
Conseil d’Administration de Centrale Lille Associations 

Mercredi 15 Avril 2009 
 

Amphi BODA : début 18h00. 

 

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 

Mathieu HAUSHERR  

Membres IE5 

 

Membres IE4  

Elodie POUPPEVILLE 

 

Membres IE3  

Marie-Aude DIDRY 

Romain JOLY 

Représentants des membres 

associatifs 

BDI : Alexandre TOULEMONDE 

BDS : Hind LAGHMAM 

BDA : Vincent CAVALLO 

BDE : Leni MAROGLOU 

Représenté 

Samuel ZEYEN (P : M. CHENEBAUX) 

Sébastien CHEVALLIER (P : M. HAUSHERR) 

 

 

2. Points à l’Ordre du Jour : 

• Passation Foy’s Team temporaire 

•  Quiti BDI 

•  Election BDE 

• Charte CE 

 



3. Passation Foy’s Team provisoire.  

Le bureau va être changé pour la durée des campagnes BDS. A savoir du 4 au 22 Mai. 

Guillaume Romand est donc élu président pour la durée de ces campagnes. Réka reprendra son 

poste au 22 Mai. 

Abstention : 1 

Contre : 0 

Pour : 20 

4. Elections BDE 

Rappel : les Commissaires électoraux juge de la régularité des processus électoraux .Pour les 

éléments concernant la campagne, les règles sont établies par le BDE et validées par le CA Elèves. 

C’est donc au BDE de se prononcer sur des réclamations portant sur la campagne et aux 

commissaires électoraux de se prononcer sur des éléments touchant aux élections. 

Rapport des Commissaires Electoraux (CE) :  

Rappel du nombre de voix au 1
er

 Tour : 

PSYKEDELIL 82 voix soit 21,64% de la totalité des suffrages 

DELILRIOUS 166 voix soit 43,80% de la totalité des suffrages 

PLAYMO'LILLE 110 voix soit 29,02% de la totalité des suffrages 

avec une participation de 59,22%. 

Rappel du nombre de voix au 2ème Tour : 

- Delilrious : 192 voix soit 50,12% des suffrages 

- Playmo'lille : 191 voix soit 49,88% des suffrages 

Avec une participation de : 

- G1 : 198 votants sur 243 soit 81,5% 

- G2 : 139 votants sur 240 soit 57,9% 

- G3 : 61 votants sur 159 soit 38,4% 

Plusieurs réclamations ont été déposées auprès des Commissaires Electoraux suite à ces élections. 

Lecture des réclamations :  

Gabriel LAGAHE président des Playmo’lille a porté une réclamation en 7 points : 

• Communication avant la campagne : Les Delilrious ont demandé durant tout le mois de stage 

à des personnes d’ouvrir un compte leur permettant de financer leur campagne. 

o => Leni en tant que président du BDE juge cet argument non pertinent, car il ne s’agit 

pas d’un élément de communication. 



• Nous demandons une vérification des procurations. Aucune procuration venant de G3 en 

année pro ou en double diplôme ne devrait être accepté car celle de Frédéric Le Moullec a 

été refusée pour cette raison. 

o Les Ces rappellent que la procuration de Frédéric Le Moullec a été refusée car pas 

remise en main propre. L’Argument n’est donc pas recevable. 

• Le protocole d’acceptation des procurations a changé entre les deux tours. 

o C’est vrai. En réalité les CE ont accepté des procurations qu’ils n’auraient pas du 

accepter au 1
er

 tour. Cependant au 1
er

 tour il n’y a eu que 3 procurations et les écarts 

étant bien supérieurs, ce ne sont pas ces procurations qui ont pu créer la différence. 

• Les horaires d’ouverture des bureaux de votes n’ont pas été respectés. Le bureau a été 

ouvert à 18h30 en AB0 au lieu de 18h. 

o Tout d’abord le Bureau a été ouvert à 18h15. Ensuite c’est un fait réel, mais 

indépendant de la volonté des CE. L’argument reste recevable. 

• Absence d’Isoloir. 

o Les Isoloirs ne sont pas une obligation. Leur présence est rare et due à la bonne 

volonté de l’Administration. Ce n’est donc pas une réclamation recevable. 

• Nous appuyons la réclamation d’Hichem Karoui concernant la présentation des Cartes 

d’étudiants pas toujours vérifiée pour pouvoir voter. 

o Il n’y a pas eu de réclamation d’Hichem en ce sens. 

o Les CEs ont accepté tout document identitaire avec photo. C’est la loi, argument non 

recevable. 

