
Compte-rendu de la réunion du CA 

 

Mercredi 28 janvier  2009 

17 personnes présentes.  

Odre du jour :  

1/Pyrotechnie : passage en comm' 
2/Budget Golf : budget de fonctionnement suite à leur absence lors du 
Budget début Janvier 
 3/Budget BDA : aide financière pour l'International Herlad Tribune 
 4/Remplacement de Line 
 5/Fonctionnement du CA pour l'année 

 

Les différents sujets et votes de la soirée ont été :  

 

 BDA :  
Il est possible d’avoir des exemplaires du Herald Tribune à 75cts au lieu de 2.50€  
o 40 exemplaires par semaine  
o Prévu pour 15 semaines dans l’année  
o La distribution se ferait le lundi 
o Coût total : 450 euros  

 Le département des langues est prêt à financer la moitié : soit 225 euros  
 L’autre moitié serait financée par la CA : soit une demande de 225 euros 

 
o Pertinence de la distribution à la cafétéria vu le peu d’exemplaire ? 
o Cette année sera donc une année test qui permettra d’aviser pour l’année prochaine s’il 

y a renouvellement d’un tel partenariat. 

VOTES : 3 abstentions, 14 pour  accordé! 

 

 Pyrotechnie : 2 demandes 

1/ Passage du statut de club au statut de comm :  

o Pour pouvoir travailler avec des artificiers en toute légalité et en toute sécurité, les 
adhérents du club doivent être déclarés par ces derniers et pour être déclarés ils doivent 
être rémunérés.  

o Cette rémunération qui ne s’élève qu’à 40 ou 50€ par « séance » serait reversée au club. 



o  Mais comme ils ne possèdent pas de compte, cette rémunération pourrait se faire sur le 
compte du BDA ce qui rend les choses un peu compliquées en termes de gestion 
 D’où la demande de passer au statut de commission pour rendre le fonctionnement du 
club plus simple. 

o La saison des feux ne commence généralement qu’en avril  
o Pour le moment, un seul feu avec des artificiers est prévu en mai 

VOTES : passage au statut de comm sous réserve que le système de sous-comptes soit mis 
en place : 2abstentions, 15 pour  approuvé! 

 

2/ Feu d’artifice BDA jeudi 5 mars 2009  

o 2 devis présentés :  
 562€  = 4 tableaux + bouquet final = 3-4 min  
 690€ = 7tableaux + bouquet final plus long = 7-8min 

o Ce sont des prix « producteurs » donc déjà très avantageux, sans compter que c’est 
parmi les feux les moins chers car ils ne sont pas trop sophistiqués 

o Lieu du feu : derrière le foyer, a priori c’est assez grand pour garantir la distance de 
sécurité minimum 

o Seul risque d’annulation du feu c’est qu’il y ait trop de vent ! Et même si l’évènement est 
annulé les artificiers ne demandent pas de compensation. 

VOTES : pour l’attribution de 500 euros (sachant que le CA a donné 190 euros durant le 
CA budget) : 5 abstentions, 3 contre, 9 pour accordé ! 

 

 Golf : 
Le respo de club est venu présenter sa demande de budget pour l’année 2009 suite à son 
absence lors du CA budget. 
o 60% du montant demandé est destiné aux sceaux de balles de practice : 190€ à raison 

de 1.50€ le sceau 
L’an dernier tout l’argent destiné à ce même effet a été consommé, soit 200€ 

o 20% de ce qui est demandé est destiné au renouvellement du matériel : 100 euros qui 
correspondent à 4 clubs. 
L’an dernier seul la moitié du matériel a été remplacée et elle est toujours en bonne 
état, du coup l’ancien respo n’a pas utilisé tout l’argent qui lui avait été attribué à cet 
effet. 

o 20% pour la compétition qui comprend : 
 les droits d’inscription d’une part : soit 20€ par personne pour 6 

personnes à régler à la FFG (fédération française de golf) c’est le tarif 
étudiant 

 le déplacement d’autre part. 
Sachant qu’il n’y a de déplacement que dans le cas d’un tournoi en dehors de Lille, or 
cette année ils vont peut-être organiser un tournoi au club de golf de Lille Métropole. 



VOTES : on n’accorde pas la totalité du budget, tout sauf le déplacement soit un 
montant de 480€ : 1 abstention, 1contre, 15 pour  accordé ! 

 

 BDI :  
La répartition des créneaux a été faite hier mardi 27 janvier 2009 : il y a une liste sérieuse et 
des listes pipo  
Le lundi du lancement de campagne BDE a été laissé libre. 

 

 BDE :  
Il a été rapporté qu’un des listes BDE a déposé comme nom d’assoce à la préfecture 
« Association des élèves de Centrale Lille » 
Le souci c’est d’une part d’utiliser le nom de l’AE et d’autre part celui de l’école sans avoir 
consulté personne.  
Il a donc été décidé que c’était au BDE et des commissaires électoraux (probablement Yann 
du BDE) d’aller les voir pour leur en parler et faire en sorte qu’ils changent leur nom 
d’assoce. 
D’où la proposition de faire une notice pour les listeux sur les règles de  « pré-campagne » 

 

 Démission de Line :  
o 3 possibilités d’action :  

 Laisser le poste vacant  
 Remplacer en faisant des élections juste pour le poste de membre G2 
 Le CA nomme son remplaçant 

o 2 candidats déjà intéressés : 
 Romain Loyer  
 Charles-Adrien Louis 

VOTES :  

 le remplacement en tant que membre G2 : 2 abstentions, 1 contre, 14 pour 
 approuvé ! 

 choix entre des élections interne au CA et des élections par tous les G2  
4 abstentions  
8 pour les élections en interne au CA 
5 pour les élections par les G2 

Conclusion :  

• Envoi d’un centralink tous les soirs jusqu’à lundi pour avoir tous les 
candidats susceptibles d’être intéréssés  

• On se retrouve lundi pour faire passer un « entretien » aux candidats et 
procéder au vote du nouveau membre G2 à 18h 

• Une fois le membre G2 élu on verra pour le poste de secrétaire 



 

 Fonctionnement du CA 
Il y a des choses à améliorer dans le fonctionnement, les points suivants ont été soulevés :  

o Faire une liste des tâches et des choses qu’on se propose de faire  
o Attribuer une ou des personnes responsables pour chacune 
o Faire apparaitre les deadlines associées à celles-ci. 

 Pour la prochaine fois chacun doit essayer d’établir une liste d’idées 
de choses à faire  

 

 Quelques mots sur la trésorerie : 
o Camille s’occupe de faire un fiche récapitulative pour les trésoriers pour améliorer la 

gestion des comptes notamment éclaircir les cas d’utilisation des impondérables 
o Lille aux enfants qui fonctionnent aujourd’hui sur le budget du BDI veulent peut-être 

ouvrir un compte à HSBC qui est leur plus gros partenaire or comme ils ont un statuts 
de club il faudra passer au statut de commission. 
Mais ce n’est pas si simple ! Si les comptes des comm passent en sous-comptes de 
celui du CA la banque hébergeant tout ça sera la sogé… 
Conclusion : affaire à suivre  

o Camille a rendez-vous vendredi matin à la sogé pour voir cette histoire de sous-
comptes plus en détail. 

 

Voilà c’est fini pour aujourd’hui !  

La suite au prochain épisode… 

 

         Hind 

          


