
Conseil d’Administration de Centrale Lille Associations 

Lundi 16 Février 2009 
 

Salle E 302 : début 18h. 

 

1. Liste des présences 

Présents 

Membres G1 

Maxence ROUAULT 

Camille SOLNON 

Cédric DELVALLE 

Simon WELCOMME 

Membres G2 

Camille JOUVAUD 

Jérémie LEGUILLOU 

Sylvain BOUCHERAND 

Charles Adrien LOUIS 

Membres G3 

Mathieu HAUSHERR 

Mathieu SCHNEIDER-MAUNOURY 

Membres IE5 

Farid RAOUF 

Samuel ZEYEN 

Représentants des membres associatifs 

BDE : Leni MAROGLOU 

Membres excusés 

Membres IE4 en stage 

Elodie POUPPEVILLE 

Laura ANDRE 

Membres représentés 

Hind LANGHAM 

Pauline COUVENT 

Sébastien CHEVALLIER 

Gabriel BECK 

Maëlle CHENEBAUX 

 

 

2. Points à l’Ordre du Jour : 

• Election du nouveau secrétaire 

• Information sur les Mots Dits 

• Répartition des Tâches à faire 



 

3. Election du nouveau secrétaire 

Candidats :  

• Simon WELCOMME 

• Charles Adrien LOUIS 

Premier Tour :  

• Suffrage exprimé pour Simon WELCOMME : 7 

• Suffrage exprimé pour Charles Adrien LOUIS : 7 

• Abstention : 3 

D’un commun accord, le CA décide de procéder à un second tour. 

Second Tour : 

• Suffrages exprimés pour Simon WELCOMME : 6 

• Suffrages exprimés pour Charles Adrien LOUIS : 11 

• Abstention : 0 

 

Charles Adrien LOUIS est élu secrétaire du Conseil d’Administration de Centrale Lille Associations 

jusqu’au renouvellement annuel du Conseil d’Administration. 

4. Information concernant les Mots Dits. 

Accueil d’Erwan CHABERT, trésorier des Mots Dits. 

La troupe théâtrale des Mots Dits a été sélectionné pour participer à la 27
ème

 édition du festi 

(http://lefesti.ceram.free.fr), festival National de Théâtre des Grandes Ecoles et Universités. 

Erwan nous présente le déroulement de ce festival, qui aura lieu du 9 au 12 Mars 2009, ainsi que le 

budget estimé pour l’inscription et le déplacement des 16 membres de la troupe. 

Les Mots Dits ont reçu une subvention de 500 € de la part de l’Ecole Centrale de Lille. Le Vote d’un 

budget aura lieu au prochain CA.  

Erwan en profite pour annoncer une éventuelle demande de budget supplémentaire concernant 

l’achat de décors pour les Mots Dits, afin de se mettre en conformité avec les règles de sécurité. Ce 

point n’étant pas à l’ordre du jour, il sera évoqué au prochain CA. 

5. Répartition des Tâches 

Chaque membre était invité à remettre une liste de tâches à faire pour optimiser le fonctionnement 

du CA. Cette liste de tâches ainsi que les membres chargés d’y contribuer et les dead-lines sont 

présentes dans le tableau ci-dessous. Si vous souhaitez participer à l’un de ces points ou proposer un 

autre point, veuillez en informer Sylvain Boucherand par mail. 



Taches  Description  intervenants  échéance  

Règle 
Financement 
clubs 

transport, inscription => tranche en 
fonction du nbre, montant... qui 
contacter, déroulement, différence 
CA budget ou budget exceptionnels, 
type de subventions à soumettre 
(pas d’évènementiel), différentes 
règles... qui contacter, déroulement, 
différence CA budget ou budget 
exceptionnels, type de subventions à 
soumettre (pas d’évènementiel), 
différentes règles...  

Camille + sylvain + 
Kern 

Mi-mars 

Règle 
Financement 
comms 

 Idem  

Process 
campagne 
membre CA 

 Volka fin mars 

Licence Foyer soirée privée ? Prévente ? Leni + Lumpy + kern fin février 

Guide audit 
financier pour les 
VC 

 Camille + Encelade Mi-mars 

Visibilité du rôle 
du CA vers les 
élèves 

 
Samuel + Sylvain + 
Alex 

Mi-mars 

Comm pour les 
CA 

dans le but que des Gx assistent Idem  

Statuts du CA  
Kern + Encelade + 
Jérôme + maxence 

fin avril 

Guide de 
passation par 
poste au CA 

(Sec gen, sec, trezo, respo Ax...) Respo + G3 Mi-avril 

Guide du CA 
Budget 

préparation, déroulement 
Matthieu + camille + 
camille S 

Mi-avril 

Trombi des clubs liste VPI + Bureau CA début mars 

Trombi des 
comms 

 Idem  

Page Léopédia et lien depuis la page d'accueil Farid Mi-mars 

Site web 
avec module de diffusion de 
document + authentification 

TuxP + Cédric + volka Fin-mars 



intégration des 
comm/club dans 
le CA 

 
Alex + Bichon + 
Pauline + Kern 

Mi-avril 

Comptes-joint délimiter comm/club Camille + Sylvain Mi-mars 

bilan mi-mandat 
BDX 

bilan financier (cf guide VC) Encelade Mi-mars 

    

convention 
club/comm 

 Encelade + Sylvain Fin-mars 

    

Point BDX lors 
des CA 

 Prez BDX prochain CA 

comm interne discours cohérent du CA Encelade + Sylvain début mai 

Communication 
Intégration 
rentrée 

Comm + cotisation Bureau début mai 

guide club / 
comm 

Inventaire club / comm Camille + Kern Mi-mars 

postes BDX  
Prez BDX + Bureau 
CA 

début mars 

gestion master Gestion / financement / contrôle 
Leni + Kern + 
CamilleS 

Mi-mars 

Vidéo projecteur // Idem  

foyer Assurance 
Leni + Kern + Lumpy + 
Cédric 

Mi-mars 

Comm vis a vis 
de l'admin 

présentation statuts Bureau début mars 

fiche suivi 
comm/club 

 Bureau Mi-mars 

concours  Leni + Camille   

investissements     

Respo AX     

 

Fin de séance : 20h 


