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Note : utilisation du tableau 

Présent (num 
procu reçu) 

Absent (num 
procu donnée)

 

Présents non votant : 

 

Total : 0 non votants. 
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Absent (num 
rocu donnée) 

Absent 

{sans procu} 

Président de 
la séance 

Centrale Lille Associations 
« CA Élèves » 

Cité Scientifique – BP 48 
59 651 – Villeneuve d’Ascq 

http://caeleves.ec-lille.fr 
ca_eleves@ec-lille.fr 

 
 

Page 3 sur 5 

Association régie par la loi 1901 pour le développement de la vie associative étudiante de l’École Centrale de Lille 

Président de Secrétaire de 

la séance 
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II. Précédent CA
 

Pas de points à reprendre 

III. ODJ 
 

a) Présentation pôle partenariat du BDE

b) Point sur le budget du CA Elèves

c) Local Polyvalent

d) Assemblée Générale Extraordinaire

e) Point à mi mandat des BDX

 

I. Déroulement du C.A.

a. Déplacement des billards
 

Voir pour donner le billard du Foy plutôt que de le jeter. Nous allons 
Français et le dernier billard restera au Foyer. Se renseigner sur le prix des housses (achat 
fait par la Foy's Team) 

 

b. Création du Club Papi
 

Le Club Papi-Mamie a pour but de faire des loisirs à l'ancienne (tricot, tisane...)

Il y a pour l'instant un dizaine de personne intéressée (des G2 et des G3)

 

« Pour la création du club Papi

Vote : 

Abstention : 0 Pour :15
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Précédent CA 

pôle partenariat du BDE 

Point sur le budget du CA Elèves 

Local Polyvalent 

Assemblée Générale Extraordinaire 

Point à mi mandat des BDX 

Déroulement du C.A. 

Déplacement des billards 

Voir pour donner le billard du Foy plutôt que de le jeter. Nous allons revendre le billard 
Français et le dernier billard restera au Foyer. Se renseigner sur le prix des housses (achat 

Création du Club Papi-Mamie 

Mamie a pour but de faire des loisirs à l'ancienne (tricot, tisane...)

a pour l'instant un dizaine de personne intéressée (des G2 et des G3)

Pour la création du club Papi-Mamie  » 

:15 Contre :0 Absence
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revendre le billard 
Français et le dernier billard restera au Foyer. Se renseigner sur le prix des housses (achat 

Mamie a pour but de faire des loisirs à l'ancienne (tricot, tisane...) 

a pour l'instant un dizaine de personne intéressée (des G2 et des G3) 

Absence : 3 
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c. Campagnes
 

Il faut une semaine entre le 1er et le 2
de planning. 

Il faut donc commencer la communication tout de suite. Pauline et Camille se charge de 
faire des affiches. 

 

d. Local Polyvalent
 

Des devis pour le local Polyvalent sont en cours.

 

Hichem soulève le point qu'il voulait aussi demander une subvention au CA pour le local 
BDX. Un devis a été réalisé il y a plus de 6 mois (pour un montant de 6 000 
négociation avec l'administration, M. Déprés ne subventionnera pas plus de 3 000 

Cependant, la semaine passée, Charles Adrien et Sylvain (en présence de Billy) ont 
négocié avec M. Déprés que ce dernier prenne en charge l'entier financement de la 
rénovation du local BDX. Hichem n'était manifestement pas au courant de cela.

 

L’ordre du Jour est épuisé. 

Le Prochain Conseil d’Administration sera proposé par mail.

 

 

Sylvain BOUCHERAND

Secrétaire général
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Campagnes 

Il faut une semaine entre le 1er et le 2nd tour – ce qui n'a pas été prévu dans la proposition 

Il faut donc commencer la communication tout de suite. Pauline et Camille se charge de 

Local Polyvalent 

Des devis pour le local Polyvalent sont en cours. 

e le point qu'il voulait aussi demander une subvention au CA pour le local 
BDX. Un devis a été réalisé il y a plus de 6 mois (pour un montant de 6 000 
négociation avec l'administration, M. Déprés ne subventionnera pas plus de 3 000 

, la semaine passée, Charles Adrien et Sylvain (en présence de Billy) ont 
négocié avec M. Déprés que ce dernier prenne en charge l'entier financement de la 
rénovation du local BDX. Hichem n'était manifestement pas au courant de cela.

Le Prochain Conseil d’Administration sera proposé par mail. 

Sylvain BOUCHERAND 

Secrétaire général

 

Charles Adrien LOUIS

Secrétaire
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ce qui n'a pas été prévu dans la proposition 

Il faut donc commencer la communication tout de suite. Pauline et Camille se charge de 

e le point qu'il voulait aussi demander une subvention au CA pour le local 
BDX. Un devis a été réalisé il y a plus de 6 mois (pour un montant de 6 000 €) et après 
négociation avec l'administration, M. Déprés ne subventionnera pas plus de 3 000 €. 

, la semaine passée, Charles Adrien et Sylvain (en présence de Billy) ont 
négocié avec M. Déprés que ce dernier prenne en charge l'entier financement de la 
rénovation du local BDX. Hichem n'était manifestement pas au courant de cela. 

Charles Adrien LOUIS 

Secrétaire 


