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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 GHYSELINCK Bertrand MONDOLOT 

Odon de FRANCQUEVILLE  Margot GADOUD    

Mathieu DAVRIL Arnaud BERTAUX  

  Romain DECAMPS 

Alexandre BOS Lucie BASCH  
   

Membres IE2 Représentants des membres associatifs 

 BDA – Paul-Elie KEPHALIAKOS 
BDE – Mathilde LERDA 

 BDI – Margaux ESCANDE 
BDS – Léo MAUGER 

 
  

 

Total : 14 votants sur 20. 

Président de la séance : Maxime GHYSELINCK 

Secrétaire de la séance : Margot GADOUD 

Procurations reçues : Marie Chaussade donne procuration à Margot GADOUD 

   Thibaud PLANE donne procuration à Bertrand MONDOLOT 

Présents non votant : 

Beaubis Vincent Mazars Vincent 

Bidan Benoit Mouille-Berteaux Amaury 

Truong Canh Julien Constantin Eva 

Matricon Geoffrey Belaïba Samy 
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Hillewaere Florent Cartier Léo 

Total : 10 non votants. 

 

 

II. ODJ 
 

1 – Election des commissaires électoraux 

2 – Budget BDI 

3 – Budget BDS 

4 – Passation Pub en Taupe 

5 – Discussion des points en attente des commissions 

 

 

III. Déroulement du CA 
1 – Election des Commissaires électoraux (CE)  

Julien TRUONG CANH, Léo CARTIER, Charles-Henry GAYOT 

 

Vote : Commissaires électoraux 

Abstention :  Pour : 11 Contre :  Absence :  

(11 votants) 

 

 

2 – Demande budget BDI 

Passage de Margaux Escande 

Demandes particulières :  

Local BDI : micro-onde, imprimante, cartouches : 290€ 

Pertes Londres : 510€  

Projets listeux : Remise de diplôme (RDD) en particulier 1000€ 
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Vote : Budget BDI sauf les 3 dernières lignes (pertes Londres, RDD, Local BDI) 

Abstention : 4 Pour : 10 Contre :  Absence :  

 

 

Vote : Budget local BDI (micro-onde, imprimante) 

Abstention : 4 Pour : 9 Contre : 1 Absence :  

 

Les lignes « voyage à Londres » et « projets listeux » ne sont pas votés. 

 

3 – Budget BDS 

Présentation rapide des clubs :  

- Aviron : presque 900€ demandés sur l’année, mais ce sport ne concerne pas beaucoup de 

monde. Les respo semblent essayer de relancer le club 

- Badminton : demande habituelle 

- Basket fem : demande habituelle 

- Club Boxe : on en a déjà financé une partie au début de l’année… 

- Capoeira : Peu d’activité car sans cours il n’y a pas de séances 

- Equitation : Matériel + séances (50% du prix des séances) 

- Escalade : Montant relativement important (licenses, etc...) 

- Escrime : Beaucoup de matériel demandé 

- Fitness : Beaucoup de participants 

- Foot masc : demande habituelle 

Rmq : commande groupée pour le foot et le rugby 

- Futsal : demande habituelle 

- Golf : demande habituelle 

- Hand : demande habituelle 

- Marathon/Running : il va falloir choisir certains événements à financer 

- Natation : demande habituelle 

- Pompom : tenues de pompoms  

- Raid : cf Marathon 

- Rugby fem : demande habituelle 

- Rugby masc : sac de plaquage ? (celui de l’année précédente n’est pas assez bien), 

pharmacie spécifique, Subvention inscription : 50% seulement 
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- Squash : demande de 200 tickets (50%), Maillot H/F (refusé d’office) 

- Tennis : demande habituelle 

- Tennis de table : demande habituelle 

- Ultimate : demande habituelle 

- Volley H/F : Tournoi Amsterdam (900€ au total) 

 

Points à discuter :  

- Jetons de lessive : le BDS avait auparavant une somme pour les jetons de lessives, mais il 

semble préférable que les jetons apparaissent dans les demandes des clubs directement. Les 

jetons de lessive sont souhaitables car cela permettrait de ne pas disperser les maillots du club. 