• Demande de recompte des voix 

o Argument tout à fait recevable. 

 

Hichem Karoui a porté une réclamation en deux points : 

• Non respect des règles de campagne lié au contrat passé entre les Playmo’lille et Golden 

Voyage ainsi que pour l’implication d’associations dans les évènements de campagne. 

o Le problème concernant le contrat a déjà été traité en CA, nous ne reviendrons pas 

dessus. 

o Aucun document ne stipule l’interdiction d’associer des associations à ces 

évènements.  

• Les Playmo’lille ont fait du porte à porte entre les deux tours pour faire la chasse aux 

procurations. 



o Nous avons appelé un G3 qui témoigne que des Playmos sont passé dans sa coloc 

pour leur demander de signer des procus. 

Réclamation d’Hugo Salmon : 

• Les Ces n’ont pas voulu me faire voter alors que les bureaux de vote était fermé, j’ai donc fait 

une procuration que j’ai remise à Mathilde PETIT pour qu’elle puisse voter à ma place. Le 

même procédé avait été fait pour le 1
er

 tour et avait été accepté, pas cette fois-ci. 

o Cela rejoint la réclamation de Gabriel, la réponse est donc la même. Les règles ont 

été strictement respectée pour le 2
nd

 tour. 

 

Conclusion des CEs : En ce qui concerne les élections, il y a eu des ratés lors du premier tour, mais 

aucun vis de procédure n’a été constaté lors du second tour. Même si nous avons été agressés par 

deux G3 désireux de voter sans document et qui ont arraché les listes électorales de nos mains, nous 

avons réussi à maîtriser la situation sans que l’urne ne soit violée. 

Les ratés du premier tour ne portent pas sur plus d’une 10aine de vote. L’écart étant bien supérieur à 

cela, ils ne nous permettent pas de juger qu’il faut refaire le 1
er

 tour. 

Préconisation des CEs : Avis tranché 

• Pauline pense qu’un recomptage est suffisant 

• Carole se demande si une nouvelle élection ne permettrait pas d’assoir la légitimité du BDE 

élu, vu le faible écart entre les deux listes. 

 

S’ensuit un débat auquel participe toute l’assemblée. 

L’assemblée semble partagée. Les Delilrious pensent avoir été légitimement élu, les Playmo’lille 

pense que le score est trop serré pour pouvoir valider les élections. 

Après avoir entendu les arguments de chacun le CA se prononce sur un premier point. 

Nous rappelons qu’un recomptage en présence de 5 personnes a déjà été fait 3 fois, en plus du 

premier comptage. 

Un recomptage public est-il nécessaire avant de se prononcer ? 

Oui : 9 

Non : 11 

Blanc : 1 

Le CA souhaite désormais se réunir à Huit-Clos pour examiner calmement chaque argument et se 

prononcer sur la validation des élections. 

Les points abordés sont les suivants : 



Y a-t-il des réclamations recevables ? 

• En ce qui concerne les plaintes pour non respect des règles de campagnes, elles sont 

réparties entre les deux listes. Rendre les deux inéligibles ne serait pas une bonne chose, 

d’autant plus qu’aucun texte écrit prouve ces règles. Donc nous décidons de ne pas tenir 

compte de ces points. 

• En ce qui concerne les procurations, les CEs ont systématiquement vérifié que celles-ci ont 

été remis en main propre, donc nous pouvons considérer qu’il n’y a plus de point d’ombre là 

dessus.  

• Concernant les heures d’ouverture des bureaux de votes, les CEs sont des être humains et 

des centraliens comme les autres. Peut-on leur reprocher d’avoir eu un quart d’heure de 

retard sur un créneau, sachant que leur présence derrière le bureau de vote est liée à la 

bonne volonté des professeurs les libérant de cours ? 

Il ne semble donc pas légitime de remettre en cause les élections là dessus. 

Rien ne semble aller contre la validation des élections. 

Reste un gros point : Il n’y a eu qu’une voix d’écart. Et même si il n’y a pas eu de défaut de procédure 

pendant ces élections, une mauvaise compréhension des règles par les centraliens peut être jugée 

pertinente lorsque l’écart est si faible. 

