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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 Viot Quentin, 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] 

 
 



Centrale Lille Associations 
Conseil d’Administration, dit « CA Elèves » 

Ecole Centrale de Lille 
Cité Scientifique - CS 20048 

59651 Villeneuve d'Ascq cedex  
http://ca-eleves.ec-lille.fr 

 ca_eleves@ec-lille.fr 

 

Centrale Lille Associations est une association loi 1901 déposée à la préfecture de Lille 

2014 – Tous droits réservés – Page 4 sur 5 

ORDRE DU JOUR  

1. PASSATION BDI 
Présentateur Quentin Viot 

Type Validation passation 

 

Quentin, récemment élu par les Iteemiens, présente son programme ainsi que les particularités de l’ITEEM. 

Il a été élu à 107 voix contre 72.  

Nous passons ensuite au vote. 

Vote : 0 abstention ; 0 contre ;  13 pour (Quentin Viot n’était pas encore membre). 

Quentin Viot est donc le nouveau président du BDI. 

2. RETOUR SUR LE CA  BUDGET  
Présentateur Max Perdrigeat 

Type CA budget 

 

-Aumônerie : Marie Masson explique que leur club fait partie d’un réseau. Ils organisent des meetings et des 

frais sont liés à leurs déplacements.  Ne connaissant pas le tarif à l’avance, ils ne peuvent donc que demander 

le remboursement à chaque fois. 

-Centrale cuisine : Lucas VADAGNINI explique qu’ils comptent participer à un événement de type «  master 

chef » et demandent donc une participation du CA. Quatre G2 y participent. Il demande 80 euros sachant que 

le tarif est de 40 euros par personne, ce qui fait un montant total de 160 euros. 

-Nous retournons ensuite sur le problème des frais Top office du BDE. Les frais présentés n’ont pas été 

réévalués. Le BDE a le droit à des impressions illimitées. Le  problème des paliers est évoqué. L’année dernière, 

les frais étaient de 270 euros. Les contrats du BDE et du BDS ne sont pas les mêmes, ce qui explique la 

différence de gestion et de coûts. Nous passons ensuite au vote. 

Vote : 2 abstentions ; 5 contre ;  7 pour. 

 300 euros sont donc accordés au BDE. 

-Puis nous revenons sur les demandes du BDI. Le piano a déjà été acheté. Nous passons au vote. 

Vote : 1 abstention ; 13 contre ;  0 pour. 

La demande du BDI pour le piano est donc rejetée. 

-Nous revenons ensuite sur la demande de la table de pic nique ; celle-ci n’est plus d’actualité. La table de ping 

pong coûte 140 euros. Nous passons au vote en ce qui concerne celle-ci. 

Vote : 2 abstentions ; 9 contre ;  3 pour. 

La demande du BDI pour la table de ping pong est donc rejetée. 
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-La comédie musicale NFS a 50 euros  de déficit, alors qu’ils ont fait participer les Centraliens. Nous votons 

donc pour le financement de 100 euros afin qu’ils soient remboursés et qu’ils puissent couvrir des frais 

additionnels. 

Vote : 1 abstention ; 0 contre ;  13 pour. 

100 euros seront donc versés à la comédie musicale NFS. 

-Nous revenons maintenant sur la demande de réfrigérateur à 400 euros de la part du Foyeret nous passons au 

vote.  

Vote : 2 abstentions ; 0 contre ;  12 pour. 

La demande de réfrigérateur à 400 euros est donc acceptée. 

-C’est au tour de la demande d’un drone de la part du Clap d’être examinée. Nous revenons sur l’utilité et la 

fragilité puis passons au vote.  

Vote : 4 abstention ; 2 contre ;  8 pour. 

La demande de drone de la part du CLAP est donc acceptée. 

-Nous revenons enfin sur la validation de la deuxième cession du CA budget, le quorum n’étant alors pas 

atteint, et passons au vote afin de valider officiellement ce sur quoi on s’était mis d’accord. 

Vote : 0 abstention ; 0 contre ;  14 pour. 

 

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) 

  

 


