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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 

    Maxime GHYSELINLINCK  

Odon de FRANCQUEVILLE  Margot GADOUD    

Mathieu DAVRIL  Thibaud PLANE 

Pierre-Jean MONNIER  Romain DECAMPS 

 Lucie BASCH  
   

Membres IE2 Représentants des membres associatifs 

 BDA – Paul-Elie KEPHALIAKOS 
BDE – Mathilde LERDA 

 BDI – Margaux ESCANDE 
 

 
  

 

Total : 11 votants sur 20. 

Président de la séance : Maxime GHYSELINLINCK 

Secrétaire de la séance : Margot GADOUD 

Procurations reçues :  

Présents non votant : 

Simon Benazera (G2) 

Achille Urbain (G1) 

Nicolas Tempels (G1) 

Corentin Gardair (G3) 

Total : 4 non votants. 
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II. ODJ 
 

1) Vote de budget pour les clubs et commissions 

2) Demande de budget BDE 

3) Demande de budget BDA 

4) Demande de budget exceptionnel pour les inter-régions de Volley 

5) Création du club choral 

6) Création de pôles de travail au sein de CA 

 

III. Déroulement du CA 
1) Vote de budget pour les clubs et commissions 

Le CA vote tous les points du budget qui ne posaient pas de problèmes : Foy’s Team, Mots-

Dits, Aumônerie, Plug-in, Comm’ photo, CLAP (sauf le budget pour les affiches, cf BDE), 

Littérature,  club Jeux, Rézoléo. 

 

Commission voile : A revoir 

 

Vote : Budget concernant les clubs et commissions cités ci-dessus 

Abstention :  Pour : 11 Contre :  Absence :  

 Demande de budget votée 

 

2) Demande de budget BDE 

Les frais bancaires sont importants (370€) mais HSBC reste une banque avantageuse car elle 

donne 3000€ à la signature du contrat + 2500€ si 50 comptes sont ouverts. 

Déplacements C5 (6) et BNEI (3) 

Utilisation voiture et master : 400€ (100€ de remboursement d’essence + 300€ master). Le 

BDE paye le compte Master (compte séparé) lorsqu’il l’utilise, ce qui n’a pas toujours été le 

cas. Il a donc fallu rembourser les frais de master des Abso. 

Demandes concernant tous les BDX :  

-Local BDX : étagères, cartouches d’encre, matériel de bureau. 

-Tee-shirt soirée de Noël : ils ont été rendus après la soirée de Noël, ou alors remboursés. Ces 

tee-shirts ont la même raison d’être d’un maillot de sport. De plus, ils peuvent être réutilisés 

pour tous les événements (communs ou non) BDX. 
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- formation premiers secours : Obligatoire pour tous les respos soirée + respo WEI + le 

bureau de la Foy’s Team. Le BDE règle l’ensemble de la note = 16 personnes 

 

Vote : Vote de la totalité de la demande de budget BDE 

Abstention : 3 Pour : 8 Contre :  Absence :  

 Demande de budget votée 

 

Rmq : demander à la Foy’s Team qui a fait la formation premiers secours et quel lien il y a 

avec les parrains de soirée. 

Y a-t-il besoin de former plus de personnes ?  

  

3) Demande de budget BDA 

Frais de fonctionnement : frais bancaires, assurance. 

Les frais « renouvellement lumière » correspond au matériel prêté par le BDA aux clubs à 

vocation artistique. 

Bibliothèque :  

 Rachat de canapés (co-financé par le CA, l’AGR et le BDA) 

 Routeur Wi-Fi, machine à café : afin d’améliorer l’attractivité 

 Rachat de livres 

L’inventaire a montré qu’il manque des livres à certaines collections, et d’autres sont en 

mauvais état. 

Afin de relancer l’intérêt des centraliens pour la bibliothèque, il est demandé de compléter les 

collections existantes. 

Fond de roulement billetterie : 1000€ au lieu de 2500€ 

Fond de roulement accessoires (hors lumière et projecteur) (principalement des câbles) 

 

Vote : Vote de la totalité de la demande de budget BDA 

Abstention : 3 Pour : 8 Contre :  Absence :  

 Demande de budget votée 
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4) Demande de budget exceptionnel pour les inter-régions de Volley 

 

Transport : barème au kilomètre (Référence Mappy) 

Logement : 10€/nuit/personne 

Inscription et frais de restauration : indissociables. 

Le CRSU versera 510€ 

Il est donc demandé 337.75€ au CA. 

 

Vote :  

Abstention : 6 Pour : 5 Contre :  Absence :  

 Demande de budget votée 

 

5) Création du club choral 

Présentation du club par Nicolas TEMPELS. 

Le sujet sera traité lors d’une prochaine réunion, après avoir fait plus de communication et 

une demande de budget. 

 

6) Création de pôles de travail au sein de CA 

 Calendrier CA :  

Elaboration d’un calendrier répétable d’année en année par nos successeurs (les 
élections CA en oct/nov ; le CA Budget en décembre ; la campagne d’audit en 
jan/mar ; la validation des élections ; audits BDX préalablement à leur quitus ; etc...) 

 

 Responsable : Margot 

 

 Pôle assurance : 

Se renseigner sur les différents contrats d’assurance des BDX et du CA. Voir les zones 
non couvertes et sur-couvertes. Proposer des méthodes de rationalisation.  

 

 Responsable : Odon 

 

 Pôle communication  

Mise en place de la Dropbox-CA. 
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Création de premiers instruments de communications : Mur facebook, adresse mail 
en ec-lille.fr 

Création/mise à jour du Site Internet, avec notamment série de documents 
(demande de budget type, etc.) à mettre à disposition des centraliens. 

 

 Responsable : Pierre-Jean 

 

 Pôle passation 

Afin de palier le renouvellement complet des BDX et de certaines comm’ chaque 
année, réflexion sur l’opportunité d’un création d’un « pack de passation » qui serait 
transmis à chaque bureau BDX/comm’ lors du passage devant le CA et qui pourrait 
par exemple contenir : 

o PV de passation des CE qui servira à la passation bancaire 

o CR Audit de l’année précédente et/ou demande de budget pour l’année en 

cours et résultat 

o Fichiers-type (demande de budget ; bilans ; Factures/NdF) 

o Résumé de ce que doit contenir un bon quitus ou book de passation 

 

 Responsable :  

 

 Pôle d’élaboration des limites d’indemnisation 

Création d’un document qui sera voté en CA qui reprend et met à plat un certain 
nombre de règles que l’on se fixe lorsque que l’on accorde les budgets. Liste non 
exhaustive : 

o Signification du fonds impondérable 

o Règle des 50% pour inscriptions à des « passions » (leçons de cuisine, 

licences sportives etc.) 

o Règle des 33% pour le transport des membres 

o Calcul des indemnisations pour transport voiture/metro des bureaux 

(€/km ? forfait pour Lille et VA ?) : ceci pourra aussi servir de base aux 

auditeurs pour le fonds « Transport » des comm’ et BDX 

 

 Responsable : Thibaud 

 

 Pôle de préparation de l’AG 

Préparation des documents afin de faciliter les votes, communiquer sur l’événement, 
écrire les nouveaux statuts. 
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 Responsable : Maxime 
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