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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  
 

Michel Ho, Maxime Ghyselinck 

 

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 17 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. CA  BUDGET  
Présentateur Odon de Francqueville et Maxime Ghyselinck 

Type Discussion sur le CA budget 

 

Maxime prend la parole pour expliquer comment l’argent est réparti dans les grandes catégories de 

dépenses du CA. Il y a en moyenne 90 à 100 mille euros de cotisations (79 mille euros cette année 

cette année) par an. Voici comment le budget est généralement réparti : 

-3 mille euros sont consacrés aux amortissements 

-Une partie du budget rentre dans le budget fonctionnel 

- Il reste ainsi généralement 95 mille euros à répartir (79mille euros cette année). Dans cette somme, il 

faut payer : 

-FFSU : 15 mille euros de licences pour les sports (15 euros cette année encore) 

-Le CA budget (l’argent que l’on va donner aux différents  clubs et commissions) 

représente en général 50 mille euros  (44 mille euros cette année) 

-et le CA exceptionnel d’un montant moyen de 30 mille euros (16 mille euros cette 

année) 

Cependant, il reste 145k dans le report à nouveau, soit 1.5 CA budget. Donc il reste 45k à dépenser qui 

n’ont pas été donnés les années précédentes et qui correspondent à l’absence de demande. Il risque 

d’y avoir prochainement beaucoup de demandes de renouvellement de matériel d’un coup. 

Le matériel présent dans le local de CLA est évalué à 6.300 euros. Le GALA doit 5.500 euros au CA. 

Il existe un fond de financement dont le montant est évalué à 28.300 euros. 30 mille euros sont prévus 

pour la sécurité mais le CA n’est pas encore assuré (en cours). 

Il existe un problème au niveau des amortissements pour lesquels il n’existe pas de réel suivi du 

matériel à amortir. Il faut éviter qu’une seule promo paye le matériel ou qu’on ne puisse pas répondre 

au renouvellement de matériel. Ceci pose donc la question de ce que l’on doit faire des demandes de 

matériel cette année. 

Il faut donc voter le CA budget et le CA exceptionnel : 

La demande de la part des différents clubs et commissions est estimée à 78 mille euros cette année, le 

prix pour la FSSU à 15 mille euros compris. Il y a 79-3(amortissements)=76 mille euros à distribuer. 

Odon propose d’accorder 60 mille euros pour le CA budget auquel s’ajoutera un bonus à  calculer pour 

le matériel et une enveloppe de 16 mille euros pour le CA exceptionnel. 

Vote : 0 abstention ; 0 contre ;  17 pour. 
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Il y aura donc 60 mille euros à distribuer lors du CA budget auquel s’ajoutera un bonus pour 

la matériel et dont le montant sera calculé plus tard et 16 mille euros seront consacrés au CA 

exceptionnel. 

2. VOTE POUR LA DEMANDE DE SUBVENTION DE LA REUNION DU 0/02   
Présentateur Odon de Francqueville 

Type Vote pour la demande de subvention 

 

Odon rappelle les faits : il faudrait accorder le remboursement du Forum pour les environs 

300 pages qu’Odon a imprimées, dans le cadre de sa fonction de trésorier du CA, dans le 

local de cette association. Le montant du remboursement est estimé à 60 euros. 

Vote : 0 abstention ; 0 contre ;  17 pour. 

 60 euros seront donc versés au forum afin de rembourser cette association. 

 

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

(En l’absence de remarques, ce CR sera considéré comme approuvé le 20/03/2015) 


