
Conseil d’Administration de Centrale Lille Associations  
Mercredi 17 Décembre 

Salle E302 : 18h35-19h50

Présents 
 

Membres G1 
 
Camille SOLNON 
Delphine WERMEISTER 
Simon WELCOMME 
Maxence ROUAULT 
Cédric DELVALLE 

Membres G2 
 
Pauline COUVENT 
Camille JOUVAUD 
Line BABOY 
Sylvain BOUCHERAND 

Membres G3 
 
Maëlle CHENEBAUX 
Gabriel BECK 
Matthieu SCHNEIDER-MAUNOURY 
Sébastien CHEVALLIER 
Mathieu HAUSHERR 

Membres IE3 
 

Membres IE5 
 
Samuel ZEYEN 

Représentants des membres 

associatifs 
 

BDI : Alexandre TOULEMONDE 

Procurations 
 

Farid Raouf (IE5) 
Mathilde Petit (BDA) 
Marie-Aude Didry (IE3) 
 
En cours de séance : 
Jérémie Le Guillou (G2) 

Membres excusés 
 

Romain Joly (IE3) 
 
En début de séance : tous les G1 
 

Membres IE4 
Elodie Pouppeville 
Laura André 
 



Ordre du jour 

Club Léon’Art 
Demande de budget exceptionnel : Club Badminton 
Club Mix 
Gestion du Foyer 
Validation des élections BDA 

Elections CA en Janvier 
Registre Club et Comm’ 
Statuts 
Dates des campagnes 
CA Budget 

 

Compte-Rendu 

Club Léon’Art 
Le club n’était plus suivi. Nathalie Dumont (G2) et Geoffroy Couprie demandent sa réouverture. 
Réunion tous les mercredis soir pour dessiner, entre autres. Actuellement 2 G1 en membres 
réguliers. 
 
Délibérations : aucun autre club n’a réellement une activité similaire (même le club infographie) 
 

« Pour l’officialisation du Club Léon’Art, dépendant de l’AC » 
Votants : 17 
Abstention :  1 
Contre : 0 
Pour : 16 
 
Le club Léon’Art est officialisé 
 

Demande de budget exceptionnel : Club Badminton 
Un créneau supplémentaire cette année (jeudi, samedi, dimanche). Manque de volants déjà l’an 
dernier. 
Forte affluence : de 15 à 30 personnes par créneau.  Besoin d’en avoir pour pouvoir assurer les 
créneaux pendant ces vacances de Noël. 
D’où la demande de budget exceptionnel. 
 

« Pour l’attribution de 30€ pour l’achat de volants »  
Votants : 17 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : 17 
 
Un budget de 30€ est accordé pour l’achat de volants 
 



 Arrivée de Jérémie     

Club Mix 
Une convention est établie entre les responsables du club et le secrétaire général du CA sur 
l’utilisation du matériel.  
 
Délibérations : Extensions de garantie possibles pour ce genre de matériel ? Serait-ce possible d’avoir 
une garantie sur 2 ans ? Alexandre affirme que c’est compliqué pour pas grand-chose. L’idée est 
abandonnée. 
 
 

« Pour la validation de la convention entre le club mix et le CA sur l’utilisation du matériel »  
Votants : 17 
Abstention : 6 
Contre : 0 
Pour : 11 
 
La convention avec le club Mix peut être signée par les deux parties 
 
 Arrivée de Maxence 

 

Gestion du Foyer 
(Demande de la Foy’s Team) 
A la demande de M. Parisis, une licence 2 a été signée par le Prez du BDE. 
Cette licence est valable pour toute la durée de vie de l’Association (en l’occurrence c’est l’AE qui en 
dispose), pour un lieu donné (le Foyer). D’après les nouveaux statuts, il faut une décision du CA sur 
cette licence 2 puisque le CA doit donner son accord pour tout engagement concernant l’AE sur plus 
d’un mandat. D’autre part, les commissions notamment dépendent désormais directement du CA et 
non plus de l’AE, ce qui obligerait à demander des chèques de caution personnels pour être en règle. 
Autre point : un contrat a été signé en 2006 par le BDE et le Président de l’AGR, définissant les règles 
d’utilisation du Foyer. Beaucoup de points mentionnés ne sont actuellement pas observés, tels que le 
droit de regard du Président de l’AGR sur les événements organisés. 
 
Demande : 

- Demander une cessation de la licence 2 de l’AE à Centrale Lille Associations pour éviter 
d’avoir à demander des chèques de caution personnels 

- Rompre la convention avec l’AGR pour en refaire une signée en le nom du CA (plus 
intemporelle) 

 
Délibérations : 
Problème de la licence 2 : elle n’autorise des événements qu’en cercle privé. 
La convention devrait effectivement être refaite. 
 
