
Conseil d’Administration de Centrale Lille AssociationsMardi 20 Janvier 2009
Salle E302 : 18h00-19h30

Présents

Membres G2
Pauline COUVENT
Camille JOUVAUD
Line BABOY
Jérémie LEGUILLOU
Sylvain BOUCHERAND

Membres G3
Maëlle CHENEBAUX
Gabriel BECK
Sébastien CHEVALLIER
Mathieu HAUSHERR

Membres IE3
Romain JOLY
Marie-Aude DIDRY

Membres IE5
Farid RAOUF
Samuel ZEYEN

Représentants  des  membres 
associatifs

BDI : Alexandre TOULEMONDE
BDA : Mathilde PETIT
BDS : Hind LANGHAM
BDE : Léni MAROGLOU

Procurations

Membres excusés

Membres G1 pour cause de stage

Camille SOLNON
Delphine WERMEISTER
Simon WELCOMME
Maxence ROUAULT
Cédric DELVALLE

Membres IE4 en stage
Elodie Pouppeville
Laura André



Ordre du jour

CLAP : convention type pour prestations extérieures
OSUM : création de club
Club Mix : passage en comm’
Equitation : budget exceptionnel
Quitus BDA : date
Statuts BDX : avancement
Budget : debrief
Campagnes BDX
Concours par équipes
Divers

Compte-Rendu

CLAP : convention type pour prestations extérieures
Une entreprise souhaite réaliser des clips sur son activité (contact obtenu par G3). Elle sollicite le 
CLAP pour un tournage temporaire et un montage. Ce genre de demande a lieu une fois par an 
environ. La nécessité d’un contrat se fait sentir, notamment pour les remboursements de frais de 
déplacements. Ce genre de situation est étudié au cas par cas et n’est pas la priorité du CLAP.
Le CA répond des actes du CLAP donc souhait de valider une convention type.

Délibérations     :  
Il n’y a pas un problème de légalité sur un tel contrat et l’argent gagné par ce genre d’activité ?
Pour de petites sommes, ce n’est  pas imposable.  Le principe est  de ne pas redistribuer  l’argent 
directement aux personnes du CLAP mais de le réutiliser pour le CLAP directement.

Le Plug-In pourrait être amené aux mêmes démarches.
Attention si il y a une augmentation du nombre de prestations par les clubs : le CA risque de devenir 
imposable.

Tout le monde s’accorde sur le fait que le CA répond des actes du CLAP.

Un tel contrat est-il valable si on le rédige nous même ? Un contrat est valable à partir du moment où 
les deux parties le signent. On le fera relire à des juristes (Caigny déjà).

«Pour établir un contrat type »  
Votants : 16
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 16

Nathalie prez du CLAP prépare le contrat et le soumet à Sylvain pour approbation. Kern pourrait le 
relire.



OSUM : création de club
Club créé pour travailler  en  partenariat  avec  SunMicrosystems pour  développer des  logiciels  en 
opensource.
Déjà  une  dizaine  de  personnes  (dont  un  G1  et  deux  G2).  Un  responsable  « ambassadeur »  est 
embauché par Sun donc il y aura toujours des volontaires pour le reprendre.
Responsable actuel : Mathieu Hausherr.

«  Pour la création du club OSUM »
Votants : 15
Abstentions : 2
Contre : 1
Pour : 12

Le club OSUM est créé

 Arrivée de Léni

Club Mix : passage en comm’
Pour démarcher auprès du Crous, de la fondation… le besoin d’un compte se fait sentir.

Délibérations     :  
Ce sera l’occasion de commencer à ouvrir des sous-comptes.

«  Pour passer le club mix en commission »
Votants : 16
Abstention : 1
Contre : 0
Pour : 14

Le club mix devient la Comm’ Mix

Equitation : budget exceptionnel
C’est la première année que le club participe à ce tournoi « Trophée des Jumps ».
Demande de budget exceptionnel pour y participer car la confirmation de l’inscription n’était pas 
faite au moment du CA budget (la communication avec les organisateurs est difficile).
Coût d’inscription par manche : 96€ par équipe (de trois)
Il y a cinq manches.
Tournoi organisé par HEC et Polytech notamment.

Délibérations     :  
La première manche a lieu début mars
Sur quelle période ? De mars à juin
Les manches correspondent-elles à des qualifications ? Non elles sont indépendantes.

