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I. Présence 
 

Membres G1 Membres G2 Membres G3 

Alban BARAFFE Mélodie FERREOL Sylvain BOUCHERAND 

Jean-Baptiste BEVILLARD Albane GRANDJEAN Pauline COUVENT(1) 

Thibault de COINCY Alexandre GUILLEMAUD Camille JOUVAUD(1) 

Gautier DREUIL Gabriel LAGAHE Jérémie LE GUILLOU(2) 

Emeric THIENNEMENT Tiffany WILSIUS Fabien PENOT 
   

Membres IE3 Membres IE4 Membres IE5 

Marie BONDOUX Marie-Aude DIDRY Laura ANDRE 

Norman LAURENT Romain JOLY Elodie POUPPEVILLE 
   

Représentants des membres associatifs  

BDA – Vincent CAVALLO(2) BDE – Hichem KAROUI  

BDI - Rémi LENGAIGNE BDS – Antoine PRAT  

 

Total : 21 puis 22 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 : 

G2 : Cédric DELVALLE, Camille SOLNON 

G3 : Romain LOYER 

Total : 3 non votants.  
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II. ODJ 
a) Passation Rézoléo 

b) Budget exceptionnel : BDS 

c) Elections CE 

d) Elections VC 

e) Elections postes au CA 

f) Changement des statuts et du RI du BDA 

III. Déroulement du C.A. 

A. Passation Rézoléo 
 

Le Rézoléo a organisé ses élections dernièrement. Ont été élus : 

- Président : Nicolas Thal 

- Trésorier : Fabien Rondeau 

- Secrétaire : Gaëtan Dufour 

L’année s’est dans l’ensemble bien déroulée. Plusieurs projets { long terme ont été lancés et il 

est soulevé par Sylvain, qu’il serait surement plus profitable au Rézoléo de communiquer plus 

sur leur projets, afin de montrer les divers intérêts du Rézo. 

Changement de bureau approuvé à l’unanimité 

NB : Alexandre faisant partie du Rézoléo, son abstention aurait pu être requise. 

SORTIE DE GABRIEL 

 

B. Budget exceptionnel BDS 
 

Antoine représente les 240 euros de budget pour la 2nde équipe de Volley Féminin au tournoi 

d’Amsterdam (inscription : 
 

 
      et déplacement : 13×8×45  ). Cette 2nde équipe participait 

déj{ l’an dernier mais la demande n’a pas été faite en CA Budget. 

La demande est validée à l’unanimité moins l’abstention de Albane 
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C. Élections des CEs 
 

Se présentent : Cédric Delvalle(G2), Camille Solnon(G2) et Charles Adrien Louis(G3). 

Motivations des candidats : 

- Camille : Intérêt pour le poste depuis les 1ères élections, expérience de celles-ci de par 

son poste au CA Elèves l’an dernier, bonne connaissance des statuts, envie de s’impliquer 

- Cédric : idem, et travail sur la charte des CEs 

- CA : voir texte ci-après 

Les candidats sont élus à l’unanimité, excepté Charles Adrien pour lesquelles Hichem et 

Antoine s’abstiennent. 

ARRIVEE DE MELODIE 

 

D. Elections des VCs 
 

Se présentent : Marie Dudal(G1), Charles Adrien Louis(G3) et Romain Loyer(G3) 

Motivation des candidats : 

- Marie : Intérêt pour l’expérience complété par la volonté de travailler dans l’audit 

financier par la suite 

- Romain : Reconduction de poste, volonté de travailler dans l’audit financier par la suite, 

volonté de vérifier que l’argent attribué est bien dépensé l{ où il doit l’être et qu’il n’y a 

pas de dépense illégale 

- CA : voir texte ci-dessous 

 

Les candidats sont élus à l’unanimité, excepté Charles Adrien pour lesquelles Hichem et 

Antoine s’abstiennent. 

RETOUR DE GABRIEL 
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E. Élection du Secrétaire Général, Trésorier et Secrétaire 

1) Secrétaire général 

 

Se présentent, Albane Grandjean, Alexandre Guillemaud et Gabriel Lagahe 

Motivation des candidats : 

- Gabriel : continuer le travail commencé avec rigueur (par ex : communication par 

centralinks), continuer l’accessibilité croissante du CA (site internet), apport de temps 

important (seul investissement en association), qualités : sérieux, suivi des tâches, à 

l’écoute 

- Alexandre : peu d’engagements importants malgré la présence dans différents clubs & 

comms (respo de club) ; bcp de temps ; qualités d’animateur, d’écoute, de contact, de 

suivi des tâches ; souhaite pérenniser le travail statutaire, continuer l’action de 

clarification des comptes, et développer la communication 

- Albane : poursuivre les efforts de communication, animation des débats (avis de chacun), 

gestion administrative, communication lors du parcours d’intégration, suivi des projets, 

outils de gestion des clubs et comms, incertitude foyer, statuts bdx, gestion du local 

phoning, redistribution des locaux de la résidence, conseil juridique aux associations, 

gestion du CA Budget. 

