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I. Présence 
 

Membres G1 Membres G2 Membres G3 

Alban BARAFFE Mélodie FÉRREOL Sylvain BOUCHERAND 

Jean-Baptiste BÉVILLARD Albane GRANDJEAN Pauline COUVENT (2) 

Thibault de COINCY Alexandre GUILLEMAUD Camille JOUVAUD (2) 

Gautier DREUIL Gabriel LAGAHE Jérémie LE GUILLOU 

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 : Gaëtan BARRAQUAND, Camille SOLNON 

G3 : AUCUN 

IE1 : AUCUN 

IE2 : Soaud-Marie ASSAAD, Alice VANDESTIENNE 

IE3 : AUCUN 

IE4 : AUCUN 

IE5 : AUCUN 

AUTRES : AUCUN 

Total : 4 non votants.  
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II. Ordre Du Jour 
 

a) Passation du club Poker 

b) Création du club Mlle Ingénieure 

c) Dates de campagne du BDS 

d) Historique du CA élèves 

e) Convention Foyer 

f) Point sur les audits 

g) Elections des responsables Local 

h) Statuts A.C.E.C. Lille 

III. Déroulement du C.A. 
 

A. Passation du club Poker 
 

 

Présentation de Thibault de COINCY. Les nouveaux responsables seront Thibault de COINCY et 

Grégory DIENG.  Il s’agit de reprendre l’activité du club Poker, dépendant de l’AE, devenu inactif 

malgré la présence de 97 membres sur la mailing-list. L’objectif est d’organiser des soirées poker 

environ une fois par semaine, de communiquer sur les tournois (dont le Grandes Ecoles Poker 

Tour et le Partouche Poker Tour Etudiant) et d’organiser des petits tournois et de prendre part à 

ceux de la région Lilloise étudiante. Le jeu ne se limitera pas forcément au Texas Hold’em No 

Limit. La prévention sur les dangers de l’addiction au jeu pourra également faire partie des 

objectifs. Légalement, il nous est interdit d’organiser des jeux payants, mais cela est toléré pour 

des groupes d’amis et il est possible d’organiser des tournois payants lorsque les lots ne sont pas 

de l’argent. 

 

Intervention d’Albane GRANDJEAN : Quel serait le budget du club ? 

- Le club va demander au CA Budget des cartes et des jetons. A terme, si le club marche 

bien, il pourra demander une table de poker (environ 100 € minimum). 

 

« Pour la validation du changement de responsables du club Poker » 

Vote à main levée. 
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Contre : 0 

Abstention : 1(Thibault de COINCY) 

Pour : 19 

Le changement de responsables du club Poker est donc validé. 

 

B. Création du club Mlle Ingénieure 
 

 

Présentation de Soaud-Marie ASSAAD. L’autre responsable est Alice VANDESTIENNE. Il s’agit 

d’un club pour informer les femmes sur le cycle ingénieur. En effet il y a une faible proportion de 

femmes dans ce cycle. Le club interviendrait dans des forums, des salons, des conférences. 

Actuellement composé d’élèves de l’Iteem, il est ouvert à l’ensemble de l’école centrale de Lille. 

Dans le futur, il pourrait s’étendre à d’autres écoles. 

Le club voudrait se rapprocher d’associations de femmes-ingénieures qui existent déjà. Il 

voudrait également obtenir un partenariat avec L’Oréal sur des flyers, des affiches, et des 

prestations en stands. 

 

Intervention d’Albane GRANDJEAN : Quel serait le budget du club ? 

- Environ 100 affiches (30€) et pourquoi pas des flyers (environ 700 = 40 €) 

Intervention de Rémi LENGAIGNE : De combien de personnes est constituée l’équipe 

actuellement ? 

- 5-6 personnes. 

Intervention de Jean-Baptiste BEVILLARD et de Fabien PENOT : Où le club ferait-il de la pub ? En 

dehors de Lille aussi ? 

- Ca dépend si ça marche. 

Intervention d’Albane GRANDJEAN : Si le club ouvre à d’autres personnes qu’à des élèves de 

l’Ecole, cela risque de poser des problèmes pour le CA Budget. 

 

« Pour la création du club Mlle Ingénieure » 

Vote à main levée. 
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Contre : 0 

Abstention : 1(Fabien PENOT) 

Pour : 19 

La création du club Mlle Ingénieure est  validée. 

 

DEPART DE SOAUD-MARIE ASSAAD ET D’ALICE VANDESTIENNE 

 

C. Dates de campagne du BDS 
 

La campagne pour les élections du BDS est proposée par le BDS pour du mardi 20 avril au 

mercredi 12 mai 2010. Le premier tour des élections aurait lieu le 10 mai et le second tour le 12 

mai. Il y a 3 semaines (et 1 jour) de campagne car 3 listes. Les 2 tours sont intentionnellement 

rapprochés. Les dates sont proposées en ayant tenu compte des autres événements associatifs et 

scolaires. 

