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I. PRESENCES  

MEMBRES ELUS  
Sièges G1 Sièges G2 Sièges G3 et assimilés 

CAMIAT Fanny  GERVASONI Ghislain  DE FRANCQUEVILLE Odon 

CHERQUI Alexandre MARTIN Alexandre LASSERRE Fabien 

CREIGNOU Erwan ORIACH Quentin LE MAUFF Alexandre 

GAULIER Felix  PERDRIGEAT Max TRUONG CANH Julien 

LAU Lina TERRAL Guillaume (vacant, attribué à un G1) 

HATIM Naoufel  CIAPA Fanny  

 

Sièges IE2 Sièges IE3/4 Sièges IE5 

LEPOUTRE Manon MORISE Clara LAVIROTTE Jules 

(vacant, attribué à un G2) QUETTELART Margot MOULIERE Paul 

 

MEMBRES ASSOCIATIFS  
Membre Associatif Représentant 

AE EC Lille POUJADE Adrien, président 

AS EC Lille BONNEFOI Louis, président 

AC EC Lille NGUYEN David, président 

AE Iteem CORDELETTE Louis, président 

 

             Présent 

             Absent 

             Procuration 

 

SPECTATEURS  
VADAGNINI Lucas               G2 

LE RODALLEC Quentin       G1 

PERQUIER Nicolas              G1 

LEDUC Maxence                 G2 

CHARVERIAT Alexis            G2 

GOURGUES Axelle             G2 

FOURNIER Paul                   G2 

 

QUORUM ET REGLES DE V OTES  
(Rappel du Règlement Intérieur) 

 Il y a actuellement 25 sièges non vacants au CA sur les 25. Le quorum pour la validité d’une réunion est 

donc de 13. Avec 18 présents ou représentés valablement, le quorum est donc atteint. 

 Pour être validée, une motion doit recevoir : 

o La majorité absolue des suffrages exprimés [i.e. Pour > 0,5*(Pour + Contre) + 1] 

o Un tiers de vote « Pour » [i.e. Pour > Présents / 3] 
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II. ORDRE DU JOUR  

1. CLUB CUISINE  
Présentateur Lucas VADAGNINI, responsable du club cusine 

Type Demande de budget club cuisine 

Un local a enfin été trouvé, l’AGR finance les travaux (environ 4000 €) si le CA 

s’occupe du matériel. Il y a besoin d’un lot de matériel de cuisine. Environ 1000 € de 

besoin, principalement sur le bon coin.  

Il y a déjà eu une demande acceptée au CA budget pour du petit matériel (192,46 €), 

ainsi que du financement AGR (180 € pour du mobilier). Le petit matériel peut 

toujours être acheté, le financement AGR sera déduit de la demande d’aujourd’hui 

(puisque l’objet est le même). 

Il y a une bonne dizaine de personnes aux réunions du club cuisine, surtout G1, et en 

plus pas mal de personnes sur la mailing qui seront plus intéressées dès que le local 

sera en service. Le club a déjà 4 ou 5 an d’existence (avec une activité assez 

variable). 

Demande finale de budget : Frigidaire (219 €), cuisinière induction (429 €), table et 

chaise (80 €), plan de travail (203,6 €). Soit un total de 931,60 € (dont on déduit en 

réalité 180 € de l’AGR). Pour l’attribution d’un budget de 751,60 € supplémentaire 

au club cuisine :  

Vote : 1 abstention ; 0 contre ;  17 pour. 

Un budget supplémentaire de 751,60 € est donc attribué au club cuisine.  

 
2. PASSATION REZOLEO  

Présentateur Alexis CHARVERIAT, nouveau président du Rézoléo 

Type Validation de la passation du Rézoléo 

 

Alexis Charveriat a été élu au poste de président du Rézo, Maxence Leduc au 

poste de trésorier, Juliette Maës au poste de secrétaire, et Thomas Gaudin 

au poste de responsable connexion. Les principaux chantiers réalisés 

récemment : passage en proxy transparents, amélioration du débit, 

réécriture des contrats de connexion. Encore pas mal de problèmes à 

corriger, en particulier pour la télé. Le but est de continuer à améliorer la 

qualité du réseau.  

