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I. Présence 
 

Membres G1 Membres G2  Membres G3

Cédric DELVALLE (1) Sylvain BOUCHERAND (4) Gabriel BECK 

Maxence ROUAULT Pauline COUVENT (2) Maëlle CHENEBAUX 

Camille SOLNON (1) Camille JOUVAUD (2) Sébastien CHEVALLIER 

Simon WELCOMME Jérémie LE GUILLOU (3) Mathieu HAUSHERR 

Delphine WERMEISTER Charles Adrien LOUIS (3) Matthieu SCHNEIDER-MAUNOURY 
   

 Membres IE3 Membres IE4  Membres IE5

Marie-Aude DIDRY Laura ANDRÉ Farid RAOUF 

Romain JOLY Elodie POUPPEVILLE (4) Samuel ZEYEN 
   

Représentants des membres associatifs  

BDA – Vincent CAVALLO BDE – Hichem KAROUI  

BDI - Rémi LENGAIGNE BDS – Antoine PRAT  

 

Total : 10 votants sur 25. 

Note : utilisation du tableau 

Présent (num 

procu reçu) 

Absent (num 

procu donnée) 

Absent 

{sans procu} 

Président de la 

séance 

Secrétaire de la 

séance 

 

Présents non votant : 

IE3 : Marie BONDOUX 

G1 : Jean-Baptiste BEVILLARD –  Thibault de COINCY - Gautier DREUIL – Félix IOOS - Emeric 

THIENNEMENT 

G2 : Larissa BLASER – Alexandre GUILLEMAUD – Gabriel LAGAHE – Carole PAYSANT – Camille VINCENT 

G3 : Florent RIVOIRE 

Total : 12 non votants.  
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II. ODJ 
 

a) Campagne BDA 

b) Quitus CA Elèves 

c) Validation des élections du CA Elèves 

d) Budget exceptionnel : Equitation 

e) Budget exceptionnel : Football Féminin 

f) Budget exceptionnel : Handivalide 

g) Budget exceptionnel : BDS 

h) Présentation des postes pour l’an prochain 

i) Points divers 

III. Déroulement du C.A. 
 

 A. Campagne BDA 
 

Suite à la fermeture du foyer et l’interdiction d’évènements à la résidence et à l’Ecole, le BDA 

présentera à un prochain CA de nouvelles dates de campagne et d’élections. 

 B. Quitus CA Elèves 
 

Les membres sortant sont invités à réfléchir à une date et au contenu pour le quitus sur 

l’exercice 2008-2009 du CA Elèves. 

 C. Validation des élections du CA Elèves 
 

Carole Paysant, commissaire électoral présente son bilan sur les nouvelles élections des 

membres G2 et G3 au CA Elèves. Elle n’a reçu aucune plainte quant à ces élections et selon elle, 

soutenue par Pauline Couvent, pour le 1er tour, et Jérémie Le Guillou, pour le 2nd tour, aucune 

irrégularité n’a été relevée. 

Les élections sont donc validées à l’unanimité. 
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Remarques de Carole sur les élections en général : 

- Faire attention à atteindre un quorum « moral » lors de la validation des élections (ce 

n’est pas parce que le quorum officiel est atteint que l’on peut toujours délibérer 

valablement) 

- Créer de vrais papiers officiels pour les actes de candidature (comme pour les élections 

BDX) 

- En réponse à une question de Delphine sur d’éventuels candidats pour être CE l’an 

prochain : au moins deux (plus ceux qui ont rendu leur acte de candidature à Charles 

Adrien) 

- Le travail de CE est actuellement très ingrat : comment le rendre plus intéressant ? 

- Une charte des commissaires électoraux est en cours de réalisation 

 D. Budget exceptionnel : Club équitation 
 

Le club a envoyé deux membres participer à un week-end de qualification pour une course inter-

écoles à l’hippodrome de Saint Cloud. Coût total : 80 € d’inscription + 71 € de trajet. 

Vote à l’unanimité pour l’attribution d’un budget exceptionnel de la moitié de l’inscription 

et du tiers du déplacement. 

 

La suite de budgets concernant cette course sera présentée en CA Budget. 

 E. Budget exceptionnel : Football Féminin 
 

Budget exceptionnel pour la qualification et la participation au tournoi HEC (inscription : 190 €). 

