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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 
Baptiste BELLEVILLE    Maxime GHYSELINLINCK Bertrand MONDOLOT 

Odon de FRANCQUEVILLE  Margot GADOUD   Fabien LASSERRE 

Mathieu DAVRIL Arnaud BERTAUX Thibaud PLANE 

Pierre-Jean MONNIER Marie CHAUSSADE Romain DECAMPS 

Alexandre BOS   
   

Membres IE2 Représentants des membres associatifs 

 BDA – Paul-Elie KEPHALIAKOS 
BDE – Mathilde LERDA 

 BDI – Margaux ESCANDE 
BDS – Léo MAUGER 

 
  

 

Total : 17 votants sur 20. 

Président de la séance : Odon de Francqueville 

Secrétaire de la séance : Margot Gadoud 

Procurations reçues :  

Présents non votant : 

Louise Morel, Julien Truong Canh 

Total : 2 non votants. 
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II. ODJ 
 

1 _ Validation des élections CA et délégués de promo 

2 _ Prise d’une décision quant au trop petit nombre d’iteemiens qui se sont présentés au 
élections du CA 

3 _ Choix de la date de l'AG et du CA Budget 

 
4 _ Élections du bureau et nomination des nouveaux responsables 

 
5 _ Accident de voiture lors du départ au WEI des respos WEI 

 

 

 

 

 

 

III. Déroulement du CA 
 

1 _ Validation des élections CA et délégués de promo 

Intervention de Louise Morel (Commissaire Electoral) 

-Les élections se sont bien déroulées. Malheureusement trop peu de candidatures pour les 

iteemiens pour le CA. 

-Il faut maintenant recruter de nouveaux CE pour superviser les élections à venir. 

-Il n’y a pas de délégué de promo pour les G1. Il semble que les G1 ne sachent pas en quoi 

consistait ce poste. Le rôle du délégué de promotion est de défendre les élèves dont les 

résultats sont limites lors du jury de fin d’année. (cependant il n’assiste pas à la délibération). 

Officiellement,  il sert à « donner le sentiment général de la promotion ». 

On refera donc un appel à candidature afin de trouver un volontaire parmi les G1. 

 

(vote) 
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2 _ Prise d’une décision quant au trop petit nombre d’iteemiens qui se sont 
présentés aux élections du CA 

Il reste 2 places en IE5, 1 en IE1, 1 en IE3. Margaux Escande, présidente du BDI, va relancer 

les iteemiens pour trouver des volontaires. A priori il n’y aura pas de volontaires parmi les 

IE5, il reste donc 2 postes supplémentaires à pourvoir pour les iteemiens, soit 4 places au 

total. Il est préférable que des iteemiens IE1 ou IE2 prennent en priorité les places laissées 

vacantes par les IE5. 

Il n’y aura pas de nouvelles élections, les candidats se présenteront devant le CA qui prendra 

seul la décision. 

 

3 _ Elections du bureau du CA  

Rmq : la responsabilité est partagée entre tous les membres du bureau. 

Secrétaire général : Il anime les réunions, prépare l’ordre du jour, donne les directives, etc… 

(c’est le poste qui s’approche le plus de celui du président).  

 

Candidats : Maxime Ghyselinck (vote) 

 

Trésorier : Il gère l’aspect financier du CA, reçoit les cotisations, tient les compte du CA, 

éventuellement place les fonds non engagés, conserve et gère les factures, laisse des traces de 

ce qui s’est déroulé lors de son mandat. Il signe également les chèques. 

