
Historique du 

CA 



2003 

Derniers 
statuts 

déposés 

2004 - 
2005 

•Intégration de 
l’Iteem 

•Création de 
l’AEI en 
parallèle 

•Projets de 
Président du 
CA et de 
Fédération  

2006-
2007 

•Reprise à 0 des 
statuts 

•Assainissement 
des comptes 

2007-
2008 

•Continuité du 
travail 

•Présentation 
des nouveaux 
statuts fin 2008 

2008-
2009 

Mise en 
place 

partielle 



Etat en 2003 

AE 
Bureau 

exécutif du 
BDE 

CA Elèves 

Clubs & 
Comms 

AS 
Bureau 

exécutif du 
BDS 

CA Elèves 

Clubs & 
Comms 

AC 
Bureau 

exécutif du 
BDA 

CA Elèves 

Clubs & 
Comms 

 Associations 
indépendantes mais 
avec un CA commun 

 Seulement un 
secrétaire au CA 

 BDX n’existent qu’à 
travers leur bureau 
exécutif 

 CA doit donner son 
accord pour toute 
dépense > 450 euros 

 Cotisation commune 
 

 



2003 - 2006 

 

•Iteem crée en 2003 

•Problèmes de trasnfert 
d’argent 

 

•Tentative d’intégration 
des Iteemiens 

•Lancement des 
premières idées de 
fédération 

 

•Intégration de facto 
des Iteemiens en 
décembre 2005 

•Arrêt du travail 



2006 - 2007 

 Prise de conscience de la mauvaise santé 

financière du CA 

 Reprise du travail sur les statuts 

 Réflexions sur l’idée de fédération ou la 

création d’une Asso pour la rez et le départ 

des Axs 

 Travail mort-né: campagnes, problèmes 

familiaux, fronde anti-Iteem, etc 



2007-2008 

 

Mandat de Violaine et Matthieu 

 Gestion saine 

 Permet de reprendre le travail 

Mandat de Paul (et Matthieu) 

 Reprise du travail de l’été 

 Changements avant les élections CA 



Centrale Lille 
Associations 

Clubs 
dépendant de 

l’AE actuelle 

Clubs 
dépendants de 

l’AI actuelle 

Commissions 

AE AS 

Commissions et 
Clubs Sportifs 

AC 

Clubs 
Artistiques 

AEI 

Elèves de l’Iteem 

Elèves ingénieurs de Centrale 

Création de l’Association 

Refonte des statuts des AXs 

Tous les élèves de Centrale 



Mise en valeur des BDX 

Un BDX 

Un Bureau éxecutif 

Les autres membres 

de la liste élue 

Le BDX est le Conseil 
d’Administration de l’AX. 
Chaque membre est élu pour 
une responsabilité et prend 

part officiellement aux 
décisions du BDX. 

Un Conseil de Surveillance 

CA Elèves 

Le Conseil de Surveillance ne 
prend pas part à l’animation 
de l’Association mais contrôle 
son bon fonctionnement et 
organise les élections 



Centrale Lille Associations 
 Nouvelle association dirigée par le CA Elèves. 

 Etre membre de Centrale Lille Associations => membre des Axs 

concernées 

 Structure fédérative 

 Elle inclut les anciens clubs et commissions de l’AE et l’AEI 

 Elle centralise les 300 euros de droit d’entrée à l’Association et les utilise 

pour subventionner les clubs et commissions de Centrale Lille 

 Elle organise les élections des Axs 

 Elle audite et contrôle les actions des BDXs et des clubs et commissions 

 
Centrale Lille 

Association : 

- CA Elèves 
AX: 

- BDX 

- Conseil de Surveillance 



Membres du CA Elèves 

 4 prezs de BDX : BDA, BDE, BDI, 
BDS 

 5 G1 (élus en G1 pour 1 an) 

 5 G2 (élus en G2 pour 2 ans) 

 5 G3 (élus en G2) 

 2 IE3 (élus en IE3 pour 3 ans) 

 2 IE4 (élus en IE3) 

 2 IE5 (élus en IE3) 

Les membres élisent pour 1 an 
parmi eux : 

- 1 Secrétaire Général 
- 1 Trésorier 
- 1 Secrétaire 
Pourtant tous les membres sont 
égaux entre eux 

Nouvelles dispositions:  
- Dédoublement secrétaire/secrétaire 
général 
- Renvoi des membres trop souvent absents 

Intérêt du CA Elèves : 
4 représentants des BDXs et 21 élus 
individuels pour représenter leur 
promotion. 

=> Neutralité de point de vue 



Nouvelles modalités d’élections 

 1er tour : Pour être élue, une liste doit obtenir plus de 50% de tout les suffrages ( 
ie. Exprimés et non exprimés, afin d’éviter une victoire dès le 1er tour) 

 2nd tour :  

 Seulement les 2 listes non désistées, ayant obtenu le plus de voix sont 
présentes au 2nd tour. 

 Pour être élue, une liste doit obtenir plus de 50% des suffrages exprimés. 

Cas de campagne à deux listes: 
-1er tour pipeau 
- 2nd tour utile 

Le 1er tour est pendant la campagne et 
le 2nd en fin de campagne 

Cas de campagne à plus de deux listes: 
-1er tour qui départage 
- 2nd tour gagnant 

Les deux tours sont regroupés à 48h 
d’intervalle en fin de campagne.  

Possibilité de se présenter en tant que liste pipo : a des bulletins mais compte comme des 
votes non exprimés 



Ce qu’il reste à faire 

 Finaliser le regroupement des commissions 

dans le giron de Centrale Lille Associations 

Mettre en place les dispositions prévues 

dans les statuts et le RI 

Continuer de comparer les textes au 

fonctionnement optimal/actuel pour les 

améliorer 

 Profiter des RI pour définir notre stratégie 


