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I. Présence 
 

Membres G1 
 

 

 

 

 

 

Membres IE3 
 

 

 

Représentants des membres associatifs
BDA – Vincent CAVALLO 

BDI - Rémi LENGAIGNE 

 

Total : 12 votants sur 18. 

Quorum atteint 

 

Note : utilisation du tableau 

Présent (num 
procu reçu) 

Absent (num 
procu donnée)
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VALIDATION DES ELECTIONS D’OCTOBRE ................................................................

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

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

Membres G3 
BOUCHERAND (1) 

Pauline COUVENT 

Camille JOUVAUD 

GUILLOU 

Charles Adrien LOUIS (1) 

Membres IE5 
Laura ANDRÉ 

Elodie POUPPEVILLE 

Président de Secrétaire de 
la séance 
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Présents non votant : 

Laurent NORMAN - IE3  

Albane GRANDJEAN – G2  

Driss HAJKHLIFA – G2 

Total : 5 non votants. 
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Romain LOYER – G3 

Mélodie FERREOL – G2 
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II. Précédent CA
 

Validation des Elections d’octobre

III. ODJ 
 

a) Validation des Elections d’octobre

I. Déroulement du C.A.

a. Validation de
 

Les élections G1, IE3 et des délégués de promotion G1, G2, G3 s’étant déroulées sans 
encombres, ni plaintes (malgré les points généraux évoqués plus bas, et qui seront 
corrigés pour les prochaines élections), leur validation a été portée au vote avant de 
discuter plus avant des élections G2 et G3.

 

« Pour la validation des élections 

Vote : 

Abstention : 0 Pour :12

 

« Pour la validation des élections délégué de promo G2

Vote : 

Abstention : 0 Pour :12

 

« Pour la validation des élections délégué de promo G3

Vote : 

Abstention : 0 Pour :12
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Précédent CA 

Validation des Elections d’octobre 

Validation des Elections d’octobre 

Déroulement du C.A. 

Validation des Elections d’octobre 

Les élections G1, IE3 et des délégués de promotion G1, G2, G3 s’étant déroulées sans 
encombres, ni plaintes (malgré les points généraux évoqués plus bas, et qui seront 
corrigés pour les prochaines élections), leur validation a été portée au vote avant de 
discuter plus avant des élections G2 et G3. 

Pour la validation des élections délégué de promo G1 » 

:12 Contre :0 Absence

Pour la validation des élections délégué de promo G2 » 

:12 Contre :0 Absence

Pour la validation des élections délégué de promo G3 » 

:12 Contre :0 Absence
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Les élections G1, IE3 et des délégués de promotion G1, G2, G3 s’étant déroulées sans 
encombres, ni plaintes (malgré les points généraux évoqués plus bas, et qui seront 
corrigés pour les prochaines élections), leur validation a été portée au vote avant de 

Absence : 6 

Absence : 6 

Absence : 6 
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« Pour la validation des élections des représentants CA Elèves G1

Vote : 

Abstention : 0 Pour :12

 

« Pour la validation des élections des représentants CA Elèves IE3

Vote : 

Abstention : 0 Pour : 12

 

Les plaintes déposées et la plupart des observations des Commissaires Electoraux ayant 
été entendues à la réunion précédente, les nouveaux points 

- La non prise en compte d’une candidature G3, suite à une erreur technique de mails.

- La différence de supports d’inscription entre les candidats
envoyer un mail, d’autres faire une candidature p
(alors que la communication officielle précisait qu’il fallait envoyer un mail, sans 
préciser d’autres supports possibles)

Par conséquent il a été convenu, au final, que pour toutes les élections futures, seules les 

candidatures papier seraient considérées.

De plus, ont été abordés les sujets suivants en ce qui concerne la communication entre 
les deux tours (faible par rapport au premier tour):

o    Présence d’un seul Centralink pour rappeler les modalités de 
représentation au 2
chaque candidat entre les deux tours.

o    Absence de communication sur, qui s’est bien représenté entre la cloture 
des inscriptions, et qui aurait pu permettre de rattraper le coup 
pour les élections CA de l’an dernier
BDE avait rendu sa candidature en temps et heure lors de la campagne 
2009, par exemple)

o    Malentendu entre une candidate et une CE sur la nécessité de renvoyer un 
mail pour se représenter entre les deux tours

Les différents points de vue ayant été entendus et aucune solution n’amenant à un 
consensus, un vote a été tenu (les trois G2s concernés directement par la validation des 
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Pour la validation des élections des représentants CA Elèves G1 » 

:12 Contre :0 Absence

Pour la validation des élections des représentants CA Elèves IE3 » 

12 Contre : 0 Absence

Les plaintes déposées et la plupart des observations des Commissaires Electoraux ayant 
été entendues à la réunion précédente, les nouveaux points soulevés ont été

La non prise en compte d’une candidature G3, suite à une erreur technique de mails.

La différence de supports d’inscription entre les candidats : certains candidats ont du 
envoyer un mail, d’autres faire une candidature papier et les derniers, faire les deux 
(alors que la communication officielle précisait qu’il fallait envoyer un mail, sans 
préciser d’autres supports possibles) 

Par conséquent il a été convenu, au final, que pour toutes les élections futures, seules les 

ndidatures papier seraient considérées. 

