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I. Présence 
 

Membres G1 
 
 
 
 

 
 

Membres IE3 
 
 
 

Représentants des membres associatifs
BDA – Vincent CAVALLO 

BDI - Rémi LENGAIGNE 

Total : 13 votants sur 18. 

Quorum atteint 

Note : utilisation du tableau 

Présent (num 
procu reçu) 

Absent (num 
procu donnée)

 

Présents non votant : 

Total : 0 non votants. 
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Membres G2 Membres G3
Cédric DELVALLE Sylvain BOUCHERAND
Maxence ROUAULT Pauline COUVENT
Camille SOLNON Camille JOUVAUD
Simon WELCOMME Jérémie LE GUILLOU
Delphine WERMEISTER Charles Adrien LOUIS
  

Membres IE4 Membres IE5
Marie-Aude DIDRY Laura ANDRÉ
Romain JOLY Elodie POUPPEVILLE
  

Représentants des membres associatifs  
BDE – Hichem KAROUI  
BDS – Antoine PRAT  

 

Absent (num 
rocu donnée) 

Absent 

{sans procu} 

Président de 
la séance 
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Membres G3 
Sylvain BOUCHERAND 
Pauline COUVENT 
Camille JOUVAUD 

GUILLOU 
Charles Adrien LOUIS 

Membres IE5 
Laura ANDRÉ 
Elodie POUPPEVILLE 

Président de Secrétaire de 

la séance 
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II. Précédent CA
 

Pas de points à reprendre 

III. ODJ 
 

a) Création club exposition photo
b) Création club skate 
c) Passation Pub en Taupe 
d) Date d’élection des délégués de promo
e) Intégration (cotisations)
f) Local Polyvalent 
g) Point sur les tâches en cours

 

IV. Déroulement du C.A.

a. Création du club
 

Le but de ce club serait d’organiser un c
devrait prendre place en Mars 2010.

Pour mener à bien ce projet, un
démarcher. 

Comme il s’agit uniquement d’organiser un évènement, il n’y a aucun lien a
photo actuel, d’où la nécessité de créer un club.

Actuellement le club regroupe 8 G2 et une vingtaine de G1 semblent intéressé.

« Concernant la création du clu

Vote : 

Abstention : 0 Pour :12 
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Précédent CA 

exposition photo 

 
Date d’élection des délégués de promo 
Intégration (cotisations) 

cours 

Déroulement du C.A. 

du club exposition photo 

Le but de ce club serait d’organiser un concours photo ouvert pour tous. 
devrait prendre place en Mars 2010. 

Pour mener à bien ce projet, un budget total de 3200 € serait nécessaire, qu’il va falloir 

Comme il s’agit uniquement d’organiser un évènement, il n’y a aucun lien a
photo actuel, d’où la nécessité de créer un club. 

Actuellement le club regroupe 8 G2 et une vingtaine de G1 semblent intéressé.

Concernant la création du club » 

:12  Contre :1  Absence
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oncours photo ouvert pour tous. Le concours 

serait nécessaire, qu’il va falloir 

Comme il s’agit uniquement d’organiser un évènement, il n’y a aucun lien avec le club 

Actuellement le club regroupe 8 G2 et une vingtaine de G1 semblent intéressé. 

Absence : 5 
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b. Création Club Skate 
 

Le but de se club serait de rassembler les skateurs de l’école. Il permettrait d’organiser 
des aprems skate, de monter un module de skate amovible dans le parking de la rez et 
pourquoi pas d’organiser des sorties en Belgique. 

Il y a actuellement 5 skateur

« concernant la création du club skate

Vote : 

Abstention : 0 Pour : 13

 

Le club skate souhaiterait se voir financer un module de skate. Avant de pouvoir voter ce 
point, le CA Elèves demande aux res
être stocké.  

 

c. Passation Pub en Taupe 
 

Les passations de la commission Pub en Taupe ont eu lieue. 