La vente de câble prévue pour l’intégration a été annulée par manque de 

trésorerie et parce que les câbles de l’AGR n’étaient finalement pas 

utilisables pour fabriquer des câbles Ethernet. Il faudra peut-être investir en 

fin d’année pour en faire vraiment l’an prochain. 

Il y aurait besoin de fond de roulement pour du petit matériel, pas 

indispensables mais nécessaires pour améliorer le service.  
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Le service de nettoyage logiciel et physique des PC des centraliens est 

toujours en chantier, mais il reste quelques problèmes à régler, comme  la 

responsabilité juridique en cas de dégâts sur le PC en cours de réparation, 

ou la difficulté d’estimer le temps nécessaire pour la réparation, donc le 

montant à facturer. 

Le projet de faire installer wifi à la rez’ est toujours étudié, mais ne sera 

finalement pas un projet G1-G2 (note postérieure du screz’ temporaire : 

finalement ça devrait quand même être un projet G1-G2…). Pas sûr que ça se 

fasse. 

La convention avec l’AGR préparée l’an dernier sera signée très rapidement. 

Validation de la passation de la commission Rézoléo : 

Vote : 0 abstention ; 0 contre ;  18 pour. 

    La passation du nouveau bureau du Réoléo est donc validée. 

 

3. HANDBALL  
Présentateur Axelle GOURGUES et Paul FOURNIER 

Type Demande de financement pots de résine 

 

Le handball demande de 4 pots de colle (résine) pour les ballons de hand (masculin 

et féminin). 

Il y en avait eu 2 d’accordés au CA budget, plus 3 de rachetés pour les Intercentrales, 

mais ça n’est pas assez, la demande a été beaucoup sous-estimée. 

Le but est d’en avoir assez pour tenir jusqu’au CA budget (11 € par pot). 

Demande de 4 pots de résine, pour un total de 44 € :  

Vote : 0 abstention ; 0 contre ;  18 pour. 

La demande de financement de 4 pots de résine est donc acceptée. 

 

 

4. COMMISSION AERO  
Présentateur Nicolas PERQUIER 

Type Demande de financement d’une sorie de la commission aéro 

 

Des baptêmes de l’air vont être organisés pour les Centraliens, les contacts ont été 

pris avec les aérodromes du coin. Les sorties envisagées se dérouleront le 19 février 

et le 5 mars. Le prix est de 35 € sur catalogue, il sera abaissé à 23 € par personne s’il 
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y a en tout plus de 25 personnes qui participent à l’une des deux sorties. Il peut y 

avoir un maximum de 60 personnes sur les deux sorties. Il y aurait éventuellement la 

possibilité d’utiliser un simulateur du club en bonus durant les sorties, c’est en cours 

de négociation. Les frais de transport seront très faibles (ce sera à l’aéroclub de 

Lesquin). 

Le bureau de la commission pense que ce ne sera pas difficile de trouver 25 

personnes motivées, ils sont déjà une bonne vingtaine dans la commission. 

Il faut prévoir l’ouverture du compte en banque rapidement. 

Rappel : l’événement doit être ouvert à tous, communiqué par Centralink et le prix 

doit être le même pour tout le monde. Ce genre d’événement ne pourra être financé 

pour la commission qu’une ou deux fois par an ; si d’autres sorties sont organisées 

les gens les financeront eux-mêmes. 

Pour le financement de 50% de chaque participation à l’une des deux sorties, sur la 

base du prix réduit (soit 11,5 € d’aide par participant), pour un maximum de 60 

participants, soit 690 € : 

Vote : 4 abstention ; 0 contre ;  14 pour. 

