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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 Romain DECAMPS 

Odon de FRANCQUEVILLE  Margot GADOUD   Fabien LASSERRE 

 Arnaud BERTAUX Emeric THIENNEMENT 

 Marie CHAUSSADE Bertrand MONDOLOT 

Alexandre BOS Lucie BASCH Thibaud PLANE 

   

Membres IE2 Représentants des membres associatifs 

 BDA – Paul-Elie KEPHALIAKOS 
BDE – Mathilde LERDA 

  
 

 
  

 

Total : 15 votants sur 20. 

Président de la séance : Maxime GHYSELINLINCK 

Secrétaire de la séance : Margot GADOUD 

Procurations reçues : Marie CHAUSSADE a reçu la procuration de Léo MAUGER 

Présents non votant : 

Théo Yeche (G2) 

Total : 1 non votant. 
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II. ODJ 
1 _ Passation du RézoLéo 

2_ Point sur la communication à propos de l’accident de voiture du WEI 

3_ Cotisation des doctorants 

4_ Règles de réservation du local CA 

 

III. Déroulement du CA 
 

1 _ Passation du RézoLéo 

 

Passage de Julien Kasarherou (Président) et François Noyez (Trésorier) 

Secrétaire : Maxence Dallongeville 

Objectif : obtenir les accès plus tôt que l’année dernière. Poursuivre les efforts entrepris en 

vue du bon contrôle du RézoLéo. 

 

Vote : Passation du RézoLéo 

Abstention : 5 Pour : 11 Contre :  Absence :  
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2_ Point sur la communication à propos de l’accident de voiture du WEI 

 

L’administration n’est pour l’instant pas informée de l’accident de voiture survenu lors du 

départ au WEI et il serait préférable qu’elle ne l’apprenne pas par hasard. 

 

-Mathilde : L’administration doit être informée mais il faut se demander quelles conséquences 

cela entrainerait pour les promotions suivantes.  

-Fabien : L’administration apprécierait un rapport détaillé (à titre informatif) de l’incident, 

incluant les circonstances, ce qui s’est réellement passé, comment l’affaire a été traitée sur 

place et comment le CA gère à présent cette affaire.  

Le prochain F’ti sortira à la fin de la campagne BDA ce qui ne nous laisse pas le temps de 

prévenir l’administration. Quant au prochain F’ti, il ne sera pas publié avant janvier, ce qui est 

trop tard. 

Le CA propose que Mathilde en informe l’administration, en s’adressant directement à 

Etienne Craye et Vincent Gervais. Les centraliens seront ensuite informés via centralink (en 

exceptionnel) (rédaction en cours), et ils pourront obtenir de plus amples informations en 

lisant les CR disponibles sur le site du CA. 

 

Vote : Prise de RDV avec E. Craye et V. Gervais afin de les informer de l’accident 

Abstention : 5 Pour : 7 Contre : 4 Absence :  

Proposition acceptée 

 

Vote : Communication aux centraliens via centralink 

Abstention : 3 Pour : 11 Contre : 2 Absence :  

Proposition acceptée 

 

 

3_ Cotisation des doctorants 

Certains doctorants souhaiteraient pouvoir profiter des clubs et événements organisés par les 

associations. Il pourrait donc leur être proposé de devenir membre cotisant de Centrale Lille 

Association pour 90€/an. (Les centraliens cotisant 270€ pour 3 ans) 

 

4_ Règles de réservation du local CA 

Les réservations seront ouvertes une semaine à l’avance.  

Les associations qui disposent d’un local ou qui auront déjà réservé le local dans la semaine 

ne seront pas prioritaires et ne pourront pas le réserver moins de 24h à l’avance. 
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