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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 Ho Michel, président 

AE Iteem CORDELETTE Louis, président 

 

             Présent 

             Absent 

             Procuration 

 

SPECTATEURS  
 

David Nguyen, Olivier Massou 

 

QUORUM ET REGLES DE VOTES  
(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 19 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. PASSATION BDA 
Présentateur David Nguyen et Michel Hô 

Type Passation 

 

David Nguyen présente son successeur élu par les Centraliens: Michel Ho. Ce dernier présente rapidement son 

programme puis nous passons au vote. 

Vote : 0 abstention ; 0 contre ;  19 pour. 

Michel Ho est donc officiellement le nouveau président du BDA. 

 

2. RETOUR SUR LA DEMANDE DU FOYER DAN S LE CADRE DU CA  BUDGET  
Présentateur A.Martin et Odon de Francqueville 

Type Vote pour la demande de subvention 

 

Le foyer demande en tout une subvention de 9000 euros. 2300 euros sont acceptés pour l’instant. Il reste la 

question de l’abonnement aux chaînes sportives (being sport et canal sport) et celle de la caisse enregistreuse.  

-On note d’après le retour d’audit, qui a été fait en partie, un problème au niveau de la gestion de l’argent : de 

l’argent semble avoir disparu. La question du bénéfice de la caisse en termes de qualité du suivi pose donc 

question au vue des pertes d’argent constatées : les problèmes viendraient ainsi d’ailleurs et la caisse ne 

permettrait que de résoudre une minorité des pertes. 

Olivier Massou explique alors que la caisse permettrait, en même temps que son ouverture, d’ouvrir le 

réfrigérateur que lorsque l’on scanne la carte étudiant pour dire que quelqu’un consomme. 

Cependant, le système pourrait être contourné, ce qui remet également en cause l’utilisation d’une caisse. 

-Nous passons ensuite à la question de l’abonnement aux chaînes sportives. Les événements sportifs ne sont 

pas tous diffusés sur l’une des deux chaînes et donc les deux chaînes sont nécessaires afin de satisfaire tout le 

monde en permettant la diffusion de tous ces événements. L’idée d’abonner quelqu’un et qu’il donne ses accès 

au foyer pour que ça soit moins cher est proposée. Nous procédons au vote en ce qui concerne cette solution. 

Vote :  

-Aucune personne n’est pour le non abonnement à au moins l’une des deux chaînes. 

-6 personnes sont pour l’abonnement individuel suivi d’une transmission des codes. 

-11 personnes sont favorables au paiement plein tarif. 

-2 personnes s’abstiennent. 
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Puis nous passons au vote sur le choix de la/des chaîne(s). 

Vote :  

-1 personne est pour l’abonnement à being sport uniquement 

-1 personne est pour l’abonnement à canal sport uniquement 

- 3 personnes s’abstiennent 

-14 personnes sont pour l’abonnement aux deux chaines 

L’abonnement aux deux chaines, à plein tarif (pour 800 euros environ), est donc accepté.  

3. DROITS DE COMPTE  
Présentateur Odon de Francqueville 

Type Vote pour les droits de compte 

 

Le vice trésorier ayant été mis récemment en place, nous devons procéder au vote afin que lui et le trésorier 

puisse avoir les droits sur les comptes. 

Vote : 1 abstention ; 0 contre ;  18 pour. 

Le trésorier et le vice-trésorier ont donc les droits de compte. 

 

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

(En l’absence de remarques, ce CR sera considéré comme approuvé le 25/03/2015) 


