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

 

 

I. Présence 
 

Membres G1 Membres G2 Membres G3 
Baptiste BELLEVILLE    Maxime GHYSELINCK Bertrand MONDOLOT 

Odon de FRANCQUEVILLE  Margot GADOUD   Fabien LASSERRE 

Mathieu DAVRIL Arnaud BERTAUX Thibaud PLANE 

Pierre-Jean MONNIER Marie CHAUSSADE Romain DECAMPS 

Alexandre BOS  Emeric  
   

Membres IE2 / IE3 Représentants des membres associatifs 

El Gueddari  Souhail BDA – Paul-Elie KEPHALIAKOS 
BDE – Mathilde LERDA 

  
 

 
  

 

Total : 18 votants sur 20. 

Président de la séance : Maxime Ghyselinck 

Secrétaire de la séance : Margot Gadoud 

Procurations reçues : Odon De Francqueville a reçu procuration de Emeric Thiennement 

Présents non votant : 0  
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II. ODJ 
 

1 _ Changement des statuts pour l’AG du CA 

 

 

 

 

 

 

III. Déroulement du CA 
Question préliminaire soulevée en début de séance : 

Création d’un club temporaire qui permettrait aux listes d’être assurées pendant leurs 

compagnes. Actuellement la plupart des listes ne le sont pas. Il serait intéressant de mettre ce 

club en place. Il faudrait se renseigner auprès des assurances BDX. 

 

1_ Changement des statuts et du règlement intérieur pour l’AG du CA 

 

1) Supprimer l’incompatibilité des postes de CE et de vérificateurs aux comptes 

Proposition à présenter lors de l’AG. 

 

2) Inscription dans le règlement intérieur du nombre de voix par élève lors des 

élections CA. 

Le problème qui se pose régulièrement est le grand nombre de listeux au CA et élus en grande 

partie à l’aide de leur liste et qui partent avec un avantage certain vis-à-vis des autres 

candidats. De plus le nombre de voix est habituellement choisi aléatoirement selon la 

politique du moment peu de temps avant les élections. Il serait donc judicieux de fixer une 

fois pour toute ce chiffre, dans les statuts ou dans le RI 

Point à rediscuter avec les CE 

  

3) Limitation du nombre de membres d’un même BDX au CA à une personne (hors 

président), et démission automatique s’il y en a plus d’un élu. 

Toujours dans soucis de ne pas favoriser l’élection des listeux ou des membres d’un même 

BDX. 
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Proposition non présentée lors de l’AG 

4) Limitation du nombre de membres d’un même BDX au CA à 2 personnes (hors 

président), et démission automatique s’il y en a plus de 2 élus. 

Proposition présentée lors de l’AG (le CA est contre cette proposition) 

 

5) Obligation des membres du CA de s’abstenir lorsque lorsqu’un vote concernant 

une commission ou un club auquel il appartient. 

Proposition non présentée, cette règle est déjà appliquée 

6) Obligation pour les commissions d’avoir une convention (objectif de la 

commission, périmètre d’action du président, règlement des élections, bureau…) 

Les présidents des commissions deviennent des représentants du CA. Ce ne sont pas des vrai 

« statuts » dans le sens où ils ne seront pas déposés en préfecture. Il s’agirait plus d’un 

règlement. De plus, dans le cas où les passations sont faites trop rapidement cela permettrait 

aux nouveaux membres d’avoir une base fiable sur laquelle s’appuyer. 

Proposition présentée à l’AG 

 

7) Remplacement par d’autres élèves si le quorum n’est pas atteint lors des élections 

CA. 

« Dans le cas où le CA comporterait moins de 16 membres élus (4 membres de droits) le CA 

est autorisé à lancer un appel à candidature pour élire en son sein ses nouveaux 

membres dans n’importe quelle promo» 

Proposition présentée lors de l’AG 

 

8) Les élèves redoublant leur première année se présentent aux élections CA avec les 

deuxièmes années et sont élus avec les mêmes modalités. 

Proposition soumise à l’AG 

 

9) Un élève redoublant sa 2
ème

 année (G2’) et élu au CA peut rester au CA mais 

occupera une place de 3
ème

 année (G3) l’année suivante. 

Proposition soumise à l’AG 

 

10)  Les 5 membres G3 ne sont plus membres du CA à partir du 1
er

 avril sauf s’ils font 

une demande écrite au secrétaire du CA, auquel cas ils peuvent rester membres 

jusqu’à la prochaine élection 

Proposition soumise à l’AG 
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11)  Après deux absences consécutives sans procuration d’un membre du CA, le CA 

peut décider de son exclusion par vote. 

 

Proposition soumise à l’AG 
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