Un budget de 690 € est donc accordé à la commission aéro pour réduire le prix de la 

participation à ces deux sorties. 

Précision : l’aide par personne ne pourra pas dépasser 11,5 € par personne, l’argent 

non dépensé sera rendu lors de l’audit. Par exemple, s’il n’y a que 50 participants, le 

CA récupèrera 115 €. 

 

5. ELECTION DU BUREAU DE CENTRALE LILLE ASSOCIATIONS  
Présentateur Max PERDRIGEAT  

Type Election du bureau de CLA 

 

Les postes ayant été présentés à la réunion précédente, les élections démarrent 

rapidement après quelques rappels sur les différents rôles. 

 

Pour l’élection du Secrétaire général :  

Candidat : Max PERDRIGEAT 

Vote : 0 abstention ; 1 contre ;  17 pour. 

Max PERDRIGEAT conserve donc son poste de Secrétaire Général de Centrale Lille 

Associations. 
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Pour l’élection du Trésorier :  

Candidat : Alexandre MARTIN 

Vote : 2 abstention ; 0 contre ;  16 pour. 

Alexandre MARTIN  

 

Pour l’élection du Secrétaire :  

Candidat : Alexandre CHERQUI 

Vote : 0 abstention ; 0 contre ;  18 pour. 

Alexandre CHERQUI est donc le nouveau Secrétaire de Centrale Lille Associations. 

 

6. POLE DE TRAVAIL  
Présentateur Max PERDRIGEAT & Odon DE FRANCQUEVILLE 

Type Choix des participants aux différents pôles de travail 

 

Pôle communication : Fanny CAMIAT, Erwan CREIGNOU et Félix GAULIER. 

Le rôle de ce pôle sera d’assurer la communication par facebook et Centralink, en 

prévenant des horaires et lieux des réunions (qui devront donc être déterminés en 

avance…), en diffusant les CR, en prévenant des événements importants à l’avance 

(CA budget, AG…). Il faudra ponctuellement préparer des affiches, et travailler à 

l’amélioration du site internet de CLA. 

 

Responsable du local : Lina LAU 

Il faudra communiquer sur l’existence du local (en rappelant qu’il dispose d’un 

téléphone dont la facture est payée par l’école) et les modalités de réservation, 

éventuellement réfléchir à du mobilier supplémentaire. Il faut que la JE rende la clé 

qu’ils ont indument depuis plusieurs années, ils réserveront le local comme les 

autres. Le responsable devra tenir à jour l’agenda de réservation, et le rendre 

disponible (sur le site) pour que les gens soient au courant des créneaux libres. 

 

Pôle audit : Fanny CIAPA 

Le responsable du pôle devra organiser la campagne de recrutement des auditeurs, 

répartir entre eux les commissions, clubs et BDX à auditer, suivre l’avancée de leurs 

travaux et centraliser leurs résultats. Il lui est conseillé de récupérer les documents 

de Maxime GHYSELINCK et Antoine LE MEITOUR qui ont été utilisés l’an dernier pour 

former les auditeurs. 
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Pôle assurances : Odon de FRANCQUEVILLE, Julien TRUONG 

CLA n’a jamais eu d’assurance, il est urgent (depuis longtemps…) d’y remédier. Il faut 

prendre contact avec un assureur pour négocier un devis. Il est important de 

prendre rapidement une décision sur la programmation éventuelle de 

l’indépendance de la Foy’s Team, qui pourait influer sur le devis. 

 

Pôles convention : Max PERDRIGEAT, Odon de FRANCQUEVILLE 

La convention de la Foy’s Team en est à la version 9 (il y a toujours des questions en 

suspens), le Rézoléo a bientôt signé la sienne avec l’AGR. Il reste toutes les autres à 

faire, pour que chaque commission ou club qui est en relation avec l’école où l’AGR 

(prêt de matériel ou de locaux, obligations réciproques…) formalise ces relations.  

 

 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée. 

 


