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I. Présence 
 

Membres G1 Membres G2 Membres G3 

Alban BARAFFE Mélodie FÉRREOL Sylvain BOUCHERAND (2) 

Jean-Baptiste BÉVILLARD Albane GRANDJEAN Pauline COUVENT 

Thibault de COINCY Alexandre GUILLEMAUD Camille JOUVAUD 

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 ANDRÉ (1) 

Norman LAURENT Romain JOLY Elodie POUPPEVILLE (1) 
   

Représentants des membres associatifs 

BDA – Vincent CAVALLO BDE – Hichem KAROUI  

BDI – Rémi LENGAIGNE BDS – Antoine PRAT  

 

Total : 18 présents et 20 votants sur 25. Le quorum est atteint. 

Note : utilisation du tableau 

Présent (numéro 

de procuration 

reçue) 

Absent (numéro 

de procuration 

donnée) 

Absent {sans 

procuration} 

Président de la 

séance 

Secrétaire de la 

séance 

 

Présents non votant : 

G1 : AUCUN 

G2 : Cédric DELVALLE, Billy DESMOULINS, Réka KOZMA, Rachik LAOUAR, Guillaume ROMAND, Fabien 

RONDEAU, Camille SOLNON 

G3 : Charles Adrien LOUIS, Romain LOYER 

IE1 : AUCUN 

IE2 : AUCUN 

IE3 : AUCUN 

IE4 : AUCUN 

IE5 : AUCUN 

AUTRES : AUCUN 

Total : 9 non votants.  
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II. Ordre Du Jour 
 

a) Création du club Design 

b) Organisation du CA Budget 

c) Statuts et RI de l’A.C.E.C. Lille 

d) Convention Foyer 

III. Déroulement du C.A. 
 

A. Création du club Design 
 

 

Il s’agit d’une présentation de Fabien RONDEAU pour officialiser ce qui existe déjà : Samedi 28 
novembre dernier, { l’initiative de 5 personnes, a été créé un site internet. Il s’agit d’un site où 
les élèves peuvent publier des infos, échanger des connaissances et accéder à des tutoriaux sur 
la conception graphique. 

Ces personnes ont également organisées une formation Photoshop jeudi 26 novembre dernier. 
Le club, s’il est créé, ne demandera pas de budget cette année, car il est déjà financé à hauteur de 
150 € d’abonnements pour des magazines disponibles { la bibliothèque. 

 

Intervention de Sylvain BOUCHERAND : D’autres budgets sont-ils prévus ? 

- Possibilité d’achat de licences Photoshop, mais trop cher (200 €), ou d’achat de tablettes 
graphiques. 

Intervention de Sylvain BOUCHERAND : Pensez-vous à organiser des formations pour les 
assoces ? 

- Idée en cours (cf. polos BDE et concours Centr’All Games) 

 

ARRIVEE DE MELODIE FERREOL ET DE RACHIK LAOUAR 

 

« Pour la création du club Design » 

Vote à main levée. 

La création du club Design est  validée à l’unanimité (19 voix). 
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B. Organisation du CA Budget 
 

 

Il faudrait bloquer un jeudi après-midi car le WE semble trop compliqué. La deadline du 10 

décembre pour les clubs et commissions est approuvée. Les Trez BDX doivent fixer une date 

avec leurs clubs afin que les informations remontent par leur intermédiaire. L’objectif est que le 

CA dispose de tous les documents le 13 décembre au plus tard. 

 

ARRIVEE DE PAULINE COUVENT 

 

Le prochain CA est fixé au mercredi 9 Décembre à 18h et le CA Enveloppe est fixé au mardi 15 

Décembre à 12h. 

Pour le CA Budget, il se tiendra le jeudi 7 Janvier de 14h à 20h et, sous réserve de disponibilité, le 

samedi 9 Janvier. Un Doodle sera créé pour convenir au mieux avec les contraintes de chacun. 

 

C. Statuts et RI de l’A.C.E.C. Lille 
 

 

Camille SOLNON nous présente une nouvelle version des statuts et du Règlement Intérieur de 

l’A.C.E.C. Lille. S’ensuivent une discussion et des questions { Camille SOLNON. 

 

Intervention de Thibault de COINCY : Pourquoi organiser un 1er tour pipo et un 2ème tour sérieux 

lorsqu’il y a 2 listes sérieuses candidates ? Ne risque-t-on pas de frustrer une liste qui aurait la 

majorité absolue au 1er tour mais perdrait au 2ème tour ? Quelle légitimité ensuite pour l’autre 

liste qui ne gagnerait qu’au 2ème tour ? 

- Les élèves peuvent ainsi voter pour des listes pipo au 1er tour et voter véritablement 

pour le BDA qu’ils désirent au 2ème tour. 

Intervention de Mélodie FERREOL : La démission d’un membre n’est pas précisée. 

- Camille le rajoute. 
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Intervention de Charles Adrien LOUIS : Il vaut mieux écrire Conseil de Surveillance plutôt que 

Conseil d’Administration de Centrale Lille Associations quand c’est possible. 

- Camille modifie le texte. 

Intervention de Charles Adrien LOUIS : Les dons libres rentrent dans le cadre des financements 

autorisés par la loi. 

- Des élèves peuvent ainsi être au courant de cette possibilité. 

Intervention de Charles Adrien LOUIS : pourquoi passer les modalités d’élection dans les 

statuts ? 

- Le travail des Commissaires Electoraux est ainsi facilité. 

- Vincent CAVALLO précise qu’auparavant une partie était dans les statuts, une autre dans 

le RI. 

Intervention de Pauline COUVENT : Le dépôt et la parution des statuts au JO coûte 40€ ? 

- Oui. 