La commission souhaite avoir comme président Cédric
trésorière Larissa (G2) 

« Concernant la nomination de Cédric DELVALLE (G2) président de la commission 

Pub en Taupe et la nomination de Larissa … (G2) trésorière de la commission

Vote : 

Abstention : 0 Pour 13: 

 

d. Date d’élection des délégués de promo
 

Rappel : Habituellement, les délégués de promotion sont élus en même temps que les 
membres du CA. Ces élections sont organisées par le CA Elèves. 

Cette année, une réforme du tronc commun ayant eu lieu, le CEVU a décidé de créer une 
commission de suivi de la réforme. Cette commission comprendra entre autre les 3 
délégués de promotions. Il serait donc bien de pouvoir élire les délégués de promotions 
avant que cette commission ne se regroupe.
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Création Club Skate  

Le but de se club serait de rassembler les skateurs de l’école. Il permettrait d’organiser 
, de monter un module de skate amovible dans le parking de la rez et 

pourquoi pas d’organiser des sorties en Belgique.  

s en G2, potentiellement 5 enG1 

concernant la création du club skate » 

: 13 Contre : 0 Absence

Le club skate souhaiterait se voir financer un module de skate. Avant de pouvoir voter ce 
Elèves demande aux responsables du club de trouver où ce module pourrait 

Passation Pub en Taupe  

Les passations de la commission Pub en Taupe ont eu lieue.  

La commission souhaite avoir comme président Cédric DELVALLE (G2) et comme 

Concernant la nomination de Cédric DELVALLE (G2) président de la commission 

Pub en Taupe et la nomination de Larissa … (G2) trésorière de la commission

13:  Contre : 0 Absence

Date d’élection des délégués de promo 

Habituellement, les délégués de promotion sont élus en même temps que les 
membres du CA. Ces élections sont organisées par le CA Elèves.  

Cette année, une réforme du tronc commun ayant eu lieu, le CEVU a décidé de créer une 
la réforme. Cette commission comprendra entre autre les 3 

délégués de promotions. Il serait donc bien de pouvoir élire les délégués de promotions 
avant que cette commission ne se regroupe. 
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Le but de se club serait de rassembler les skateurs de l’école. Il permettrait d’organiser 
, de monter un module de skate amovible dans le parking de la rez et 

Absence : 5 

Le club skate souhaiterait se voir financer un module de skate. Avant de pouvoir voter ce 
ponsables du club de trouver où ce module pourrait 

DELVALLE (G2) et comme 

Concernant la nomination de Cédric DELVALLE (G2) président de la commission 

Pub en Taupe et la nomination de Larissa … (G2) trésorière de la commission » 

Absence : 5 

 

Habituellement, les délégués de promotion sont élus en même temps que les 

Cette année, une réforme du tronc commun ayant eu lieu, le CEVU a décidé de créer une 
la réforme. Cette commission comprendra entre autre les 3 

délégués de promotions. Il serait donc bien de pouvoir élire les délégués de promotions 
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Pauline COUVENT et Sylvain BOUCHERAND sont chargé de réfléchir à l’
optimale de ces élections. Ils devront proposer une date pour le prochain C.A.

 

e. Intégration (cotisations)
Parmi les 239 G1 inscrit à l’école

Les IE1 n’ont pas encore été contacté à ce 
peu. 

f. Local Polyvalent
En réunion Interprez, Centr’All Games et Oraux’Scope ont accepté de céder leur local de 
l’école dont elles n’ont plus vraiment l’utilité afin d’en faire une salle de phoning.

Le BDE et le CA Elèves ont donc pris en charge se dossier afin de le présenter à M. 
DESPRES. Mais celui-ci ne semblait pas suffisamment abouti.