Questions : 

- Jérémie à Albane : avec sa responsabilité au BDE, aura-t-elle le temps de cumuler les 

postes ? 

o Réponse : rodage au poste de VPE, arrivée de la période de stage G1, quantité de 

temps libre 

- Sylvain à Gabriel : pourquoi ne s’est-il pas présenté dès les premières élections ? 

o Réponse : a raté la deadline parce qu’il voulait se présenter en tant que délégué, 

mais s’est arrangé avec Marie-Fleur Sacreste trop tard 

- Sylvain à Alexandre : Abandon de ses responsabilités ailleurs ? 

o Réponse : mauvaise compréhension de la présentation précédente 

- Sylvain à Albane : ne risque t’on pas des conflits d’intérêts ou un manque d’équité { 

cause de sa responsabilité au BDE ? 

o Réponse : pas présente en tant que membre du BDE, volonté d’être juste vis-à-vis 

de tous les élèves 

- Camille à tous : Risque d’année pro ou de double diplôme ? 

o Non pour les trois 
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- Fabien à tous : le rôle du CA, selon eux 

o Gabriel : gestion de la vie associative, de l’argent, { l’écoute des associations 

o Alexandre : idem (gestion clubs & comms), assurer le bon fonctionnement et 

reprend l’idée de conseil juridique 

o Albane : gestion de la vie centralilienne, organe neutre, plus stable que les BDX, 

actions plus à long terme 

A ce moment-l{ de la réunion, aucun candidat ne s’étant déclaré pour être trésorier, la question 

est posée de savoir qui se présenterait si il n’était pas élu et Alexandre accepte (sachant que 

Mélodie aimerait aussi, mais compte partir l’an prochain, et Thibault veut bien aussi, mais est en 

1ère année) 

Albane est élue secrétaire générale, avec 9 voix, contre 8 voix pour Alexandre et 4 pour 

Gabriel (vote à bulletin secret) 

DEPART DE VINCENT ET PROCURATION A JEREMIE 

ARRIVEE DE EMERIC 

 

2) Secrétaire 

 

Se présente Thibault de Coincy 

Motivations : Implication au cœur de la vie centralillienne pour mettre { profit son caractère 

rigoureux (presque psycho rigide) dans les CR et le travail avec les CEs mais aussi dans son rôle 

de membre du CA (contrôle, communication) 

Election de Thibault à l’unanimité 

 

3) Trésorier 

 

Se présentent Mélodie Ferreol et Alexandre Guillemaud 

Motivations des candidats : 

- Mélodie : engagée au BDA et au club cuisine, mais souhaite plus s’investir, tout en ne 

souhaitant pas être secrétaire. Aucune connaissance autre que celles de gestion 

d’entreprise (cours) mais volonté d’apprendre et de s’impliquer 

- Alexandre : volonté précédente d’être trésorier du rézoléo, mais non élu ; a bcp de temps 

{ donner et a déj{ une connaissance de la restructuration des comptes entamée l’an 

dernier 
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Question de Sylvain à tous : qu’est ce qu’un audit ? 

- Mélodie : vérification de la trésorerie, des justificatifs, etc 

- Alexandre : vérification des flux d’argent, que tout est dépensé comme il se doit, etc 

Alexandre est élu avec 13 voix, contre 8 pour Mélodie et 1 voix nulle (Hichem) 

 

F. Changements des Statuts et RI du BDA 
 

Travail conjoint du BDA et de membres du CA, présenté par Camille Solnon (VPI BDA) afin de 

régler les points de flou et les incohérences avec la gestion réelle du BDA. 

Le vote est reporté à une séance ultérieure, des changements et une version propre ayant à être 

discutée. 

 

 

La prochaine réunion du CA se déroulera probablement le mardi 1er décembre à 12h15 et 

traitera principalement des orientations du CA pour cette année, en fonction des responsabilités 

statutaires du CA. 

Il est rappelé que le bilan de mi-mandat du BDS se déroulera mercredi 2 décembre à 12h15. 

 

 

Sylvain BOUCHERAND 

Secrétaire général

 

Jérémie LE GUILLOU 

Secrétaire (de séance) 