De plus, ont été abordés les sujets suivants en ce qui concerne la communication entre 
(faible par rapport au premier tour): 

Présence d’un seul Centralink pour rappeler les modalités de 
tion au 2nd tour. Il pourrait être utile de renvoyer un mail à 

chaque candidat entre les deux tours. 

Absence de communication sur, qui s’est bien représenté entre la cloture 
des inscriptions, et qui aurait pu permettre de rattraper le coup 
pour les élections CA de l’an dernier ; et il a été rappelé qu’une seule liste 
BDE avait rendu sa candidature en temps et heure lors de la campagne 
2009, par exemple) 

Malentendu entre une candidate et une CE sur la nécessité de renvoyer un 
pour se représenter entre les deux tours 

Les différents points de vue ayant été entendus et aucune solution n’amenant à un 
consensus, un vote a été tenu (les trois G2s concernés directement par la validation des 

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 5 sur 6 

e associative étudiante de l’École Centrale de Lille 

Absence : 6 

Absence : 6 

Les plaintes déposées et la plupart des observations des Commissaires Electoraux ayant 
soulevés ont été : 

La non prise en compte d’une candidature G3, suite à une erreur technique de mails. 

: certains candidats ont du 
apier et les derniers, faire les deux 

(alors que la communication officielle précisait qu’il fallait envoyer un mail, sans 

Par conséquent il a été convenu, au final, que pour toutes les élections futures, seules les 

De plus, ont été abordés les sujets suivants en ce qui concerne la communication entre 

Présence d’un seul Centralink pour rappeler les modalités de 
Il pourrait être utile de renvoyer un mail à 

Absence de communication sur, qui s’est bien représenté entre la cloture 
des inscriptions, et qui aurait pu permettre de rattraper le coup (comme 

; et il a été rappelé qu’une seule liste 
BDE avait rendu sa candidature en temps et heure lors de la campagne 

Malentendu entre une candidate et une CE sur la nécessité de renvoyer un 

Les différents points de vue ayant été entendus et aucune solution n’amenant à un 
consensus, un vote a été tenu (les trois G2s concernés directement par la validation des 
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élections : Cédric Delvalle, Maxence Rouaul
sur le vote G2). 

 

Une fois chaque membre fixé sur sa position, nous procédons au vote de la validation 
des élections des représentants CA Elèves G2 et G3 à bulletin secret (demandé par un 
membre). 

 

« Pour la validation des élections des représentants CA Elèves G3

Vote : 

Abstention : 1 Pour : 5

 

« Pour la validation des élections des représentants CA Elèves G2

Vote : 

Abstention : 3 Pour : 3

 

Une élection doit avoir lieu pour ces deux points.

Le 1er tour aura lieu Mardi 10 novembre. Si un deuxième tour doit avoir lieu, ce sera le 
mardi 17 novembre. 

Les candidatures devront se faire par la signature papier d’un acte de candidature avant 
le vendredi midi précédent l’élection.
candidats. Deux Centralinks seront postés pour donner les instructions aux candidats.

 

Voici la répartition des tâches pour les membres du CA en soutien aux Commissaires 
Electoraux : 

Kern aide pour les Centralink et le lien avec Carole

Camille aide pour les candidatures

Rémi aide pour la gestion des créneaux et le dépouillage

 

Fin de la réunion à 19h. 

 

 

Sylvain BOUCHERAND

Secrétaire général

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 

: Cédric Delvalle, Maxence Rouault et Camille Solnon, ont été tenu de s’abstenir 

Une fois chaque membre fixé sur sa position, nous procédons au vote de la validation 
des élections des représentants CA Elèves G2 et G3 à bulletin secret (demandé par un 

ur la validation des élections des représentants CA Elèves G3 » 

: 5 Contre : 6 Absence

Pour la validation des élections des représentants CA Elèves G2 » 

: 3 Contre : 6 Absence

élection doit avoir lieu pour ces deux points. 

tour aura lieu Mardi 10 novembre. Si un deuxième tour doit avoir lieu, ce sera le 

Les candidatures devront se faire par la signature papier d’un acte de candidature avant 
midi précédent l’élection. Aucune affiche ne sera faite pour présenter les 

Deux Centralinks seront postés pour donner les instructions aux candidats.

Voici la répartition des tâches pour les membres du CA en soutien aux Commissaires 

Kern aide pour les Centralink et le lien avec Carole 

Camille aide pour les candidatures 

Rémi aide pour la gestion des créneaux et le dépouillage 

Sylvain BOUCHERAND 

Secrétaire général

 

Charles Adrien LOUIS

Secrétaire
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t et Camille Solnon, ont été tenu de s’abstenir 

Une fois chaque membre fixé sur sa position, nous procédons au vote de la validation 
des élections des représentants CA Elèves G2 et G3 à bulletin secret (demandé par un 

Absence : 6 

Absence : 6 

tour aura lieu Mardi 10 novembre. Si un deuxième tour doit avoir lieu, ce sera le 

Les candidatures devront se faire par la signature papier d’un acte de candidature avant 
Aucune affiche ne sera faite pour présenter les 

Deux Centralinks seront postés pour donner les instructions aux candidats. 

Voici la répartition des tâches pour les membres du CA en soutien aux Commissaires 

Charles Adrien LOUIS 

Secrétaire 