Candidats : Odon de Francqueville (vote) 

 

Secrétaire : Assure la communication, organise les réunions, rédige les CR 

Candidats :  

 

Nouveaux postes : 

Responsable site internet :  Bertrand Mondolot 

Responsable local CA : le local peut servir pour toute sorte de réunions, il est à la disposition 

de tous les centraliens et iteemiens. Le responsable gère le planning et dispose des clés du 

local.  Alexandre Bos 

Respo communication : rédaction des articles du F’ti, en relation avec le secrétaire du BDE, 

en contact avec les BDX.  Margot Gadoud 

Respo relation CE : prépare les élections auprès des CE (par exemple signature des 

règlements de campagne…)  Romain Descamps 

Respo relation vérificateur aux comptes : Centralise les retours d’audits (commissions et 

clubs) et communique avec les trésoriers.  Fabien Lasserre 

http://caeleves.ec-lille.fr/
mailto:ca-eleves@ec-lille.fr


Centrale Lille Associations 
« CA Élèves » 

Cité Scientifique – BP 48 
59 651 – Villeneuve d’Ascq 

http://caeleves.ec-lille.fr 
ca_eleves@ec-lille.fr 

 
 

Page 5 sur 7 
 

Association régie par la loi 1901 pour le développement de la vie associative étudiante de l’École Centrale de Lille 
Tous droits de reproduction réservés – 2009 

Respo club (hors clubs sportifs) : interlocuteur privilégié pour les clubs, favorise la création et 

la reprise des clubs. Arnaud Bertaux 

Respo statuts : S’occupe de l’archivage, des statuts et des règlements.  Baptiste Belleville 

 

Nous avons également besoin de quelqu’un qui formerait les auditeurs d’autant plus que nous 

avons beaucoup de candidats à l’audit cette année.  Fabien Lasserre, Maxime Ghyselinck, 

Odon De Francqueville, Thibaud Plane 

 

Rmq : Il faudrait afficher sur la porte du local CA le bureau et le nom des respos afin que les 

élèves s’adressent à la bonne personne et ne passe plus systématiquement par le secrétaire 

général ou par le trésorier. 

 

4 _ Choix de la date de l'AG et du CA Budget 

La date du 6 décembre est retenue pour le CA budget. 

La date de l’AG sera discutée par le bureau dans un premier temps. ( de préférence un mardi 

midi) 

Il faudra préciser à l’avance aux élèves les décisions qui seront votées lors de l’AG. Pour 

simplifier les procédures lors du vote des différentes propositions, un bulletin récapitulatif 

sera remis à tous les étudiants présents et sera à rendre en fin de séance rempli. Cela évitera le 

vote à main levé et conservera l’anonymat.  

 

5 _ Accident de voiture lors du départ au WEI des respos WEI 

Présentation de la situation : Lors du départ anticipé au WEI le mercredi 5 septembre 2012, 

les respos WEI et Mathilde Lerda sont partis dans le camping qui a accueilli cet événement 

avec le Master et la Clio de Benjamin Pailler, (membre du BDE). Ils ont pris la route à 5h du 

matin, après avoir chargé le matériel du Club Mix pendant 1h, 2 conducteurs se relayant dans 

chaque véhicule. Il leur avait été conseillé par le Tour Operator partenaire d’arriver le plus tôt 

possible au vue de la charge de travail qui les attendait pour préparer au mieux le week-end. 

Vers 10h du matin Mathilde conduisait la Clio lorsqu’a eu lieu l’accident de voiture sur 

l’autoroute. Personne n’a été blessé mais la voiture était irréparable. Benjamin étant assuré au 

tiers, son assurance a pris en charge la fin du voyage vers le camping en train et le 

rapatriement de la voiture. Il n’y a eu aucun autre dégât matériel. 

Après vérification par un garagiste la voiture n’était pas défaillante. Mathilde roulait depuis 

20 min seulement et pour la première fois depuis le début du voyage, après une pause d’ ½ 

heure. Elle avait dormi 4h la nuit précédente et 2h dans la voiture avant de prendre le volant. 