Nous avons donc pensé qu’une salle polyvalente, servant à la fois de salle de réunion, de 
salle de phoning, de salle de stocka

Sylvain BOUCHERAND, Billy DESMOULINS et Charles Adrien LOUIS ont recréé un 
argumentaire qu’ils ont présenté à M. DESPRES fin Août. (annexe …)

M. DESPRES a donné son accord pour cette salle, qui sera sous la r
Elèves. 

Il faut maintenant meubler cette salle, nous sommes en attente de devis des sociétés 
SPIRAL et MTOP qui ont l’habitude de travailler pour l’école.

Il faut également formaliser l’utilisation de cette salle. Delphine WEIRMEISTER e
Sylvain BOUCHERAND se chargent de faire une proposition pour le prochain CA.

 

g. Point sur les tâches en cours
 

- LCL : 
Rappel : Afin de clarifier la gestion financière de Centrale Lille Associations, 
d’éviter tout abus et de simplifier toutes les démarches a
concernant les comptes des commissions, il a été convenu que nous créerions un 
compte global et que tous les comptes des commissions deviendraient des sous 
compte de ce compte.
 

Le compte général a été créé, ainsi que les sous
reste donc maintenant à fermer les autres comptes des commissions.
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Pauline COUVENT et Sylvain BOUCHERAND sont chargé de réfléchir à l’
optimale de ces élections. Ils devront proposer une date pour le prochain C.A.

Intégration (cotisations) 
Parmi les 239 G1 inscrit à l’école, seul 2 ne souhaitent pas faire parti de l’association.

Les IE1 n’ont pas encore été contacté à ce sujet. Rémi LENGAIGNE doit s’en occuper sous 

Local Polyvalent 
En réunion Interprez, Centr’All Games et Oraux’Scope ont accepté de céder leur local de 
l’école dont elles n’ont plus vraiment l’utilité afin d’en faire une salle de phoning.

A Elèves ont donc pris en charge se dossier afin de le présenter à M. 
ci ne semblait pas suffisamment abouti. 

Nous avons donc pensé qu’une salle polyvalente, servant à la fois de salle de réunion, de 
salle de phoning, de salle de stockage et de salle de travail était plus approprié.

Sylvain BOUCHERAND, Billy DESMOULINS et Charles Adrien LOUIS ont recréé un 
argumentaire qu’ils ont présenté à M. DESPRES fin Août. (annexe …) 

M. DESPRES a donné son accord pour cette salle, qui sera sous la responsabilité du CA 

Il faut maintenant meubler cette salle, nous sommes en attente de devis des sociétés 
SPIRAL et MTOP qui ont l’habitude de travailler pour l’école. 

Il faut également formaliser l’utilisation de cette salle. Delphine WEIRMEISTER e
Sylvain BOUCHERAND se chargent de faire une proposition pour le prochain CA.

Point sur les tâches en cours 

fin de clarifier la gestion financière de Centrale Lille Associations, 
d’éviter tout abus et de simplifier toutes les démarches a
concernant les comptes des commissions, il a été convenu que nous créerions un 
compte global et que tous les comptes des commissions deviendraient des sous 
compte de ce compte. 

Le compte général a été créé, ainsi que les sous-comptes des co
reste donc maintenant à fermer les autres comptes des commissions.
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Pauline COUVENT et Sylvain BOUCHERAND sont chargé de réfléchir à l’organisation 
optimale de ces élections. Ils devront proposer une date pour le prochain C.A. 

, seul 2 ne souhaitent pas faire parti de l’association. 

sujet. Rémi LENGAIGNE doit s’en occuper sous 

En réunion Interprez, Centr’All Games et Oraux’Scope ont accepté de céder leur local de 
l’école dont elles n’ont plus vraiment l’utilité afin d’en faire une salle de phoning. 

A Elèves ont donc pris en charge se dossier afin de le présenter à M. 

Nous avons donc pensé qu’une salle polyvalente, servant à la fois de salle de réunion, de 
ge et de salle de travail était plus approprié. 

