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Conseil d'administration de Centrale 

Lille Associations 

 

Compte-rendu de la réunion du 2 décembre 2008 
 

Présence 

 

Présents: 

G1 : 

-Cédric DELVALLE GONZALEZ 

-Maxence ROUAULT 

-Camille SOLNON 

-Simon WELCOMME 

-Delphine WERMEISTER  

G2 : 

-Line BABOY  

-Pauline COUVENT 

-Sylvain BOUCHERAND 

-Camille JOUVAUD 

-Jérémie LE GUILLOU  

G3 : 

-Gabriel BECK  

-Maëlle CHENEBAUX  

-Sébastien CHEVALLIER  

-Mathieu HAUSHERR  

-Matthieu SCHNEIDER-MAUNOURY 

IE3:  

-Marie-Aude DIDRY  

-Romain JOLY 

IE5: 

-Samuel ZEYEN  

-Farid RAOUF 

- BDA : Mathilde PETIT 

- BDE : Léni MAROGLOU 

 

Procuration: 

- BDS : Hind LAGHMAM (Camille Jouvaud) 

Absent: 

- BDI : Alexandre TOULEMONDE 

Dispensés: 

IE4: 

-Laura ANDRE  

-Elodie POUPPEVILLE  

 

 

 

  

22 votants 
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Ordre du jour 

 

1) Validation des élections par les commissaires électoraux 

2) Elections des vérificateurs aux comptes et des commissaires électoraux 

3) Election du trésorier, du secrétaire et du secrétaire général 

4) Demande de budget exceptionnel : Club Biérologie 

5) Demande de budget exceptionnel: Club Pyrotechnie 

6) Demande de budget exceptionnel: Club Mix 

7) Passation de la commission Rézoléo 

8) Nomination des référents clubs 

 

Vue la démission du secrétaire général, déposée auprès des commissaires électoraux le 28 

novembre, la séance est animée par le trésorier Matthieu Schneider-Maunoury. 

Début de la séance à 18h. 

 

Validation des élections par les commissaires électoraux 

 

Maxime Gendronneau, Benoit Paris et Richard Kozubal sont les commissaires électoraux qui ont été 

en charge des élections des membres du  Conseil d'Administration. 

Ils soulignent :  - le manque de communication qui a été fait auprès des Centraliens&Iteemiens à 

propos du CA, des candidats, et de leur rôles. 

  - le manque de clarté quant au délai de dépôt des candidatures. 

- qu'une réclamation a conduit au recomptage des bulletins, que ce recomptage a été 

effectué et n'a révélé aucune erreur de comptage. 

Ils protestent contre le comportement de certains candidats qui ont envoyé des mails se révélant 

blessants pour certains, intimidants pour d'autres. 

Ils proposent, suite à la précipitation et aux manquements constatés lors de ces élections, de 

procéder à de nouvelles élections en janvier 2009. Cette proposition est laissée au libre arbitre des 

membres du CA, et sera évoquée de nouveau à l'issue du CA budget. 

En définitive, les commissaires électoraux valident ces élections à 2 voies contre 1. 

Les membres du CA sont ceux inscrits en première page de ce compte-rendu. 
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Elections des vérificateurs aux comptes et des commissaires électoraux 

  

Se portent candidats aux postes de commissaires électoraux: 

- Laurence Rustom 

- Benoit Paris 

Ils sont élus avec 20 voix Pour, 2 Abstentions et 0 voix Contre. Un e-mail va être envoyé à l'ensemble 

des étudiants par le secrétaire général afin de trouver d'autres candidats. 

Se portent candidats aux postes de vérificateurs aux comptes: 

- Nicolas Calvo 

- Romain Loyer 

- Geoffroy Couprie 

- Sébastien Soulier 

Ils sont élus avec 21 voix Pour, 1 Abstention et 0 voix Contre. 
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Election du trésorier, du secrétaire et du secrétaire général 

 

Se porte candidate au poste de trésorier: 

- Camille Jouvaud 

Camille Jouvaud est élue trésorière du conseil d'administration de Centrale Lille Associations  avec 

21 voix Pour, 1 Abstention et 0 voix Contre. 

 

 

Se porte candidate au poste de secrétaire: 

- Line Baboy 

Line Baboy est élue secrétaire du conseil d'administration de Centrale Lille Associations  avec 20 

voix Pour, 2 Abstentions et 0 voix Contre. 

 

 

Se portent candidats au poste de Secrétaire Général 

- Sylvain Boucherand 

- Jérémie Le Guillou 

Le résultat des votes est le suivant: 

- Sylvain Boucherand : 16 voix 

- Jérémie Le Guillou : 3 voix 

- Nul : 3 voix 

Sylvain Boucherand est élu secrétaire général du conseil d'administration de Centrale Lille 

Associations. 
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Demande de budget exceptionnel : Club Biérologie (AE) 

 Le club biérologie demande un financement pour acheter des verres de dégustation. Les 

tarifs sont de 1,25€/unité+ frais de ports. 

Accord de 92,16€ au club biérologie pour l'achat de 60 verres : 

Contre : 1 

Abstention: 13 

Pour: 8 

Accordé 

 

Demande de budget exceptionnel: Club Pyrotechnie (AC) 

 Le club pyrotechnie demande un financement pour organiser une formation à destination de 

la dizaine de membres du club. Le prix de cette formation est estimé à 100€. Le CA décide de financer 

une partie de cette dépense, le reste étant à la charge des participants. 

Accord de 50€ au club pyrotechnie pour l'organisation d'une formation. 

Contre : 1 

Abstention: 8 

Pour: 13 

Accordé 

 

Demande de budget exceptionnel: Club Mix (AE) 

 Le club mix demande un financement pour acheter du matériel de mixage. Ce matériel est 

destiné à être utilisé par les seuls membres du club mix, et lors d'évènements centraliens 

uniquement. Les conditions de prêt et de garantie seront rédigées par les responsables du club, avec 

approbation nécessaire du secrétaire général. L'utilisation de ce matériel ne pourra donner lieu à 

aucune rémunération des membres du club, qui offriront gratuitement leurs services aux diverses 

associations étudiantes de Centrale Lille ou de l'Iteem. 

Accord de 1555€ au club mix pour l'achat de matériel de mixage. 

Contre : 1 

Abstention: 7 

Pour: 14 

Accordé 
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Passation de la commission Rézoléo 

Sébastien Chevallier ancien président du Rézoléo, présente au CA le nouveau bureau. 

Président : Sébastien DELLAC 

Trésorier : Florent RIVOIRE 

 

Nomination des référents clubs 

 

Clubs de l'AI : Marie-Aude Didry 

Clubs de l'AC : Pauline Couvent 

Clubs de l'AE : Maxence Rouault 

Aucun candidat pour les clubs de l'AS. 

 

Le CA budget est prévu le jeudi 8 janvier à 13h00. 

 

Fin de la séance à 19h45. 

 

 

 

Pour le CA, son trésorier, 

Matthieu Schneider-Maunoury. 

 

 

 


