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I. Présence 
 

Membres G1 
 
 
 
 
 
 

Membres IE3 
 
 
 

Représentants des membres 
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)

Centrale Lille Associations

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

Tous droits de reproduction réservés – 2009 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

PRESENTATION POLE PARTENARIAT DU BDE ................................................................

DU CA ELEVES ................................................................

POINT LOCAL POLYVALENT :................................................................................................

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ................................................................

POINT A MI MANDAT DES BDX. ................................................................................................

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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.................................................. 2 

........................................ 4 

............................................................... 4 

........................................................ 4 

............................................. 4 

............................................................ 6 

.............................................. 6 

................................................... 6 

......................................... 7 

Membres G3 
Sylvain BOUCHERAND 
Pauline COUVENT (1) 
Camille JOUVAUD (1) 

GUILLOU 
Charles Adrien LOUIS 

Membres IE5 
Laura ANDRÉ 
Elodie POUPPEVILLE 

de Secrétaire de 
la séance 
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Présents non votant : 

G3 : Nathalie DUMONT - Roman LOYER

G2 : Romain DUBOIS - Albane GRANDJEAN

 

Total : 6 non votants. 
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Roman LOYER 

Albane GRANDJEAN – Simon ROMAN CLAVELLOUX – Driss HAJ KHLIFA
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HAJ KHLIFA 
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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

 

IV. Déroulement du C.A.

a. Présentation pôle partenariat du BDE
 

Albane Présente la partie partenariat de son trava

 Partenaires financiers

 Partenaires Recruteurs

  E&Y 

  Mazard 

  Sopra : partenariat signé avec les ec
mais qui n’ont pas été faite
rattraper cette année. 

  Areva 

  Divers partenariat

  D’autres entreprises sont intéressées
intéressante pour les centraliens
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Précédent CA 

Présentation pôle partenariat du BDE 
Point sur le budget du CA Elèves 

Assemblée Générale Extraordinaire 
Point à mi mandat des BDX 

Déroulement du C.A. 

Présentation pôle partenariat du BDE 

la partie partenariat de son travail de VPE cette année.

Partenaires financiers : HSBC 

Recruteurs : 

: partenariat signé avec les eck (BDE 2007) pour 2 présentations 
mais qui n’ont pas été faite sous leur mandat. Il reste encore une

partenariats avec des SSII, mais ne rapportant pas de sous au BDE 

D’autres entreprises sont intéressées pour venir se présenter et 
intéressante pour les centraliens mais ne veulent pas donner d’argent. 
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VPE cette année. 

pour 2 présentations 
une présentation à 

avec des SSII, mais ne rapportant pas de sous au BDE  

pour venir se présenter et 
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En gros : il n’y a plus trop de sous du côté des entreprises, donc 
mais plus pour « rendre un service

Quelles en sont les causes ? 

 C’est la crise 

  Les entreprises ont diminuées leur budget alloué au recrutement, et le 
premier poste de dépense qui passe à la trappe est celui concernant les écoles.

 Déception des années passées

  Certaines entreprises n’ont pas des souvenirs merveilleux de leurs venues 
précédentes 

 Taxe d’apprentissage 

  Les entreprises soutiennent déjà l’école en versant

Simon R. présente les partenariats commerciaux

Partenaires commerciaux : 

 Le point étudiant 

 ETC auto école 

 Réduction au flam’s 

 Commande groupé conforama

 Atout réussite  

 Educa straem 

 Lift’in  

 Burn 

 Red Bull 

En négociation 

 Manix 

 Jules 

 Event’s premiere 

 Geeks paradise 

 Courrier cadre 

 Freedent 

 WebPizza 

 Edition de carte de visite centralienne

 

Arrivée de Maxence ROUAULT

Centrale Lille Associations

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

Tous droits de reproduction réservés – 2009 

plus trop de sous du côté des entreprises, donc elles sont prêtes
rendre un service ». 

 

Les entreprises ont diminuées leur budget alloué au recrutement, et le 
dépense qui passe à la trappe est celui concernant les écoles.

Déception des années passées 

Certaines entreprises n’ont pas des souvenirs merveilleux de leurs venues 

 

Les entreprises soutiennent déjà l’école en versant la taxe d’apprentissage

R. présente les partenariats commerciaux : 

Commande groupé conforama 

Edition de carte de visite centralienne 

Arrivée de Maxence ROUAULT 
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elles sont prêtes à venir 

Les entreprises ont diminuées leur budget alloué au recrutement, et le 
dépense qui passe à la trappe est celui concernant les écoles. 