En appliquant la règle de la moitié de l’inscription et du tiers du déplacement, cela couterait : 

257,40€ pour trois voitures / 203,30€ deux voitures. 

Vote à l’unanimité pour l’attribution du budget correspondant. 

 

 F. Budget exceptionnel : Handivalide 
 

Budget exceptionnel de 60€ pour rejoindre la plate-forme Starting-Block qui rembourse les 

transports à raison de 3 personnes par évènement. 

Vote à l’unanimité pour l’attribution du budget correspondant. 
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 G. Budget exceptionnel : BDS 
 

Le BDS demande une augmentation de 240€ sur le budget du voyage à Amsterdam pour 

financer la participation d’une équipe de remplacement au tournoi de Volley. 

En l’absence d’explication sur l’arrivée tardive de cette équipe inhabituelle, le vote du 

budget est reporté à une réunion du CA où sera présent Antoine Prat, président du BDS. 

 

 H. Présentation des postes pour l’an prochain 
 

Statuts :  

Article 12 : Secrétaire Général, Secrétaire et Trésorier du Conseil d’Administration 

Le Secrétaire Général du Conseil d’Administration est le porte-parole de l'Association dans tous 

les actes de la vie civile. En cas d'action en justice, il est de sa responsabilité à représenter et 

défendre l'Association et ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une 

procuration spéciale. 

Le Secrétaire général, le Secrétaire et le Trésorier du Conseil d’Administration sont élus par le 

Conseil d’Administration, tous les ans, parmi ses membres élus. Cette élection a lieu la première 

séance après l’élection annuelle des nouveaux représentants. Ces postes ne sont pas cumulables. 

Ne sont pas éligibles les élèves de dernière année. 

Le Conseil d’Administration est responsable, dans son ensemble de la gestion morale et 

financière de l’Association. 

 

1) Secrétaire général 

 

Rôle : animation et gestion des réunions, représentation du CA. 

Rôles statutaires :  

 Statuts : 

- Article 11 : convocation aux réunions du CA, animation des réunions 

- Article 20: proposition des dates d’élections au CA Elèves 

- Articles 17-27-28-29 : Convocation des AGs, présidence de la séance 

- Article 32: responsable de fournir les statuts de Centrale Lille Associations aux membres 

le désirant 
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Règlement intérieur : 

- Article 2 : annonce des réunions du CA 

- Article 3 : gestion des procurations 

- Article 6 : Secrétaire Général du Conseil d’Administration 

Le Secrétaire Général du Conseil d’Administration est élu par le Conseil d’Administration, 

tous les ans, parmi ses membres élus. Cette élection a lieu la première séance après 

l’élection annuelle des nouveaux représentants. 

Il a notamment pour rôle : 

- de convoquer les membres du Conseil d’Administration 

- d’arrêter l’ordre du jour des séances, de le transmettre au plus tard la veille (à 

l’exception de modifications de dernière minute) aux membres du Conseil 

d’Administration et à tout membre de l’Association en faisant la demande, et 

d’animer les séances. 

- d’inviter aux séances du Conseil d’Administration toute personne pouvant 

fournir les informations nécessaires aux membres du Conseil d’Administration 

leur permettant de déliberer en toute connaissance de cause. 

- de valider un compte-rendu des séances (comprenant au moins les textes mis au 

vote et les résultats, et si possible de brefs commentaires concernant les votes) et 

de le divulguer dans les 15 jours par l’intermédiaire du Ft’i, sous réserve de sa 

parution, ainsi que de le rendre disponible électroniquement et de publier le lien 

par mail. 

- de veiller aux prérogatives du Conseil d’Administration et de le représenter. 

- de présenter lors des Assemblées Générales les conclusions du Conseil 

d’Administration. 

Lors d’un vote, en cas de partage des voix, sa voix est prépondérante. 

- Article 15 : réception des candidatures aux postes de VC, jusqu’à l’avant-veille des 

élections et diffusion auprès de tous les membres du CA, la veille des élections 

- Article 18 : idem pour les CEs 

- Article 20 : présentation du rapport du CA lors des AGs, gestion des procurations 

pour les AGs 

 

2) Trésorier 

 

Rôle : gestion  des audits, gestion du budget, préparation du CA budget, relation banque, relation 

trésoriers BDX, supervision des commissions 
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Rôles statutaires : 

Statuts : 

- Article 24 : Le Trésorier de Centrale Lille Associations a un droit de regard sur 

l’ensemble des comptes détenus par les commissions de Centrale Lille Associations. 