Points à revoir 

- Raid / Marathon en attente : voir avec eux ce qui est plus important 

- Aviron : licence à 15€ pour l’initiation, et 88€ pour les entrainements sur l’année. Vérifier 

que les licences sont bien achetées et utilisées. 

- Boxe : la demande exceptionnelle du début de l’année impliquait qu’il n’y avait pas de 

d’autres demandes au cours de l’année 

- Capoeira : on passe à 50% (au lieu de 30% demandé) la subvention pour les cours, car c’est 

la règle habituellement pratiquée 

- Equitation : le matériel pour l’équitation est personnel. 50% pour les séances (1 séance par 

semaine) 

- Escalade : point à revoir car fonctionnement compliqué 

- Escrime : certains équipements accordés l’année dernière n’ont pas été payés au club (2 

fleurets). Tout est accepté sauf le sac 

- Foot masc : carnet tactique : 1 seul accepté sur les 2. Nombre de ballons très important : 

50% des ballons acceptés 

- Foot fem : ok 

- Golf : 50% des forfaits 

- Natation : à revoir 

- Rugby Masc : tournoi de Munich remboursé à 50%. Refus du sac de plaquage en attendant 

plus d’explications. 

- Squash : refus des maillots 

- Volley : tournoi d’Amsterdam remboursé à 50% 

 

 

Vote : La totalité sauf les points à revoir (cf ci-dessous) 

Abstention :  Pour : 11 Contre :  Absence :  
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(11 votants) 

- jetons de lessive pour tous les clubs 

- escalade 

- foot masculin 

- natation 

 

 

Rmq :  

 Remboursement feuille de match : message sur la mailing des respo sportif pour 

savoir qui est concerné, et on ajoutera une ligne au compte du BDS en 

conséquent. 

 

 Utile pour déterminer si la demande de vêtement/matériel peut être acceptée ou 

non : est-ce que le matériel est en commun ou non ?  

 

 Pourrait-on payer 1 ou 2 équipement(s) complet(s) pour que des élèves puisse 

essayer exceptionnellement, sans avoir besoin d’investir personnellement de 

l’argent (équitation, escalade…) 

 

 En cas de perte de matériel, quelles sont les règles ? 

 

 Pourrait-on regrouper le matériel de foot H/F ? 

 

 De manière général, il serait intéressant que les auditeurs nous apporte un retour 

sur l’activité du club : participation aux tournois qui leur sont proposés, etc… 

 

4 – Passation Pub en Taupe 

7 élèves. Plusieurs pôles ont été mis en place : goodies, plaquettes, remboursement … 

Rmq : Les remboursements de l’école sont reversés à Pub en Taupe, qui les transferts ensuite 

aux centraliens concernés. 

 

Vote : Passation Pub en Taupe 

Abstention : 1 Pour : 13 Contre :  Absence :  

(14 votants) 

 

 

5 – Discussion des points en attente des commissions 
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Mots-dits : On peut financer que la moitié des séances, et c’est au respo de veiller à ce que 

ceux qui participent payent ce qu’il reste (plus il y aura de participants, moins la séance sera 

chère) 

 

Club mix : Tout est accordé, (y compris le matériel de protection, en retour duquel le CA 

attend une extrême précaution du matériel de la part des membres du club mix), sauf le 

contrôleur MAO.  

 

Club Culture Chinoise : la demande doit toujours être révisée 

 

Club voile : (la commission voile est un club depuis 2010) 

Il existe une association et un club voile. Le CA n’a un droit de regard que sur le club qui doit 

être ouvert à tous.  

La somme demandée (1165€) est très importante donc à revoir 

 

 

Affiches pour les clubs et commissions : à mettre en place (règles, communications, rdv 

VPI du BDE, etc…) 

 

LES VOTES DE CETTE SECTION SERONT REPORTES, LE QUORUM N’ETANT PLUS 

ATTEINT EN FIN DE SEANCE 
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