Certaines entreprises n’ont pas des souvenirs merveilleux de leurs venues 

la taxe d’apprentissage 
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b. Point sur le Budget du CA Elèves
 

Lors du CA Budget de Janvier 2009, 81500 
dépense. Les recettes des cotisations G1 étaient pour l’année 2008

Il était donc prévu un résultat négatif de 1800 

Actuellement il reste 4000€ non dépensés sur la partie budget exceptionnel

 

c. Point local polyvalent
 

Deux devis ont été réalisé par les sociétés MTop et Spiral pour un montant de 
respectivement 3600 € et 4300 
pour l’école. 

Le premier devis semble séduire la majorité, cependant il semble inutile de c
la coiffe ainsi que la bibliothèque.

 

« Pour l’acceptation du devis Mtop amputé de la coiffe et de la bibliothèque 

Vote : 

Abstention : 2 Pour :11 

 

Le devis total est donc de 3332,30 

Un document récapitulant les 
se trouve en annexe (Fonctionnement du local Polyvalent).

 

d. Assemblée Générale Extraordinaire
 

Une assemblée générale de changement de statuts est prévue pour le lundi 12 Octobre 
2009. Cela intervient après le constat que nous devons élire les nouveaux représentants 
au mois d’Octobre et non de novembre.

Cette Assemblée Générale sera également l’occasion de laisser les candidats se 
présenter. 

Pour rappel, les élections prévues dès le mardi 
uniquement si l’Assemblée Générale se prononce en faveur de cette proposition.
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Point sur le Budget du CA Elèves 

Lors du CA Budget de Janvier 2009, 81500 € avaient été alloués à 
dépense. Les recettes des cotisations G1 étaient pour l’année 2008-2009 de 79700 

Il était donc prévu un résultat négatif de 1800 €. 

€ non dépensés sur la partie budget exceptionnel

Point local polyvalent : 

ont été réalisé par les sociétés MTop et Spiral pour un montant de 
4300 €. Il s’agit d’entreprises ayant l’habitude de travailler 

Le premier devis semble séduire la majorité, cependant il semble inutile de c
la coiffe ainsi que la bibliothèque. 

Pour l’acceptation du devis Mtop amputé de la coiffe et de la bibliothèque 

:11  Contre :0  Absence

Le devis total est donc de 3332,30 € TTC. 

Un document récapitulant les conditions d’utilisation du local a été créé par Delphine. Il 
se trouve en annexe (Fonctionnement du local Polyvalent). 

Assemblée Générale Extraordinaire 

Une assemblée générale de changement de statuts est prévue pour le lundi 12 Octobre 
vient après le constat que nous devons élire les nouveaux représentants 

au mois d’Octobre et non de novembre. 

Cette Assemblée Générale sera également l’occasion de laisser les candidats se 

Pour rappel, les élections prévues dès le mardi 13 Octobre seront maintenue 
uniquement si l’Assemblée Générale se prononce en faveur de cette proposition.
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vaient été alloués à divers poste de 
2009 de 79700 €. 

€ non dépensés sur la partie budget exceptionnelle 

ont été réalisé par les sociétés MTop et Spiral pour un montant de 
. Il s’agit d’entreprises ayant l’habitude de travailler 

Le premier devis semble séduire la majorité, cependant il semble inutile de commander 

Pour l’acceptation du devis Mtop amputé de la coiffe et de la bibliothèque  » 

Absence : 5 

conditions d’utilisation du local a été créé par Delphine. Il 

Une assemblée générale de changement de statuts est prévue pour le lundi 12 Octobre 
vient après le constat que nous devons élire les nouveaux représentants 

Cette Assemblée Générale sera également l’occasion de laisser les candidats se 

re seront maintenue 
uniquement si l’Assemblée Générale se prononce en faveur de cette proposition. 
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L’ordre du jour ainsi que les documents nécessaire à cet
9 Octobre aux membres de l’Association. 

 

e. Point à mi mandat des BDX.
 

Les présentations à mi-mandat des différents

Lundi 19 octobre présentation du 

Le BDE et le BDS présenteront l’état de leurs actions début Novembre.

 

Mardi 20 Octobre à 12h15 

 

L’ordre du Jour est épuisé. 

Le Prochain Conseil d’Administration est fixé au Mardi 20 Octobre

 

 

 

Sylvain BOUCHERAND

Secrétaire général
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L’ordre du jour ainsi que les documents nécessaire à cette AGE seront envoyés Vendredi 
9 Octobre aux membres de l’Association.  

Point à mi mandat des BDX. 

mandat des différents BDX auront lieu en deux temps.

Lundi 19 octobre présentation du point à mi mandat du BDA et du BDI

Le BDE et le BDS présenteront l’état de leurs actions début Novembre. 

’Administration est fixé au Mardi 20 Octobre à 12h30

Sylvain BOUCHERAND 

Secrétaire général

 

Charles Adrien LOUIS

Secrétaire
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seront envoyés Vendredi 

BDX auront lieu en deux temps. 

. 

 

à 12h30. 

Charles Adrien LOUIS 

Secrétaire 


