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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  
POUPARD George-Yann    G1 

LIN Shiri                 G2 

MURGEY Alexandre           G2 (G1’) 

 

 

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 22 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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ORDRE DU JOUR  

1. FOOTBALL AMERICAIN  
Présentateur George-Yan Poupard, responsable du club Football Américain 

Type Demande de remboursement pour l’achat de 6 ballons 

 

Dans le cadre du club, George-Yann Poupard a acheté à son compte 6 ballons kipsta à 11.95 euros 

l’unité, soit pour un montant total de 71.70 euros, et vient pour se les faire rembourser.  

Ce club né en début d’année compte plus de personnes qu’escomptées (12 personnes régulières et 44 

sur Facebook sans prendre en considération les membres du BDS, comptant quelques joueurs expérimentés et 

des débutants). Jusqu’ici, les ballons étaient fournis par les joueurs qui en possédaient et qui venaient 

s’entraîner. La trop grande dépendance de qui amenait sa balle a poussé George-Yann à faire cette commande 

qu’il juge nécessaire pour le maintien et le bon fonctionnement du club. De plus, les ballons achetés sont les 

moins chers de Décathlon (contre 25 euros l’unité pour les plus chers) et ils ont, selon le principal intéressé, 

une durée de vie supérieure à 2 ans. La réception des ballons devraient avoir lieu le jeudi 11/12/2014.  

D’autre part, le responsable du club se renseigne pour obtenir une sponsorisation pour les 

équipements et pour l’allocation éventuelle de matériel.  

 

Vote : 4 abstentions ; 0 contre ;  18 pour. 

Le remboursement des 6 ballons pour un montant total égal à 71.70 euros est donc accordé 

à George-Yann Poupard. 

2. CLUB MUSIQUE  
Présentateur Alexandre Murgey 

Type Demande de l’accord pour ressusciter le club musique 

 

Club disparu l’an dernier, Alexandre Murgey se propose de le ressusciter.  

Ce club a se distingue du plug’in qui utilise de la musique amplifiée et de la fanfare. Alexandre pense 

que des personnes peuvent être intéressées : volonté possible de jouer du piano, de monter un orchestre ou 

une chorale. Il existe déjà un local (une pièce au calme dans laquelle certaines personnes viennent faire un 

tour) qui est utilisé par d’autres clubs (présence d’un pupitre, du bar de l’AGR et d’un tabouret) et un piano 

droit est présent dans cette pièce mais celui-ci est à réaccorder (pour un montant autour de 80 euros selon 

Alexandre Murgey) ou à réparer dans le pire des cas. Le club semble avoir disparu pour non volonté de prendre 

des responsabilités plutôt que par désintérêt.  

L’organisation de concerts serait possible. Cependant, la communication sur ce club reste à faire. Les 

passations n’ayant pas eu lieu l’année dernière, il faut voir qui possède les clés du local et éventuellement 

demander à avoir d’avantage de clés. Pour savoir où sont les pupitres, il faut contacter Roxane et Dryade.  

Vote : 8 abstentions ; 0 contre ;  14 pour. 

La reprise du club musique par Alexandre Murgey est donc acceptée. 
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3. CLUB CULTURE CHINOISE  
Présentateur Shiri Lin, responsable du club culture chinoise 

Type Demande de financement pour l’achat de costumes 

 

Le club de culture chinoise a besoin d’un financement de 130 euros pour l’achat en Chine de 8 

costumes traditionnels, facturés 15 euros à l’unité auxquels il faut rajouter les frais de transport. 

Ce club a besoin de ces costumes pour la soirée du nouvel an chinois que ses membres organisent 

début février. En effet, ils comptent, lors de celle-ci, présenter des démonstrations de Kung-fu et plus 

particulièrement de thaï chi. Les costumes seraient réutilisables d’année en année et sont d’après Shiri unisexe. 

Il faut également signaler que seulement 11 euros ont été accordés au club lors du budget CA. 

Vote : 0 abstention ; 0 contre ;  22 pour. 

La demande de financement des 8 costumes pour un montant total de 130 euros est donc 

acceptée. Une facture reste à fournir dans le but de confirmer le montant. 

4. VICE TRESORIER  
Présentateur Max PERDRIGEAT 

Type Discussion sur l’élection d’un vice-trésorier 
 

Dans le but de maintenir la qualité et l’efficacité des procédures instaurées par Odon de Franqueville. 

Il serait bien d’apporter une aide au trésorier, notamment au niveau des feuilles d’ordre (papiers qui servent 

de reçu et d’archive), par la présence d’un vice-trésorier qui serait chargé de vérifier le travail effectué par le 

trésorier mais aussi de diminuer la charge de travail de ce dernier en divisant les tâches. En outre, le but 

serait aussi d’assurer les passations dans les meilleures conditions. Hatim Naoufel propose d’aporter son aide. 

5. POINT SUR LES AUDITS 
Présentateur Max PERDRIGEAT  

Type Bilan sur les avancées du recrutement des auditeurs 
 

Il y a actuellement moitié-moitié entre les élèves G1 et les élèves G2 qui sont intéressés pour effectuer 

les audits, même si encore une fois, les G1 semblent plus motivés. Ils devront vérifier que l’argent donné à 

chaque club a bien été utilisé et seront ainsi chargés d’un club par personne. Les inventaires seraient déjà à 

jour. Faire auditer la Foy, les BDX, les mots dits et le club œnologie par des G1 leur permettrait de bien 

comprendre comment ces organisations fonctionnement. Des formations en audit pour donner de bonnes 

bases aux 12 volontaires sont possibles : ils seraient ainsi formés avant les vacances de Noël pour pouvoir 

commencer après cette période, le but étant que tous les audits aient été réalisés avant les vacances de 

février.  La gestion de la difficulté des audits et de leur attribution pourrait être optimisée en classant ces 

audits par niveau de difficulté. Clara Morise se propose en tant que responsable des élections afin de chapoter 

l’ensemble. 

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

(En l’absence de remarques, ce CR sera considéré comme approuvé le 15/12/2014) 