Nous avons alors discuté de plusieurs points : 

- Si des élections doivent être refaites, quand les refaire ? Jeudi semble le seul jour pertinent 

bien que tout proche car beaucoup de Centraliens ont déjà prix leur billet de train pour jeudi 

soir et ne seront pas là vendredi. Remettre les élections à la rentré pose deux problèmes 

majeurs : 

o C’est loin des campagnes, un mois d’écart. 

o Cela laisse toute latitude aux listes de faire du porte à porte durant toutes les 

vacances. 

Donc nous actons que si des élections doivent être refaite ce sera le Jeudi 16 Avril. 

 

- Si des élections doivent être refaites, les G3 auront il le droit de voter ?  

o C’est discutable puisque peut d’entre eux seront présent, qu’ils auront fini les cours 

o Cela dit, les G3 ont vu les campagnes et de part leur expérience ils sont plus à même 

de juger de la capacité de gérer de chaque liste. 

Nous avons donc acté que les G3 pourraient voter, mais uniquement s’ils se déplaçaient eux-

mêmes. 



Compte tenu de leur stage qui a commencé, cela va fortement réduire le nombre de votants 

G3. Par conséquent, si les élections actuelles ont peut être posé des problèmes de 

compréhension des règles auprès de quelques Centraliens, si nous en refaisons, nous 

priverons un plus grand nombre d’entre eux de s’exprimer. Ces élections ne seront donc pas 

forcément plus légitimes, même si l’écart est plus important. 

 

- Peut-on juger de la légitimité d’un BDE élu à une voie ? Quoi qu’il arrive, les élections ont 

montré que chacune des deux listes étaient autant plébiscitée. Refaire les élections peut 

certes changer le résultat, dans un sens comme dans l’autre, mais il est clair que l’écart ne 

sera de toute manière pas conséquent. Quel que soit le BDE élu sa légitimité sera donc à 

prouver. Cela fait aussi partie du rôle d’un BDE. Faire des actions pour tous les centraliens et 

se vouloir le BDE de tous est le plus important et nous comptons sur le BDE élu, quel qu’il soit 

pour s’affirmer, tout comme nous comptons sur le BDE non élu pour accepter la situation. 

 

- Un autre point à noter est que toutes les réclamations à l’exception de celle d’Hichem Karoui 

ont été portées après l’annonce des résultats. Les éléments qui semblent donc contestés ne 

l’auraient certainement pas été en cas d’écart plus grand.  

 

- Si nous refaisons des élections, refait-on les deux tours ? Non, les écarts sont trop importants 

lors du premier tour pour que les quelques problèmes (tout au plus une dizaine d’électeurs) 

n’aient pu influencer le vote. 

 

Un rappel des points est fait en conclusion pour savoir sur quoi on va se prononcer. Suite à toutes ces 

remarques il nous semble donc pertinent de voter entre deux choses : 

- Validation des élections 

- Refaire les élections le lendemain. 

 

Après ce temps de réflexion, le CA redevient public. Les administrateurs vont se prononcer sur la 

validation des élections. 

Pour clarifier les choses, il est demandé à chaque personne votant de s’identifier auprès de 

l’assemblée 



Validation des élections : 

Oui : 13 

Non : 6 

Abstention : 2 

La liste Delilrious est donc validée comme nouveau BDE. Sa prise de poste aura lieu après l’AG de 

vote des quiti du BDE Xtra. 

Pour éviter autant que possible tout litige à l’avenir, une charte de campagne plus complète a été 

faire pour le BDS et le CA va réfléchir à la nécessité ou non d’introduire un nombre de voix minimum 

entre deux listes pour être élu. 

Pauline donne procuration oralement à Camille Jouvaud 

5. Charte CE 

Nous avons soulevé un problème de passation entre les CEs, qui douvent sans cesse redécouvrir leur 

rôle d’année en année. Afin de palier à ce problème, les anciens CEs (en particulier Maxime 

Gendronneau) et Charles Adrien se proposent de rédiger une Charte de tout ce qu’un CE doit savoir 

sur son mandat, et comment faire chaque action sans rien oublier. Les nouveaux CE seront bien sur 

des acteurs majeurs de l’élaboration de cette charte. 

Nous essayerons de mettre tout ca en place avant les élections BDS. 

Delphine donne procuration oralement à Vincent 

 

6. Quitus BDI 

Alexandre présente le quitus moral du BDI. 

‘Pour l’acceptation de ce quitus’: 

Pour : 19 

Contre :0 

Abstention :2 

Le CA donnera donc un avis favorable pour ce quitus lors de l’AG de l’AEI de vendredi. 

 

Charles Adrien, Secrétaire du CA Eleves. 

 