Sébastien Soulié (Prez de la Foy’s Team) s’occupe de retravailler la convention à proposer à l’AGR 
 
Le planning doit impérativement être mis en ligne par Stéphane Michaut qui s’en occupe! 
Alexandre Toulemonde suppléera Stéphane dans ce travail. 
 
 Arrivée de Simon 
 Arrivée de Cédric et Delphine 



 Départ de Jérémie (redonne procuration à Line) 
 

Validation des élections BDA 
Compte-rendu des CE : Problèmes lors de la campagne sur la communication (affiches et sites visibles 
le jour du 1er tour pour les deux listes officielles). Petit problème sur la gestion d’un créneau. Le cadre 
sera fixé plus rigidement pour les campagnes BDE pour éviter ce genre de problème. 
Les Commissaires Electoraux valident les résultats des élections : liste des Arts’Osés élue à 58% des 
suffrages au second tour. 
 

« Pour la validation de l’élection des Arts’Osés, sous réserve de réclamation d’ici jeudi 
18/12/08, 22h »  
Votants :  21-1=20 
Abstention : 2 
Contre : 0 
Pour : 18 
 
Les Arts’Osés seront le prochain BDA, à partir de mars 2009. 
 
Liste des membres (validée)  
 
Bureau 
Président:  Vincent Cavallo 
Trésorier:  Julien Chichignoud 
Secrétaire: Amandine Sudre 
VPI :   Romain Midy 
VPE :  Camille Solnon 
 
Respos 
Camille Vincent          WEI/ voyages 
Agathe Ferrard          Soirées/WEI 
Laura Simonetto      Théâtre/Comm 
Hugo Kerdoncuff      Ciné 
Astrid Hobaya           Cconcerts 
Floriane Lamy           Expos 
Guillaume de Vanssay  Soirées 
Clément Hervé            Concerts 
Aline Dugardin            Iteem 
Benoît Duboz              Logistique 
Mélodie Ferreol           Opéra/Danse 
 
Pour info, la respo littérature tournera 

  



Elections CA en Janvier  
Les CE avaient incité fortement à une réélection des membres CA lors de la validation du 03/12/08. 
Au vu de la reprise, Benoît Paris, en tant que représentant des Commissaires Electoraux, incite moins 
fortement à ces réélections. 
 
 

« Pour refaire des élections du CA en Janvier » 
Votants :  21 
Abstention : 11 
Contre : 10 
Pour : 0 
 
Les élections des membres CA ne seront pas refaites. 

Registre Club et Comm’ 
Cédric reprend le poste de référent AS. 
 
Les référents de chaque AX doivent se réunir pour unifier leur mode de fonctionnement et faire en 
sorte que la page des clubs sur le portail corresponde au registre qui doit être établi. 
 

Statuts 
Les Prez des AX doivent déclarer les changements de statuts : date limite pour les déclarer : 14 
Février 2009. 
Info : la loi 1901 stipule que tout le CA d’une assoce doit être déclaré et non seulement le bureau 
comme il est d’usage de le faire. 
 
Pensez-y !!! 
 
 

Dates des campagnes 
 

BDI 

L’officialisation des listes auprès du BDI actuel est demandée pour la première semaine de janvier. 
La réunion de répartition de créneaux 
 

« Pour que la campagne BDI se déroule du 6 mars 2009 au 24 mars 2009» 
Votants :  21-1=20 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : 20 
 
La campagne BDI aura lieu du 6 mars au 24 mars 2009 
  



BDE 

 « Pour que la campagne BDE se déroule du 20 mars 2009 au 10  avril 2009 » 
Votants :  21-1=20 
Abstention : 1 
Contre : 1 
Pour : 18 
 
La campagne BDE aura lieu du 20 mars au 10  avril 2009 
 

CA Budget 
Il a lieu à la rentrée : jeudi 8 janvier. 
Tous les clubs demandent leur budget jusqu’à vendredi 
 
A la demande de Line Baboy, le CA Budget se tiendra à Huis-Clos. 
 
 
Merci à tous pour votre participation ! Et de m’avoir lue jusque là pour tous les autres ! 
 

Prochain CA : jeudi 8 janvier 2008 
 

Pensez à faire une procuration à une personne de votre corps électoral si vous ne pouvez pas venir. 

Attention : un membre présent ne peut avoir plus d’une procuration par séance ! 

Line 
Secrétaire du CA 


