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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  
 

Aucun 

 

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 14 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. DEMANDE DE SUBVENTION S PLUG ’IN  
Présentateur Thomas Declerck 

Type Demande de subvention pour du matériel 

 

Thomas prend la parole pour présenter sa demande de subvention. Il reconnaît que sa 

demande n’est pas forcément faite au bon moment, sachant que la CA budget a lieu dans un mois. Il a 

donc réduit sa demande au plus nécessaire et urgent. Il explique que l’association compte organiser un 

rockofoy au retour du stage G1 (à partir du 16 février) pour les G2 puis un événement pour les G1, ce 

qui justifie selon lui cette demande de subvention avant le CA budget. Il présente donc les objets les 

plus utiles et les plus urgents dont son association a besoin :  

-Les câbles ayant été usés rapidement notamment à cause du manque de précaution et du bas coût 

auquel ils avaient été achetés précédemment, ils auraient besoin de ces câbles suivants : 

-4 câbles Jack (assurent le lien entre les instruments et la table de mixage ou les amplis) à 

12.90 euros l’unité qui sont garantis 2 ans plutôt que ceux à 4 euros (besoin d’au moins un 

câble) 

-1 câble auxiliaire haut de gamme pour une valeur de 7.80 euros 

-1 câble de rechange à 3.85 euros 

-Petites attaches en velcro pour éviter que les câbles s’en mêlent avec les autres (rouleau de 5 

m) pour une valeur de 10.70 euros. 

-Les micros achetés précédemment à bas coût n’étant pas faits pour une utilisation aussi intensive et 

des transports si fréquents, ils présentent  maintenant des problèmes de fiabilité, il faut donc : 

-3 pieds de micro pour le chant (minimum un) à 19.90 euros l’unité. 

-1 pied micro grosse caisse pour une valeur de 14.60 euros 

-1 pied micro guitare pour une valeur de 14.60 euros 

-Thomas explique que les instruments doivent faire face à beaucoup de déplacements et transports, 

ce qui abîme le matériel, qui est pourtant de bonne qualité, car il n’y a aucune protection. Selon lui, de 

l’argent est donc gaspillé inutilement. C’est pourquoi il aimerait : 

-Une Housse pour les cymbales pour une valeur de 24.60 euros (protection efficace lors des 

transports selon lui) 

 

-Une housse guitare pour une valeur de 9.70 euros (le moins cher selon lui) 

  

-Un pack housse fûts pour une valeur de 68 euros (inusable selon lui) 

-Un pack peaux tom et caisse claire pour un montant de 37.72 euros  

Ils ont également besoin d’une sangle pour la basse pour 3.90 euros (le moins cher selon lui) : elle est 

abîmée et la basse tombe lorsqu’ils jouent. 
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On donc en tout: 

-130.32 euros pour le lot accessoires batterie 

-13.60 euros accessoires guitare et basse 

- 49.10 euros pour les pieds de micro (1 micro seulement pour le chant)  

-73.95 euros pour les câbles:  

Ainsi, la demande finale s’élève à un montant total de 266.97 euros  

Vote : 2 abstentions ; 0 contre ;  12 pour. 

La demande de subvention du plug’in pour un montant total de 266.97 euros est donc 

acceptée. 

 

2. PROJET RFID 
Présentateur Odon de Francqueville 

Type Présentation du projet RFID 

 

 A cause du problème de métro (incendie), Emmanuel Zidel-Cauffet n’a pu venir présenter le projet 

qu’il réalise à titre personnel pendant son temps libre, gratuitement. La finalité du projet est d’avoir un 

système de gestion de comptes, comme pour le CROUS, pour financer les différentes dépenses des 

Centraliens, notamment lors des évènements au foyer. Ce service permettra de mieux gérer les torchos, 

les bracelets d’identification n’étant pas très efficaces, les mineurs ne pouvant acheter de l’alcool et les 

non cotisants devant également être contrôlés. La seule condition imposée par Emmanuel est que 

l’application soit open source. Il a réalisé un premier test il y a 2 ans qui fut concluant. 

Il permettra notamment : 

-De payer plus facilement et plus rapidement grâce au système de badge 

-De réaliser un suivi des consommations pour chacun  

-Eventuellement, dans un deuxième temps, un suivi de la consommation en alcool durant la soirée pour 

éviter des accidents tels que ceux survenus à l’EDHEC et à Centrale Paris. 

Lors de la phase d’implémentation, 100 à 200 euros d’investissements seront nécessaires. De plus, quelque 

chose d’assez puissant pour que tout le monde puisse utiliser le système est nécessaire. Ce système pose 

cependant des problèmes de sécurité, notamment à cause du caractère open source, qu’Emmanuel 

entreprend de résoudre et qui nécessitera l’intervention de professionnel pour assurer l’absence de 

dangers. C’est la carte étudiant qui serait utilisé. Cependant, on ne peut pas graver sur la carte du CROUS; 

on peut seulement réaliser une lecture simple.  

De plus, un organisme pour stocker les données est nécessaire. Le CA s’en chargerait éventuellement mais 

cela pourrait être un problème pour les associations indépendantes telles que la JE. 
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Un membre propose un système de clé pour les portes des locaux des associations : ainsi, on aurait accès à 

la porte que lorsqu’on fait partie de l’association.  

La pérennité pourrait être assuré par Mr Bourdeaudhuy qui proposerait en électifs ou du temps pour 

étudier le code.  

Enfin, il semble qu’à l’école Centrale de Lyon, un système similaire existe déjà. 

 

3. PRESENTATION DU BILAN  COMPTABLE DU CA 
Présentateur Odon De Francqueville 

Type Présentation du bilan comptable du CA 

 

L’argent disponible a été placé sur un livret. Le compte a changé : le nouveau compte a été ouvert au 

crédit agricole mais l’on garde encore le compte LCL pour l’instant. 

Le CA budget accordé au BDS a été versé 2 fois. Il existe un problème au niveau du retour pour les prêts 

accordés au gala en 2011 et 2012 pour un montant total de 5500 euros. Les cotisations des Iteemiens ont été 

récupérées. Il existe également des retours d’audit (argent non utilisé par rapport à ce qui était prévu lors de 

CA budget). 

Le montant total des dettes s’élève à 7400 euros. Les fonds non affectés s’élèvent à 142.000 euros. CLA est la 

seule association qui a un fond de sécurité ; celui-ci s’élève à 30.000 euros. Le CA budget s’élève à 50.000 

euros. Le budget assurance nécessite d’être d’avantage pris en charge (seulement 2000 euros). Les provisions 

d’amortissements s’élèvent à un montant total de 30.000 euros et le montant de l’exceptionnel à 30.000 euros 

également.  

La mise en place d’un suivi de l’évolution des dépenses permet de se donner une idée de combien on peut 

accorder lors des demandes de financement. 

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

(En l’absence de remarques, ce CR sera considéré comme approuvé le 22/01/2015) 


