
Compte-rendu de la réunion du CA 

 

Vendredi 13 février 2009 

10 personnes présentes.  
6 procurations 

Odre du jour :  

1/ Club foot masculin  
2/ Club Shape 
3/ BDS   
4/ Quitus BDA 
 

Les différents sujets et votes de la soirée ont été :  

 

 Club foot masculin :   

Un budget exceptionnel a été demandé en raison de la participation de 8 joueurs au tournoi de  
football à 7 à Clairefontaine (région parisienne). 

 La participation du CA sera comme d’habitude à hauteur de la moitié de l’inscription, le déplacement 
étant déjà pris en charge. 

Soit 15€ par joueur x 8 = 120€ 

VOTES : accordé à l’unanimité! 

 

 Club Shape 

1/ Présentation du club  

o Activité principale : fabriquer des planches : surf, snow…etc  
o Ce club existait déjà, l’idée c’est donc de le relancer 
o Ils ont recours à de la SDM, RDM et autres sciences aidés par M. Tolba le seul prof à 

Centrale qui s’y connait en matériau composite 
o Le prix de revient est moindre par rapport au marché pour une qualité similaire 
o L’école les encourage et fournit une partie du matériel : pompe à vide, système de 

chauffage, matériel de protection 
o A la question : qui récupère les planches une fois fabriqués la réponse à été assez vague : 

en faire profiter la comm voile… 
 
Pour les détails cf ppt. 



2/ Demande de budget 

o Le budget demandé correspond aux matériaux nécessaires à la fabrication de 5 planches, 
soit 571€  

 Une planche coûte 107€ 
 36€ de frais (port, emballage etc…)  

VOTES : pour la création du club : 1 abstention  approuvé! 

  Pour financer une seule planche : 3 abstentions approuvé ! 

 

 BDS : 
En raison de la qualification de 6 équipes sur les 8 engagées dans le championnat FFSU, le BDS 
demande une participation au CA à hauteur d’un tiers du déplacement. 

o Les équipes concernées sont : Basket (masculin et féminin à Compiègne), hand (masculin 
et féminin à Douai), Volley féminin (Troyes) et Rugby masculin (Rouen) 

o Le CRSU finance la moitié du déplacement soit 440€ 
o Le BDS prend en charge tout l’hébergement et le reste du déplacement (1/6) soit 

822.20€ 
o Le budget demandé est donc de 293.30 euros  

 
VOTES : 1 abstention accordé ! 

 

 Quitus BDA :  

Rapide rétrospective des évènements :  

• 5 soirées ciné  
• 2 aprèm bœufs  
• 3 concerts  
• 3 expos 
• 3 soirées acoustiques  

Quitus moral : présentation poste par poste :  

• Respo ciné : Paul Eslami a 2 tâches  
 Soirées ciné : Choix de les faire toujours à thèmes  
 Billetterie : 700 places vendues à UGC et 100 à Majestic/Métropole 
 Il y a eu un apéro ciné au Melies  
 

• Respo concert 
o 28 mai : Piccolo Molo (désinté G2 2008) pas bcp de monde 
o WEI : les Torps (groupe du coin)  
o Gestion du matériel sono 
o Billetterie : 19 places vendues, surement dû à une mauvaise comm ‘ 



 
• Respo Expo  

o 3 expos : il y a eu pas mal de monde  
o Organisation de visite d’expo en ville : pas bcp de monde, les gens préfèrent y aller 

seuls => faire juste de la comm sur les expo en cours sans organiser de sortie 
 

• Respo littérature  
o Le Printemps des poètes : 1er

o Bibliothèque à la rez : lundi, mercredi (club BD) et samedi   
les horaires ont été rallongés 
le volume des livres a été augmenté ! 

 évènement du mandat, possibilités d’écrire des poèmes 
sur un tableau à la cafét 

 
• Respo opéra et musique classique  

o Le nombre de places est choisi en juin pour toute la saison à venir (il y a 2 types de 
places en groupe ou individuelles)  
 Elles se sont très bien vendues cette année, et ils auraient pu prendre le 

double ça se serait aussi vendu 
o Garder l’idée du livret et la présentation en amphi 
o Pour la musique, il est actuellement en contact avec l’ONL pour un éventuel 

partenariat. 
o L'atelier lyrique de Tourcoing a été un peu négligé pour diverses raisons (inertie très 

grande des centraliens, attitude désagréable de la dame...) 
 

• Respo soirées logistique 
o La soirée de lancement de campagne a été un succès (seulement 3€ de trou)  
o Durant l’organisation de l’OB de noël, il était chargé de la commandes des bonnets et 

d’acheter 957L de soft (j’étais là et mes bras s’en souviennent)  
o Organisation aussi de l’aprèm bœuf 
o Prochainement il va s’occuper de la soirée cabaret à venir  

 
• Respo théâtre  

o Il y a eu une représentation de « la corde verte » à l’espace culture le 15/05/08 mais 
y a pas eu beaucoup de monde pour cause de projet G2 à ce moment là  
 

• Respo voyage  
o Voyage à Vienne le 10-11-12 avril  
o Carnaval de Dunkerque 
o WEI : visite de la « caramélerie » et du cimetière américain 

 
• Secrétaire :  

o Elle s’est non seulement occupée des CR et du quitus mais aussi de la comm interne 
par la rédaction d’une lettre d’info  

o En externe elle a veillé à envoyer des centralink pour la promotion des évènements 
BDA sans compter la rédaction des différents articles (inté, f’ti, plaquette alpha…) 



   
• VPE :  

o Il y a eu une campagne de démarchage  
o Les partenariats ont été principalement marqués par les mauvaises relations avec la 

BNP durant le mandat 
 

• VPI :  
o Rôle assez vaste et sur la durée donc assez difficile à résumer 
o Quelques actions ponctuelle : la rédaction du « I love Lille » durant l’inté ainsi que du 

Rallyle qui a compté 150 participants (moins que les années d’avant) 
 

• Prez :  
o Les principaux axes d’action ont été : l’organisation, la motivation et la 

représentation du BDA ainsi que l’organisation de la campagne 
o En parallèle :  

 travail sur le festival SAGE (sans alcool grande écoles qui devait avoir lieu en 
région parisienne mais qui est tombé à l’eau car la mairie a retiré son 
autorisation d’utiliser le terrain). Centrale Lille devait être l’école 
responsable de la région Nord  reporté à 2010 

 communication par la réalisation de différentes affiches  
 
Quitus financier 

• Il restera 400€  
• Entre les comptes et la réalité de l’argent sur le compte il y a une différence de 238.28€ (de 

moins que prévu)  
 Ça peut s’expliquer par le fait que le montant que l’ancienne trésorière dit 

avoir laissé sur le compte ne soit pas exact. 
• Résultat de l’audit : 

o Globalement il y a une amélioration de la tenue des comptes par rapport au mandat 
précédent  

o Il y a 10€ qui sortent de nulle part au niveau des recettes de l’opéra 
o L’argent des cours du soir n’a pas été utilisé 

 Penser à responsabiliser plus les personnes en charge des différents budgets 
dans les différents clubs 

o Les pièces justificatives ne sont pas toujours présentes mais il ya néanmoins une 
amélioration  
 Pourquoi ne pas mettre en place une note de frais type pour améliorer ce 

point 
   

CoNcLuSiOn : il faut faire attention au changement de banquer et à la gestion des 2 comptes et 
mieux communiquer avec l’AC mais ça reste un mandat globalement positif  

VOTES : - quitus moral : 2 abstentions  voté ! 

  -quitus financier : 3 abstentions  voté !  


