec, sans limite de place pour Centrale. 

Il y a une trentaine d’étudiants motivés à Centrale, dont 10 qui viendraient toutes les 

semaines. Rdv le lundi à 18h,our une durée d’1h30.  

Aucune subvention demandée. Entrainements sur le campus de Roubaix, donc assez loin (40 

min en transports en commun, donc covoiturage nécessaire) 

Réserve de l’Edhec : ils désirent avoir au moins 7 étudiants de chez eux dans l’équipe pour ne 

pas payer pour une autre école. 
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Nécessité de signer une convention pour que les règles soient claires. 

Question : y aura-t-il des compétitions ?  

Réponse : peut-être mais pas de frais supplémentaires. (les arbitres sont des étudiants donc 

pas de frais). Piscine disponible gratuitement. 

 

Vote de la création de l’association. 

 

3 – Création du club Centrale Karaoké 

Président : Léo Lagrost 

Trésorier : Thomas Huitric 

Idée : Organiser des karaoké lors de soirées à thème, ou avant les soirées dansantes. 

Pas de matériel demandé puisque Lucien Detienne possède déjà un rétroprojecteur. (le club 

aura tout de même besoin de matériel à lui s’il veut perdurer) 

Communication : création d’un groupe sur facebook ouvert à tous, centralink... 

Lieu : pour l’instant dans des chambres, mardi prochain dans les parties communes du D3, 

peut-être au foyer (mais coûteux). 

Remarque : Le foyer ne demandera pas forcément de le payer car ils cherchent des soirées. Il 

serait intéressant d’en discuter avec la foy’s team. 

Autre initiative à l’étude : organiser des soirées karaoké au profit d’associations comme le 4L 

trophy (avec un tarif symbolique qui leur sera reversé). 

 

Créer un compte à top office. 

 

4 – Création du club sport de défense (qui remplacerait éventuellement le club boxe) 

(Arnaud BERTAUX, Nabil AZZOUZI) 

 

Regrouperait plusieurs sports de combat. Une quinzaine de G1 et une dizaine de G2 sont déjà 

intéressés.  

3 responsables au total. 

Il y aura des équipements à acheter pour pouvoir pratiquer ces sports, mais pas de prof de 

sport nécessaire car plusieurs centraliens sont déjà bien expérimentés. 

Le club de sport de défense reprendra les créneaux du club boxe ainsi que la salle. 

Le budget demandé sera d’environ 300 euros pour l’équipement cette année, soit 4 

équipements complets (afin de pouvoir mener 2 combats en même temps). Cela sera suffisant 

pour la première année. Le club boxe ne pourra plus demander d’argent en tant que club boxe. 
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La création de ce club vient d’une demande explicite des 25 membres. De plus il y aura 

certainement d’autres personnes intéressées après la création du club. 

Il y aura un planning pour savoir quel sport sera pratiqué à chaque séance. Compétences 

multiples pour tous les élèves. L’idée est de pratiquer un peu tous les sports. 

 

5 – Passation Club mix 

(Présentation par Nicolas Henry) 

Bureau : Trésorier : Louis BARRE 

    Président : Nicolas HENRY 

Animation musicale de la plupart des soirées centraliennes. Formation prévue pour les G1, 

prêt de matériel. 

Bilan de l’année passée : Mixage en soirée, quelques réunions programmées. Régulièrement 

le club perd du matériel qui est par exemple mélangé avec celui du foyer.(ex : câbles) Il 

faudrait pouvoir distinguer le matériel du foyer et du club mix.  

Une quinzaine de G1 intéressés actuellement, 5 G2 et 1 G3. 

 

6 – Création Club poésie 

Président : Alexis GUIBOURGE 

Secrétaire : Charline TESSEREAU 

Trésorier : Matthieu GUHUR 

 

Une dizaine de membres. 

 

 

 

 

Vote : Création Water-Polo 

Abstention : 2 Pour : 8 Contre :  Absence :  

 

Vote : Création sport de combat 

Abstention :  Pour : 10 Contre :  Absence :  

 

Vote : Passation Club Mix 

Abstention : 1 Pour : 9 Contre :  Absence :  
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Vote : Création club karaoké 

Abstention : 2 Pour : 10 Contre :  Absence :  

 

Vote : Création club poésie 

Abstention : 4 Pour : 6 Contre :  Absence :  
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