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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   Emeric THIENNEMENT 

Mathieu DAVRIL Arnaud BERTAUX Thibaud PLANE 

Pierre-Jean MONNIER Marie CHAUSSADE Romain DECAMPS 

 Lucie BASCH  
   

Membres IE2 Représentants des membres associatifs 

 BDA – Paul-Elie KEPHALIAKOS 
 

  
 

 
  

 

Total : 15 votants sur 20. 

Président de la séance : Maxime GHYSELINLINCK 

Secrétaire de la séance : Margot GADOUD 

Procurations reçues : Mathieu DAVRIL reçoit la procuration de Alexandre BOS 

Présents non votant : 

Total : 0 non votant. 
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II. ODJ 
1 _ Point sur les comptes du CA 

2 _ Point sur le BDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Déroulement du CA 
 

1 – Point sur les comptes du CA 

 Le compte présente 118k€ + 20k€ actuellement. Cela comprend:  

 

 19k€ pour le master (17k€ + 2 k€ apporté cette année) 

 15k€ pour le contrat FFSU pour l’année 2012 

 10k€ accordés par les CA budget précédents mais qui n’ont pas encore été réclamés. 

Les remboursements sur justificatifs sont encore possibles. Cependant si l’argent 

alloué par le CA pour des achats précis n’est pas dépensé, il revient au CA. 

L’argent affecté à une dépense particulière et qui n’est pas dépensé revient au CA. 

 

 Changement majeur apporté : Réserve pour le master 

Jusqu’à présent, 10k€ étaient mis de côté chaque année en vue d’acheter un nouveau master. 

Or le nouveau master n’a coûté que 16000k€ et le master a une durée de vie de 5 ans environ. 

Il reste donc 17k€ sur le compte actuellement qui étaient réservé au master. Dorénavant, nous 

allons donc provisionner le compte de 2k€/an pendant 5 ans, jusqu’au prochain achat de 

master. 

 

 

 Créances du CA :  

 500€ BDA 

 5500€ (3000 + 2500) gala 
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 Retour d’audit : Argent non dépensé ou achat qui ont coûté moins cher que prévu : 

estimation entre 7 et 10k€ 

 

  138(depart) 

- 15 (FFSU) 

- 10(CA Budget) 

- 19(Master)  

= 94k€ 

 

 Répartition proposée pour les 94k€ restants:  

 20k€ budget exceptionnel (dépenses imprévues 

 10k€ de fond de sécurité (risques) 

 59k€ à distribuer au CA budget (tout ne sera pas obligatoirement distribué, 

cette somme est beaucoup plus importante que celle des années précédentes) 

 5k€ fond de roulement (très peu touché), alloué au CA budget 

 

Voté à l’unanimité 

 

 

2_ Point sur le BDS 

Commande groupée par le BDS (sauf exception) 

En ce qui concerne les articles communs à de nombreux sport (trousse à pharmacie, …), nous 

allons définir une enveloppe globale au BDS.  

 

 

 

Vote : Répartition du budget en vue du CA Budget 

Abstention :  Pour : 15 Contre :  Absence :  
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