Intervention de Charles Adrien LOUIS : La démission est un droit fondamental, inutile de le 

préciser. Pour l’AG, sauf si aucun membre n’émet d’opposition sur un point précis des textes, il 

faudra voter les statuts et RI article par article. D’autre part, la parution au JO coûte désormais 

31€. 

 

« Pour l’attribution du budget nécessaire au changement de l’article 1 des statuts de 

l’A.C.E.C. Lille (environ 40€) » 

Vote à main levée. 

Abstention : 2 (Mélodie FERREOL et Vincent CAVALLO) 

Contre : 1 (Pauline COUVENT) 

Pour : 17 

L’attribution du budget est  validée. 

 

« Pour émettre un avis favorable au changement des statuts  de l’A.C.E.C. Lille proposé par le 

BDA » 

Vote à main levée. 

Abstention : 4 (Emeric THIENNEMENT, Thibault de COINCY, Mélodie FERREOL et Vincent 

CAVALLO) 
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Contre : 0 

Pour : 16 

Le CA émet donc un avis favorable au changement des statuts  de l’A.C.E.C. Lille proposé par 

le BDA. 

 

« Pour émettre un avis favorable au changement du RI  de l’A.C.E.C. Lille proposé par le 

BDA » 

Vote à main levée. 

Abstention : 4 (Emeric THIENNEMENT, Thibault de COINCY, Mélodie FERREOL et Vincent 

CAVALLO) 

Contre : 0 

Pour : 16 

Le CA émet donc un avis favorable au changement du RI  de l’A.C.E.C. Lille proposé par le 

BDA. 

 

Une Assemblée Générale de l’A.C.E.C. Lille sera donc convoquée par Albane GRANDJEAN, le 

mercredi 9 décembre. 

Intervention de Fabien PENOT : Le travail effectué sur les statuts et RI de l’AC sera-t-il aussi 

effectué pour l’AE et l’AS ? 

Intervention d’Antoine PRAT et de Hichem KAROUI : Oui, c’est prévu. 

 

D. Convention Foyer 
 

 

Réka KOZMA, présidente de la commission Foy’s Team, présente le travail en cours. 

L’objectif est de rentrer dans les règles. La convention Foyer sera établie avec le CA ou l’AE, a 

priori plutôt avec le CA, comme cela avait été voté l’année dernière, sans toutefois être mis en 

application. Les modalités précises ne sont cependant pas encore définies. Ce qui est sûr, c’est 

qu’il y aura 3 types d’événements au Foyer : 

1. Des événements sans alcool, où la carte d’étudiant ne sera pas demandée { l’entrée. 
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2. Des soirées avec alcool, régies par la licence 3 (alcool < 18°), où la carte d’étudiant sera 

demandée { l’entrée. 

3. Des soirées privées avec alcool (proposition de M. Craye et M. Desprès), avec prévente 

obligatoire vendue sur présentation de la carte d’étudiant. 

La convention actuelle est établie avec l’AE, mais les Iteemiens ne faisant pas partie de l’AE, ils 

ne peuvent ni entrer ni consommer. Si la convention est établie avec le CA, l’AE conservera tout 

de même un rôle. 

D’autre part, la carte d’étudiant n’est pas un critère suffisant, le critère réel étant la cotisation à 

Centrale Lille Associations, assortie si la convention est établie avec l’AE du critère d’être 

membre de l’AE. 

S’ensuivent une discussion et des questions { Réka KOZMA. 

 

Intervention d’Albane GRANDJEAN : Il ne faudrait pas séparer gestion et responsabilité. Si la 

Foy’s Team et le BDE s’occupent de la gestion du Foyer, et que le CA endosse la responsabilité du 

Foyer, cela peut conduire à une mauvaise gestion car à une gestion sans responsabilité. 

Intervention de Billy DESMOULINS : Si l’AE modifie ses statuts pour permettre aux Iteemiens 

d’accéder au Foyer, pourquoi établir une convention avec le CA ? 

- Le CA aurait ainsi un rôle de régulation en cas de problème entre le BDE et la Foy’s Team. 

Intervention de Sylvain BOUCHERAND : L’établissement d’une convention avec le CA a déj{ été 

voté l’année dernière, n’a pas été appliqué mais aurait dû déj{ l’être. Si la convention reste 

établie avec l’AE, l’AE devra payer une assurance (1 500€). Alors que si la convention est établie 

avec le CA, l’assurance sera prise en charge par Centrale Lille Associations. Ainsi, l’assurance ne 

couvrirait pas que les événements organisés par l’AE et ses clubs, mais couvrirait les 

événements organisés par tous les clubs, commissions et assoces de Centrale Lille Associations, 

dont l’AEI. 

Intervention de Camille JOUVAUD : Si le Forum organise un événement au Foyer, est-il assuré ? 

Intervention de Sylvain BOUCHERAND : A priori non. Mais le Forum, la JE et l’AE ont 

actuellement une assurance responsabilité civile, et ce sont les seuls. 

Intervention d’Albane GRANDJEAN : Dans tous les cas, une assurance ne pourra pas couvrir une 

assoce qui organise un événement, ce qui reste un problème. 

Intervention de Sylvain BOUCHERAND : Si la convention reste établie avec l’AE, il faudra payer 2 

assurances, une pour l’AE et une pour Centrale Lille Associations. 
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Des séances de travail sur la convention sont { établir avec les membres de la Foy’s Team, du 

BDE et du CA. 

 

 

L’ORDRE DU JOUR EST EPUISE. 

La prochaine réunion du CA est fixée au mercredi 9 décembre à 18h. 

 

 

Albane GRANDJEAN 

Secrétaire général

 

Thibault de COINCY 

Secrétaire 