Serait-ce  possible  que  vous  testiez  sur  la  première  manche et  en  fonction,  venir  refaire  une 
demande, pour être sûrs de l’intérêt de ce concours? Oui.



Précision : classement par équipe et en individuel.
En termes d’image, c’est une bonne initiative.

«  Pour attribuer 78€ pour la première manche »
Votants : 17
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 17

La première manche du Trophée des Jumps est sponsorisée par le CA à hauteur de 78€

Quitus BDA : date
Dates proposées : vendredi 20 février et 6 mars à midi

Pas de remarques particulières.

Statuts BDX : avancement
Sont-ils déposés ?
Oui pour le BDS et BDI
Non pour le BDA et BDE : Alex transmet le modèle de courrier pour que ça gagne du temps

Pour les améliorer en fonction des problèmes déjà rencontrés : qui est motivé ?
 Kern
 On passe un centralink pour demander si d’autres personnes sont motivées

Il faut en informer l’admin !

Budget : debrief
Le CR sera envoyé par Camille demain et toutes les recommandations données aux trésoriers et 
respos.
Eventualité d’ouvrir un livret A. Et les sous-comptes pour les comm’ sont apparemment possibles à la 
SoGé désormais. Camille s’occupe de voir ce qui est faisable.
Un  document  récapitulatif  sur  les  attributions  du  CA  Budget  est  préparé  par  Camille.  Suite  au 
prochain épisode…
 
Délibérations     :   
Il faut bien transmettre à tous les respos le CR car souvent ils ne savent pas ce à quoi ils peuvent 
prétendre.

Budget de la comm’ voile révisé :
Le nombre de sorties habitables est réduit.

«  Pour accorder 685€ à la comm’ voile »
Votants : 17
Abstention : 1
Contre : 0
Pour : 16



Le budget accordé à la Comm’ Voile pour cette année est de 685€

Campagnes BDX

Campagne BDE :
 réu de répartition des créneaux faite vendredi dernier.
Les créneaux de 17h45 à 19h du lundi au vendredi et le dimanche de 1h à 7h du matin sont des 
créneaux libres où toute liste est libre de faire ce qu’elle veut, sous les conditions stipulées dans le 
contrat signé lors de la réu de répartition des créneaux..

Délibérations     :  
Par rapport aux campagnes : problèmes d’insultes sur les messages postés sur les sites. Ne pourrait-
on pas  donner des  obligations  aux  webmasters  avec  par  exemple  modération à priori  et  non a 
postiori. Ca pourrait retomber sur le CA.

 On impose une modération a priori aux présidents de liste

Campagne BDS :
Très peu de liberté car 2 listes et 3 semaines entre rentrée et soutenances G2.
Période proposée : du mardi 5 mai au mercredi 20 mai
Montgolfiades et Pont du 8 mai, Course Cheer’Up et TOSS et Sage au milieu de cette fin d’année 
surchargée.

Ces dates demandent beaucoup de réflexion.

Délibérations     :   
Petit bémol lancé par Pauline sur le fait que la course Cheer’Up tombe en même temps que des 
événements de listeux : chaque événement est l’histoire de toute une année don c’est dommage de 
laisser les événements se chevaucher ! Il y en a tellement dans le planning !

Il faut juste bien réfléchir aux dates des deux tours.

 Le planning est reprécisé et voté au prochain CA

Campagne BDI :
Le contrat a été revu par rapport à celui proposé aux BDE.
Une réu répartition des créneaux est prévue pour la semaine prochaine.
Des mentions ont été ajoutées sur le contrat concernant les envois de mails sur les mailings iteem.

Concours par équipes
Le CA pourrait-il financer des concours du genre Minstrat ou Euromanager ?

Délibérations     :  
• Etablir une liste de concours sélectionnés et y accorder un budget par an.  Et s’il ya  

beaucoup d’équipes pour un des concours sélectionné, ça se passe comment ?
• Les gagnants de tels concours reçoivent une somme d’argent ? Oui, donc l’idée serait  

de leur faire un prêt et qu’ils remboursent s’ils gagnent
• Ca serait plus à l’Ecole de sponsoriser, elle en retirerait plus d’intérêt que le CA.



 M. Craye va être consulté sur ce sujet.

Divers

Alexandre :  « A votre avis, combien de Centraliens savent à quoi sert le CA ? »
 Trop peu !
 On fait quoi ?... c’est le  projet de cette année
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