Sylvain BOUCHERAND, Billy DESMOULINS et Charles Adrien LOUIS ont recréé un 

esponsabilité du CA 

Il faut maintenant meubler cette salle, nous sommes en attente de devis des sociétés 

Il faut également formaliser l’utilisation de cette salle. Delphine WEIRMEISTER et 
Sylvain BOUCHERAND se chargent de faire une proposition pour le prochain CA. 

fin de clarifier la gestion financière de Centrale Lille Associations, 
d’éviter tout abus et de simplifier toutes les démarches administratives 
concernant les comptes des commissions, il a été convenu que nous créerions un 
compte global et que tous les comptes des commissions deviendraient des sous 

comptes des commissions. Il 
reste donc maintenant à fermer les autres comptes des commissions. 
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- Fichier de gestion des clubs et commissions
Un fichier de gestion individualisé pour les clubs et les commissions à été crée 
(annexe). Il permettra ainsi d’avoir un meilleu
clubs et les commissions.
 

- Audit à mi-mandat : 

Nous allons arriver à la moitié des mandats des BDX, ceux
planifier pour le prochain CA la date de présentation de leur travail.

 

- Campagne BDA : 
Le BDA doit réfléchir aux dates des futures campagnes BDA. Nous voterons celle
ci lors du prochain CA.
 

- Tâches à lancer : 
o Planning des CA Budgets

� Sylvain BOUCHERAND
� Camille JOUVAUD

o Process des campagnes CA à finaliser
� Sylvain BOUCHERAND
� Pauline COUVENT

o Création d’un guide et d’une charte du Commissaire Electoral
� Charles Adrien LOUIS
� Maxence ROUAULT
� Cédric DELVALLE

o Création d’un guide et d’une charte du Vérificateur au compte
� Charles Adrien LOUIS
� Camille JOUVAUD

Si d’autres membres de l’association veulent partic
suffit de contacter le responsable (en gras)

 

 

L’ordre du Jour est épuisé. 

Le Prochain Conseil d’Administration est fixé au lundi 28 Septembre à 12h30

 

 

 

Sylvain BOUCHERAND

Secrétaire général
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Fichier de gestion des clubs et commissions : 
Un fichier de gestion individualisé pour les clubs et les commissions à été crée 
(annexe). Il permettra ainsi d’avoir un meilleur suivi au fil des années de tous les 
clubs et les commissions. 

 

Nous allons arriver à la moitié des mandats des BDX, ceux
planifier pour le prochain CA la date de présentation de leur travail.

doit réfléchir aux dates des futures campagnes BDA. Nous voterons celle
ci lors du prochain CA. 

Planning des CA Budgets : 
Sylvain BOUCHERAND 
Camille JOUVAUD 

Process des campagnes CA à finaliser 
Sylvain BOUCHERAND 
Pauline COUVENT 

d’un guide et d’une charte du Commissaire Electoral
Charles Adrien LOUIS 
Maxence ROUAULT 
Cédric DELVALLE 

Création d’un guide et d’une charte du Vérificateur au compte
Charles Adrien LOUIS 
Camille JOUVAUD 

Si d’autres membres de l’association veulent participer à ces différentes tâches, il 
suffit de contacter le responsable (en gras) 

Le Prochain Conseil d’Administration est fixé au lundi 28 Septembre à 12h30

Sylvain BOUCHERAND 

Secrétaire général

 

Charles Adrien LOUIS

Secrétaire
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Un fichier de gestion individualisé pour les clubs et les commissions à été crée 
r suivi au fil des années de tous les 

Nous allons arriver à la moitié des mandats des BDX, ceux-ci doivent donc 
planifier pour le prochain CA la date de présentation de leur travail. 

doit réfléchir aux dates des futures campagnes BDA. Nous voterons celle-

d’un guide et d’une charte du Commissaire Electoral 

Création d’un guide et d’une charte du Vérificateur au compte 

iper à ces différentes tâches, il 

Le Prochain Conseil d’Administration est fixé au lundi 28 Septembre à 12h30 

Charles Adrien LOUIS 

Secrétaire 


