
Conseil d’Administration de Centrale Lille Associations 

Mercredi 8 Avril 2009 
 

Salle E 302 : début 18h05. 

 

1. Liste des présences 

Présents votant : 

Membres G1 

Maxence ROUAULT 

Camille SOLNON 

Cédric DELVALLE 

Delphine WERMEISTER 

Simon WELCOMME 

Membres G2 

Camille JOUVAUD 

Jérémie LEGUILLOU 

Sylvain BOUCHERAND 

Charles Adrien LOUIS 

Pauline COUVENT 

Membres G3 

Maëlle CHENEBAUX 

Gabriel BECK 

Matthieu SCHNEIDER-MAUNOURY 

Mathieu HAUSHERR  

Membres IE5 

Membres IE4  

Elodie POUPPEVILLE 

Laura ANDRE 

 

Membres IE3  

Marie-Aude DIDRY 

Romain JOLY 

Représentants des membres 

associatifs 

BDI : Rémi LENGAIGNE 

BDS : Hind LAGHMAM 

Présent non votant : 

Jérôme RAVAUX 

 

 

 

2. Points à l’Ordre du Jour : 

• Passation CGL 

•  Journée Handicap  

•  Escrime  

• Campagne BDE 

• Charte BDS 

• trophée des Jumps, deuxième manche 

•  point sur les projets 

 



3. Passation CGL.  

Les passations du Club CGL ont eu lieu. Les nouveaux représentants sont : 

• Cédric DELVALLE  

• Amandine FOURNIER 

Parmi les actions menées cette année :  

• l’organisation d’un évènement Sidaction, qui sera surement réédité la prochaine fois 

avec plus d’ampleur. 

• Aide à la construction d’une association similaire au sein des Mines de Douai 

• Prévention, surtout au sein du Club. 

4. Journée Handicap. 

Une Journée handivalide va prochainement avoir lieu à Centrale. But : faire de la sensibilisation 

autour du Handicap. Il y aura des tables rondes et des mises en situations sur le handicap. 

Cette année, l’organisation est un peu tardive, il s’agit donc d’un premier aperçu qui devrait 

s’étendre à tout Lille 1 l’an prochain, peut être sous forme d’association. 

Pour l’instant il s’agit d’un club se composant de 4 centraliens et 2 iteemiens. 

Afin de pouvoir organiser un Cocktail et faire des affiches pour communiquer sur l’évènement, ils 

aimeraient que le CA Eleves leur accorde 30 €. 

Compte tenu du fait qu’il ne s’agisse pas d’un Club de l’école pour l’instant, il a été jugé plus 

pertinent de les renvoyer vers le pôle Solidarité du BDE qui devrait être en mesure de les financer. 

5. Escrime. 

Suite à une bonne gestion financière sur ce premier semestre, le Club Escrime a dépensé moins que 

prévu pour acheter l’ensemble du matériel qu’il devait faire. Ils aimeraient donc pouvoir basculer le 

surplus d’argent sur la ligne « maître d’arme » afin de faire venir cette personne plus souvent. 

‘Pour augmenter de 120€ la ligne « maître d’arme » du club d’escrime sur le premier semestre 2009’ 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Pour : 20 

Absence : 5 

 

Départ de Delphine et Simon 



6. Campagne BDE 

Certaines rumeurs font état de contrat litigieux entre des listes et des sociétés. Pour être en mesure 

de prendre les bonnes décisions il a été décidé de demander aux listeux de nous fournir ces contrats. 

7. Charte BDS 

Vous trouverez en annexe une charte d’engagement des listeux BDS. Il s’agit d’une reprise de la 

charte BDE complété par Hind et Charles Adrien dans un premier temps puis par Réka ensuite.  

‘Pour l’acceptation de cette Charte’ 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Pour : 18 

Absence : 7 

8. Equitation 

Le Club Equitation a gagné la première manche du trophée des Jumps. Il est donc qualifié pour la 

seconde. 

‘Pour leur accorder 35 € (15€ d’inscriptions et 20€ de transports)’ 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Pour : 18 

Absence : 7 

9. Point sur les projets 

Pauline et Volka on reprit pour formaliser le mode d’élection des membres CA. Vous trouverez leur 

travail en annexe.  

 

Prochain CA : Mercredi 15 Avril à  18h. 