Règlement intérieur : 

- Article 8 – Trésorier du Conseil d’Administration 

 

Le Trésorier du Conseil d’Administration est élu par le Conseil d’Administration, tous les 

ans, parmi ses membres élus. Cette élection a lieu la première séance après l’élection 

annuelle des nouveaux représentants. 

Il est notamment chargé : 

- de veiller à la bonne gestion financière de l’Association, notamment aux 

provisions pour risque inhérentes aux activités menées par l’Association. 

C’est lui qui s’occupe des relations financières entre l’Association et les autres 

Associations de l’Ecole. 

- de coordonner l’action des Vérificateurs aux Comptes auprès de l’Association, 

et de les conseiller si besoin. 

- d’effectuer au moins un rapport trimestriel des comptes de l’Association 

devant le Conseil d’Administration. Ces rapports pourront aussi être 

présentés de manière exceptionnelle lors de n’importe quelle séance du 

Conseil d’Administration s’il le juge utile ou sur demande de l’un des 

membres. 

- d’apporter toutes les informations objectives nécessaires à la décision des 

membres du Conseil d’Administration avant tout vote engageant 

financièrement l’Association. 

Il tient au jour le jour une comptabilité en partie double, l’exercice financier de 

l’Association ayant lieu sur l’année civile. 

 

3) Secrétaire 

 

Rôle : Compte-rendu des réunions et gestion des élections BDX (supervision des Ces) 
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Rôles statutaires : 

Statuts : 

- Article 31 : Le Secrétaire du Conseil d’Administration doit faire connaître dans les 

trois mois à la Préfecture du Nord tous les changements survenus dans la direction 

de l’Association. 

Règlement intérieur : 

- Article 7 - Secrétaire du Conseil d’Administration 

Le Secrétaire du Conseil d’Administration est élu par le Conseil d’Administration, tous les 

ans, parmi ses membres élus. Cette élection a lieu la première séance après l’élection 

annuelle des nouveaux représentants. 

Il a notamment pour rôle : 

- de dresser un compte-rendu des séances (comprenant au moins les textes 

mis au vote et les résultats, et si possible de brefs commentaires concernant 

les votes) 

- d’organiser et de contrôler, conjointement avec les Commissaires Electoraux, 

les opérations électorales des Associations membres associatif de Centrale 

Lille Associations. C’est notamment auprès de lui, ou des Commissaires 

Electoraux, que doivent être déposées les réclamations (écrites) en cas 

d’irrégularité lors des opérations électorales. 

- de coordonner l’action des Commissaires Electoraux et de les conseiller si 

besoin. 

- de tenir à jour le registre spécial de Centrale Lille Associations. 

- Article 19 : diffusion conjointe des résultats des élections avec les CEs 

 

4) Responsables salle polyvalente 

 

Avec l’attribution d’un local polyvalent au CA depuis cette année, deux personnes seront 

responsables de gérer les clés de celui-ci tout au long de l’année. 

 

5) Référents commissions et clubs 

 

Des référents pour les clubs et commissions des AXs et de Centrale Lille Associations seront élus 

afin de faire le lien entre les trésoriers de BDX, les respos de clubs, les bureaux de commissions 

et le trésorier du CA Elèves. 



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 10 sur 10 

 

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 

 

Les membres sont donc invités à réfléchir aux postes auxquels ils pourraient postuler et des 

améliorations qu’ils pourraient y amener 

Question de la candidature des IE3 aux différents postes : a priori, ils n’ont pas le temps d’accomplir 

un mandat complet, mais rien n’empêche que ceux-ci se présentent et soient remplacés en cours de 

mandat comme il a pu arriver précédemment. 

 

 I. Points divers 
 

Question des clubs du BDA : où et quand aurait-il été décidé que le CA récupère la gestion de ces 

clubs. 

Au vu du Doodle, le CA de prise de poste et d’élections des CEs et VCs, sera probablement le 

mardi 24 novembre à 12h15. Une prochaine date possible serait mercredi 25 novembre à 

17h45. 

 

 

Sylvain BOUCHERAND 

Secrétaire général

 

Jérémie LE GUILLOU 

Secrétaire (de séance) 


