
Conseil d’Administration de Centrale Lille Associations 

Mercredi 4 Mars 2009 
 

Salle E 410 : début 19h. 

 

1. Liste des présences 

Présents votant : 

Membres G1 

Maxence ROUAULT 

Camille SOLNON 

Cédric DELVALLE 

Simon WELCOMME 

Delphine WERMEISTER 

Membres G2 

Camille JOUVAUD 

Jérémie LEGUILLOU 

Sylvain BOUCHERAND 

Charles Adrien LOUIS 

Pauline COUVENT 

Membres G3 

Maëlle CHENEBAUX 

Gabriel BECK 

Sébastien CHEVALLIER 

Mathieu HAUSHERR  

Membres IE5 

Farid RAOUF 

Samuel ZEYEN 

Membres IE4  

Elodie POUPPEVILLE 

Laura ANDRE 

 

Membres IE3  

Romain JOLY 

Marie-Aude DIDRY 

Représentants des membres 

associatifs 

BDE : Leni MAROGLOU 

BDI : Alexandre TOULEMONDE 

BDS : Hind LANGHAM 

 

Présent non votant : 

Jérôme RAVAUX 

  

 

2. Points à l’Ordre du Jour : 

• Passation Foy’s Team 

• Foyer 

• Vote budget Mots Dits 

• Points des BDX 

• Avancement des Tâches 



 

3. Passation Foy’s Team 

Les élections internes à la foy’s team ont eu lieu lundi 2 mars 2009. Sont élus : 

Au poste de présidente : Réka KOZMA. 

Au poste de trésorier :  Guillaume ROMAND. 

Vote pour la validation des nouveaux représentants de la Foy’s Team :  

Abstention : 1 

Contre : 0 

Pour : 22. 

Avant de quitter son poste, Sébastien SOULIE souhaite revenir sur un point qu’il a eu du mal à mettre 

en place durant son mandat : La signature des conventions pour l’utilisation du Foyer au moins 48h 

avant le début d’un évènement. 

Un groupe de discussion avait été mis en place à ce sujet, les conclusions qu’ils en ont tirées est de 

créer un planning de réservation en ligne sur le site du BDE ou le portail des Elèves, sur lequel chacun 

pourrait s’inscrire sur un créneau non-occupé. S’en suivrait un processus de validation d’abord par le 

BDE, puis par le président de la Foy’s Team. Une fois celui-ci accepté, la date de l’évènement 

deviendrait automatiquement réservée et non disponible pour une autre personne. 

De plus, la procédure de réservation du foyer devrait être inscrite dans le RI du CA.  

4. Etat d’avancement des réflexions sur le Foyer 

Leni présente l’état d’avancement des réflexions qu’il a menées avec Kern et Lumpy sur la licence du 

FOYER. 

Il a été convenu que la commission Foy’s Team doit dépendre directement du CA Elèves. Les mesures 

en ce sens seront prises dans les prochaines semaines. 

Au niveau responsabilité, aux yeux de l’administration le responsable moral du foyer sera le 

président du BDE. Pour plus de cohérence, il serait logique que le représentant légal soit également 

le président du BDE. Il faut réfléchir à une modification du RI ou des Statuts en ce sens. 

Au niveau de la licence 2 en cercle privé dont dispose le Foyer, Kern doit se renseigner auprès de la 

douane pour connaître exactement le cadre d’application de cette licence, notamment en termes de 

soirée privée.  

5. Vote concernant les Mots Dits. 

Rappel : les Mots Dits ont été sélectionné pour participer au festival de théâtre du CERAM. 

Vote pour l’attribution d’un budget de 825 € au Mots Dits : 



Contre : 0 

Abstention : 2 

Pour : 21 

6. Points des BDX 

Désormais, les différents BDX feront un point sur les actions menées et à mener chaque mois. 

BDE : 

• Ce week-end a lieu le retour des Gvieux. Une soixantaine d’anciens se retrouveront à 

la résidence et à l’école. 

• Ce week-end aura également lieu le voyage à Londres. 

• Le lancement de campagne aura lieu le vendredi 20 Mars. Il s’agira d’une soirée 

mousse. 

• L’Assemblée Générale est à programmer pour avant les vacances de pâques. 

 

BDI : 

• Le lancement de campagne a lieu ce vendredi. Les campagnes se dérouleront 

jusqu’au 20 mars. Il y a 4 listes dont 3 non officielles. 

• Il est temps de préparer les quiti et de programmer une AG. 

 

BDA :  

• Les Arts Osés prennent leur mandat ce vendredi, juste après l’AG. 

 

BDS :  

• Organisation du tournoi 4 raquettes ce week-end (capacités de 100 places) 

• Le week-end du 14 Mars aura lieu le Challenge Centrale Lyon. Le départ est prévu 

pour le vendredi midi car l’après midi a été banalisé pour presque tout le monde, les 

profs étant consentant et acceptant d’organiser des rattrapages. 

Il y aura 110 sportifs et 16 « supporters » (dont CLAP, pom pom et Fanfare) 

• Le Voyage au ski aura lieu première semaine de pâques. Il y a 106 places, toutes 

remplies. 

 



7. Avancement des Tâches. 

Comptes : 

Camille et Sylvain ont eu un rendez-vous avec la BNP pour parler des sous-comptes. C’est une chose 

tout à fait possible mais qui coûterait 250 euros par ans. 

L’association aurait un compte principal et un compte ouvert pour chaque commission. Sur chaque 

sous compte, le trésorier de la commission aurait la signature et le trésorier de Centrale Lille 

Associations aurait une procuration dessus. 

Vidéoprojecteur :  

L’ampoule est à changer. Son remplacement coûte 353 €. 

Vote pour l’achat d’une nouvelle lampe d’un montant de 353 € : 

Contre : 0 

Abstention : 2 

Pour : 21 

Alex recommande de nettoyer le filtre régulièrement pour prolonger la durée de vie de l’ampoule. 

Lisibilité du CA : 

Lors de l’intégration, avoir un discours cohérent sur pourquoi le CA est là, ce qu’il fait. Au moment de 

la passation, expliquer la plus value que ca apporte d’être un membre du CA. 

Il serait aussi intéressant de faire des permanences de temps en temps pour pouvoir répondre aux 

questions des gens, sur des points que le CA doit maîtriser comme la gestion associative. 

Fin de séance : 20h 

Le prochain CA aura lieu le Mardi 24 Mars à 18h. 