Elle n’a pas de souvenir particulier du moment qui précède l’accident, comme souvent dans 

cette situation. Elle ne peut donc pas dire ce qui s’est réellement passé, outre le fait que la 

voiture ait dévié de son chemin. 
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Le problème qui s’est alors posé au CA était le remboursement de la voiture de Benjamin. En 

effet, n’étant assuré qu’au tiers, son assurance ne prend pas ces frais en charge. D’autre part la 

voiture n’avait pas été déclarée par le BDE donc l’assurance du WEI ne peut pas non plus 

couvrir les réparations. Benjamin Pailler ayant besoin de son véhicule, une demande 

exceptionnelle a été déposée au CA début novembre et a abouti au vote d’un prêt de 3500€ 

afin qu’il puisse en racheter un autre rapidement. Aucune autre décision n’a été prise tant que 

les élections CA n’étaient pas terminées car nous étions alors trop peu nombreux. 

 

Discussion lors de la séance: 

 Un des points de vue est qu’il devrait n’y avoir aucune responsabilité personnelle 

puisqu’il s’agissait d’une activité dans le cadre du WEI (sauf si une faute personnelle 

est avérée.)  

 

 Intervention de Léo Mauger : la faute est l’accident en lui-même. L’assurance 

responsabilité civile devrait couvrir cet accident, soit celle de Benjamin, soit celle de 

Mathilde, soit celle du BDE, à condition que la voiture soit considérée comme outil de 

travail du BDE (ce qui n’est pas le cas). 

 

Mathilde  a appelé son assurance concernant la responsabilité civile, mais on lui a répondu 

que la démarche serait longue et complexe car les 2 assurances iraient en procès afin de 

déterminer laquelle doit payer. 

 Intervention de Marie Chaussade : l’assurance responsabilité civile a fonctionné pour 

l’incident de la pâte à crêpe renversé dans une voiture de la campagne BDS, il n’y a 

pas de raison qu’elle ne fonctionne pas cette fois-ci non plus. 

 

 L’assurance du BDE ne veut pas prendre la responsabilité car la voiture n’était pas 

déclarée. 

 

Deux processus vont être menés en parallèle : le processus assurance légal, et le processus CA  

(déontologie). 

La question que nous nous posons donc dans un premier temps est : « y a-t-il eu faute de la 

part de Mathilde ? » i.e. la responsabilité personnelle de Mathilde est-elle engagée ? (la 

qualité de présidente du BDE de Mathilde ne doit pas interférer dans cette décision) Il s’agit 

de déterminer une responsabilité, indépendamment d’une quelconque décision financière qui 

serait prise par ailleurs. 

Il s’agit de bien distinguer la responsabilité morale de la responsabilité financière. 

 

Pour l’aspect financier, la première étape est de tout tenter pour faire marcher les assurances. 

Le CA n’interviendra qu’en dernier recours dans le cas où rien ou seulement une partie des 

frais serait pris en charge. 
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Pour l’aspect moral, le CA devra également décider des responsabilités de chacun à 

communiquer aux centraliens. Concernant l’implication personnelle de Mathilde Lerda :  

1ère proposition :  « Du point de vue du CA, la responsabilité personnelle de Mathilde n’est 

pas engagée. » (vote) 

 

Proposition rejetée 

 

2ème proposition : « Du point de vue du CA, la responsabilité personnelle de Mathilde Lerda 

n’est pas engagée dans cet accident ; cela ne désengage pour l’instant pas les BDX. » (vote) 

 

Proposition acceptée 

 

 

 

Vote : Validation des élections CA et délégués de promotion 

Abstention : 2 Pour : 15 Contre :  Absence :  

 

Vote : Election au poste de secrétaire général de Maxime Ghyselinch 

Abstention : 1 Pour : 16 Contre :  Absence :  

 

Vote : Election au poste de trésorier de Odon de Francqueville 

Abstention : 1 Pour : 16 Contre :  Absence :  

 

Vote : « Du point de vue du CA, la responsabilité personnelle de Mathilde n’est pas 

engagée. » 

 

Abstention : 9 Pour : 6 Contre : 2 Absence :  

Cette proposition n’est pas acceptée. 

 

Vote : « Du point de vue du CA, la responsabilité personnelle de Mathilde n’est pas 

engagée dans cet accident ; cela ne désengage pour l’instant pas les BDX. » 

 

Abstention : 7 Pour : 9 Contre : 1 Absence :  

Cette proposition est acceptée. 
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