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II. ORDRE DU JOUR ................................................................ ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

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

 

 

I. Présence 
 

Membres G1 
Baptiste BELLEVILLE Alexandre CHAKROUN Gen LI 

Odon de FRANCQUEVILLE  Thomas SARTORI Matthieu CARRUEL 

Mathieu DAVRIL Antoine SAUVAGE Vincent PREPIN 

Pierre-Jean MONNIER Charles CORBIERE Ting WANG 

Nicolas TEMPELS   

   

Membres IE1 Membres IE3 Représentants des membres 

associatifs 
Rita MURIBIA 

Margaux ESCANDE 
BDA – Achille URBAIN 

Membres IE2  
BDE – Thomas PANIS 

Félix SENEPIN 
 

BDI – Nadir HALITIM 

  
BDS – Samy BELAIBA 

 

Total : 8 votants sur 20. 

Président de la séance : Odon de FRANCQUEVILLE 

Secrétaire de la séance : Mathieu DAVRIL 

Procurations reçues : Mathieu DAVRIL reçoit la procuration de Alexandre BOS 

Présents non votant : 

Total :13 non votant. 
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II. ODJ 
 

1 _ Validation des élections BDS et BDI. 

2 _ Demande de budget du club culture chinoise 

3 _ Modification de la demande de budget du club Mix + passations club Mix 

4 _ Passation Mots Dits 

5 _ Passation NSS 

6 _ Passation aumônerie 

7 _ Passation club photo 

8 _ Passation Centrale Karaoké 

9 _ Passation club jeu 

III. Déroulement du CA 

 

1_Validation des élections BDS et BDI : 

 

 Election BDI 

 Indépendamment des problèmes rencontrés pendant la campagne, les élections 

BDI se sont bien passés. Il a cependant été regretté pas certains élèves le fait que l’on ne 

pouvait voter que pipo au 1
er

 tour. 

Vote : Validation des élections BDI 

 

 Election BDS 

 Les élections se sont bien déroulées. La remarque a été faite qu’il y eu moins de 

permanence à l’ITEEM, mais que cela n’a pas été gênant. Pas de problème de procuration 

à relever cette année. De même que pour les élections BDI, certaines personnes ont 

regretté le vote uniquement pipo du premier tour, certains listeux n’étant même pas au 

courant de cette règle. 

Vote : Validation des élections BDS 

Voté à l’unanimité. 

 

Abstention : 1 Pour : 8 Contre : 0 Absence :  
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2 _ Demande de budget du club culture chinoise 

 

Cette demande de budget est faite après la première demande qui avait déjà été faite 

par les anciens représentants du club, mais la demande ayant été mal formulée, il leur avait été 

demandé d’en réaliser une nouvelle. Le problème se trouvait notamment sur le financement 

des repas chinois, que le CA ne pouvait normalement pas se permettre dans un souci de 

contrôle et d’équité. 

 Le nouveau budget comprend : 

 2 repas chinois : les pertes du repas ont été remboursées après délibération du 

CA, car le club avait mal été informé. 

 Financement du nouvel an chinois. 

 Décoration. 

 Jeux chinois. 

Le montant total s’élève à 128.18€. 

Vote : Demande de budget du club culture chinoise 

Voté à l’unanimité. 

 

3 _ Modification de la demande de budget du club Mix + 

passations club Mix 

 

 Modification de la demande de budget du club Mix 

 Durant cette année, beaucoup de matériel a été cassé. Une demande avait déjà été 

formulée, et acceptée à hauteur de 1113€. Une nouvelle demande est formulée, annulant la 

précédente, car il manquait plusieurs éléments importants. 

 Le montant du nouveau budget s’élève à 1885.95€. 

Vote : Modification de la demande de budget du club Mix 

 

 Passation du club Mix 

Prez : Antoine SAUVAGE Vice-président : Thomas SARTORI 

Trez : Charles CORBIERE 

Pour l’année prochaine, le club Mix souhaite être très présent dès l’intégration des G0s 

avec de rapides formations, de façon a ce qu’il soit enclin à mixer dès la soirée 

dansante d’Halloween. Projet de lancer une radio, porté par Hippolyte SHAKUR et 

Thomas SARTORI, avec de la musique mixée et si possible des émissions. La 

Abstention : 5 Pour : 4 Contre : 0 Absence :  
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communication extérieure étant pour l’instant absente, le club a pour objectif de la 

développer, notamment par Facebook. 

Voté à l’unanimité. 

 

4 _ Passation Mots Dits 

 

Prez : Jon RUETE  Trez : Benjamin ALVAREZ 

Secrétaire : Florence BONES 

 

Bilan de l’année dernière : 4 pièces, 4 festivals, 1 représentation au Grand Bleu. 

L’affluence a été variable, très importante pour la représentation au Grand Bleu, ce qui est 

encourageant. 

Pour l’année prochaine, le club souhaite faire beaucoup plus de communication. Il 

souhaite démarcher « Greg », pour donner des leçons d’impro aux centraliens. Enfin, le club 

cherche un local, pour stocker les décors et les costumes, pour l’instant stockés a dans la 

bibliothèque. 

Voté à l’unanimité. 

 

5 _ Passation NSS 

 

 Ce club souhaite se rattacher au club des Mots Dits. 

 Responsable : Nicolas TEMPELS 

 La motivation ayant été au rendez-vous cette année, le club souhaite profiter de son 

expérience pour s’améliorer l’année prochaine. 

 

Voté à l’unanimité. 

 

6 _ Passation aumônerie 

 

 Prez : Vianney de CHOLIER de CIBIENS 

 

 Bilan de cette année : des réunions ont eu lieux toutes les semaines, avec des 

personnes régulières. 1 évènement en début d’année : débat sur l’homosexualité avec un 

intervenant. 
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 Pour l’année prochaine, même horaire, éventuellement essayer d’organiser une messe 

à Centrale. Améliorer la communication. 

 

 Voté à l’unanimité. 

7 _ Passation club photo 

 

Prez : Achille URBAIN Respo Comm’ : Gréta L’âge 

 

Bilan de cette année : le club est passé en commission, ce qui lui permet désormais 

d’avoir un compte en banque. Achat du premier appareil photo du club, qui permettra de 

former les centraliens. Des ateliers de retouche ont été organisés, ainsi qu’une séance de 

« shooting » payante (3€) avec impression de photo en haute qualité derrière. 

Pour l’année prochaine, le club aimerait posséder une espace dédié sur le Vinci, pour 

partager ses photos. Il souhaite aussi remettre ne place le site internet, et réaliser des 

formations en début d’année pour faire venir les centraliens. 

Vote passation club photo : 

 

8 _ Passation Centrale Karaoké 

 

 Bureau inchangé : passage de G1 à G2. Un besoin de financement pour l’année 

prochaine a été cité. 

 

9 _ Passation club jeu 

Respo : Pierre BENOIT 

 Ce club est lié à l’association indépendante Centr’All Game. 

 Bilan de l’année : ont été effectué des cours de bridge, ainsi que différentes activités 

autour des jeux de société. Le club a permis aux centraliens d’emprunter des jeux de société, 

système qui commence à fonctionner doucement. 

 Pour l’an prochain, le club souhaite développer sa communication autour de la 

ludotech, et faire davantage de  promotion pour ses soirées. 

 Validé à l’unanimité. 

 

Abstention : 1 Pour : 8 Contre : 0 Absence :  
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