
Conseil d’Administration de Centrale Lille Associations 

Mardi 24 Mars 2009 
 

Salle E 302 : début 18h05. 

 

1. Liste des présences 

Présents votant : 

Membres G1 

Maxence ROUAULT 

Camille SOLNON 

Cédric DELVALLE 

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  

Marie-Aude DIDRY 

Représentants des membres 

associatifs 

BDE : Leni MAROGLOU 

BDI : Alexandre TOULEMONDE 

BDS : Hind LANGHAM 

BDA : Vincent CAVALLO 

Présent non votant : 

Jérôme RAVAUX 

Cédric BAROGHEL 

Rémi LENGAIGNE 

  

 

2. Points à l’Ordre du Jour : 

• Passation Com Aéro 

• Election du BDE Iteem 

• Billard 

• CLCC 

• Campagne BDE 

• Campagne BDS 

• Avancement des tâches 

• Points des BDX  



3. Passation Com’ Aéro.  

Les passations de la Com’ Aéro ont eu lieu. Les nouveaux représentants sont : 

• Delphine WERMEISTER en présidente  

• Christophe EIDESHEIM en trésorier. 

4. Election du BDE Iteem. 

Le second tour des élections pour le BDE Iteem ont eu lieu. La liste Dynam’it représenté par Remi 

LENGAIGNE a été élu. Les Commissaires Electoraux n’ont relevé aucun vice de forme lors de ces 

élections ; aucune réclamation n’a été portée. 

Pour la validation de la liste Dynam’it en tant que Conseil d’Administration du BDE Iteem 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Pour : 22 

Sous réserve qu’il n’y ai pas de réclamation dans les 48h suivant l’élection, la liste Dynam’it est élu. 

5. Billard. 

Vincent CAVALLO nous expose le problème des billard du local bibliothèque. Ceux-ci ne sont 

utilisé par personne mais prennent de la place, empêchant ainsi d’utiliser les lieux. Vincent 

propose donc de les revendre. 

On ne sait pas à qui ils appartiennent, donc première chose à faire : demander à l’AGR. 

Ensuite nous étudierons la possibilité d’en mettre un au foyer pour remplacer celui de la 

mezzanine qui est très usée. 

Si de la place peut se dégager, cela permettra aux Mots Dits (sous réserve de l’accord de l’AGR) 

d’utiliser cette salle pour leur répétition, plutôt que de partager le même locale que la Fanfare. 

6. CLCC 

La participation à la CCE nécessite pour la CLCC d’avoir un fond de roulement pour pouvoir payer les 

frais d’inscriptions avant de recevoir la totalité des subventions qui leurs sont accordées. Ils 

demandent donc au CA un emprunt d’une hauteur de 2000 € 

Pour Prêter à la CLCC 2000 € : 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Pour : 22 

Cette somme devra être remboursée dans son intégralité pour le mois d’Octobre 2009. 



7. Campagne BDE. 

Les campagnes ont commencé et plusieurs problèmes ont été relevé concernant l’affichage : 

• Affichages hors des panneaux prévus à cet effet : Les listes ont eu l’autorisation de l’AGR, 

tant qu’elles n’utilisent pas de scotch. 

• Grande Bannière des Playmo’lille installé sur la passerelle du B au C : L’AGR aurait été 

prévenu, M. DESPRES a été prévenu après coup. Il ne s’y oppose pas et demande simplement 

à être prévenu plus tôt lors de manifestations de ce genre la prochaine fois. Le CA ne voit 

donc aucune raison de faire retirer cette banderole. 

• Des listeux ont été vu entrain de retirer les affiches adverses : C’est un accord passé entre 

eux. Ils se sont divisé les panneaux d’affichages. Tant qu’ils sont d’accord il n’y a donc aucun 

problème. 

Autre point soulevé : les partenariats. Il est interdit pour une liste de faire un partenariat l’engageant 

sur son possible futur mandat. Yann, le VPE du BDE examine avec chaque liste les partenariats pour 

vérifier qu’ils sont tous en règle. 

8. Campagne BDS 

Une charte de bonne conduite pour les listes BDS va être établie par Hind et Charles-Adrien. Elle sera 

soumise à approbation lors du prochain CA, puis signé par les présidents de liste. 

9. Avancée des tâches. 

• Volka et pauline ont travaillé sur les élections CA. 

• Sylvain et Camille ont bossé sur les attributions financières. 

• Sous compte : l’offre de la BNP est descendue à 11€ par mois. C’est faisable au LCL. Pistes à 

creuser, l’idéal étant de n’avoir aucun frais de compte à payer.  

Rappel : Lorsqu’une tâche est faite : l’envoyer sur la mailing. 

10. Point BDX. 

BDE :  

• Le Master va être réparé comme on est assuré pour, ce sera gratuit. On attend la fin des 

campagnes pour ne pas pénaliser une liste. 

• Problème déchetterie : Il faut payer pour se débarrasser des encombrants. On essaie de 

trouver une solution : faire amener une beine à la rez comme c’est le cas de temps en temps 

ou se renseigner auprès de la déchetterie professionnelle qui est tout près. 

• Il y a eu 45 participants au voyage à LONDRES. Aucun problème à signaler à part une attente 

d’une heure pour le Ferry. 

• WER : Week end Remember. Des vieux (promo 06/07/08) sont venus à Lille. ca s’est très bien 

passé. On a eu de bon retour sur les Gvieux. A réorganiser tous les ans ou deux ans. Par 



contre : bien faire attention à leur faire signer une caution, sinon des dégradations auront 

lieu. 

• 4 centraliens de Pékin sont venus en France pour faire la tournée des Centrales suite à une 

initiative de Centrale Lille. Ils ont pu voir les assoces, la ville, l’AI. Ils ont présenté leur 

fonctionnement associatif a l’admin et ont été fait membre d’honneur de l’AI. 

• Le Lancement de campagne s’est bien passé. 500 personnes étaient présentes à la soirée 

mousse. Cette soirée à été dur à gérer :l’alarme incendie s’est déclenchée régulièrement, il a 

fallut faire intervenir les pompiers. Penser à prendre plus de videurs la prochaine fois.  

• Travail sur la désinté G3 : Au platinium, OB pour les G3 en carré VIP. Edhec, médecine et 

orthophoniste qui viennent. Problème pour organiser la journée du fait que l’admin ne 

veuille pas lâcher du lest sur les cours. 

 

BDS :  

• Tournoi 4 raquettes : il s’est bien déroulé. Notamment avec la participation de Gvieux. 

• Challenge Centrale Lyon : l’Ecole Centrale de Lille a gagné (2ème fois de suite, à la troisième 

on garde la coupe) Pas trop de dégâts physique à part pour les handballeuses. Donc insister 

auprès de l’Admin pour libérer l’Aprem d’avant, car dormir 7h au lieu de 3 c’est vraiment 

mieux pour des sportifs. 

BDI :  

• Le mandat se termine. Alexandre participe à son dernier CA. Il décrit son mandat comme une 

année qui s’est bien passée avec de nombreux rapprochements Iteem-Centrale : JE, Forum, 

CA… qui se sont tous bien déroulés. 

• L’an prochain l’Iteem sera dans un nouveau Batîment, situé juste derrière la Rez.  

BDA :  

• Poursuite de la communication dans la veine des Art’Attack, notamment en ce qui concerne 

le théâtre. 

• Le Voyage à Vienne va peut être être annulé, il manque 12 inscriptions. 

 

Prochain CA : Mercredi 8 Avril à 18h. 