 

« Pour l’adoption des dates de campagne des élections du BDS présentées par le BDS » 

Vote à main levée. 

Contre : 0 

Abstention : 2(Fabien PENOT et Antoine PRAT) 

Pour : 18 

La campagne des élections du BDS est donc fixée entre le mardi 20 avril 2010 et le mercredi 

12 mai 2010. Le premier tour aura lieu le 10 mai et le second tour le 12 mai. 

 

D. Historique du CA élèves 
 

 

Présentation sur vidéoprojecteur de Jérémie LE GUILLOU. Le document est disponible en pièce-

jointe du présent Compte-rendu. 
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Intervention d’Albane GRANDJEAN : Centrale Lille Associations est-elle une fédération ? 

- Elle n’en a pas le nom, mais en pratique, de par sa structure fédérative, c’en est une. Par 

exemple, l’association des thésards, on ne sait pas où ils en sont, mais on peut les 

intégrer à tout moment. 

Intervention d’Antoine PRAT : Mais légalement, Centrale Lille Associations n’est pas une 

fédération. 

- Fédération et un terme d’usage pour une association qui a pour membre des personnes 

morales, mais n’a aucune valeur légale. 

Intervention d’Antoine PRAT : Mais légalement, aucun transfert d’argent n’est possible de 

Centrale Lille Associations aux AX… 

- Si, car la structure est bâtarde : Centrale Lille Associations est aussi membre de chacune 

des AX, les transferts d’argent correspondent donc à la cotisation de Centrale Lille 

Associations aux AX. Ceci est à noter dans le livre de l’association. Les BDX possèdent-ils 

un cahier d’association ? 

Intervention d’Albane GRANDJEAN : Ca vient. 

Intervention d’Antoine PRAT : Philippe GARS et Etienne CRAYE sont membres d’honneur de 

l’A.S.E.C. Lille et Philippe GARS s’est plaint hier (mardi 8 décembre) de ne pas avoir été prévenu 

de l’Assemblée Générale de changement de statuts de l’an dernier, car on leur a diffusé les 

nouveaux statuts. Il voudrait repartir sur les anciens statuts. 

Intervention de Sylvain BOUCHERAND : Sylvain BOUCHERAND demande à Antoine PRAT de 

présenter pour une prochaine fois les différents points qui ne lui plaisent pas et qui ne plaisent 

pas à M. GARS pour que l'on puisse ensemble réfléchir à la meilleure solution d'organisation 

Intervention de Jérémie LE GUILLOU : Il faudra que Philippe GARS demande à Hind LAGHMAM 

avec qui il était en contact et qui l’a sans doute tenue informé des changements de statuts. Mais a 

priori ils ne sont pas membres actifs et n’ont donc pas le droit de vote à l’AG. Il est difficilement 

compréhensible que M. GARS veuille contrôler le sport à Centrale Lille et donc avoir son mot à 

dire. 

Intervention de Sylvain BOUCHERAND : Les réclamations sont à faire dans les 3 mois, c’est donc 

trop tard. 

Intervention d’Albane GRANDJEAN : Des travaux sur les statuts vont être effectué, en 

commençant par ceux de Centrale Lille Associations. 
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E. Convention Foyer 
 

 

Présentation de Gaëtan BARRAQUAND. Une nouvelle convention est sortie hier (mardi 8 

décembre), il s’agit de la version CA après la version BDE. Elle a été discutée avec Driss HAJ 

KHLIFA, Billy DESMOULINS et Hichem KAROUI. Le foyer serait à disposition de l’AE en termes 

d’assurance et de licence. Les murs du Foyer seront donc prêtés à l’AE, mais en ce qui concerne 

la gestion du Foyer, l’AE et Centrale Lille Associations (via la Foy’s Team) auront le même 

pouvoir. Une convention de mise à disposition devra être signée par l’organisateur, le président 

du BDE et le président de la Foy’s Team (pour Centrale Lille Associations). Une fois signée, ce 

sera la seule et suffisante preuve pour l’organisation d’un événement. 

Pour les événements de type 1, le foyer sera ouvert aux locataires de la résidence de Vinci, aux 

élèves de l’Ecole Centrale de Lille (dont Iteem) et à leurs invités personnels. Les événements de 

type 2 seront ouverts aux membres de l’AE uniquement. Les événements de type 3 seront 

ouverts aux détenteurs d’une prévente. 

La Foy’s Team recevra 3 trousseaux de clés et 3 passes partiels. Le président du BDE recevra 3 

clés pour l’entrée principale (mais n’incluant pas le local sono). La convention devra être signée 

par le président du BDE, le Secrétaire Général du CA élèves, le président de la Foy’s Team, le 

directeur de l’Ecole Centrale de Lille et le directeur de l’AGR. 

 

Intervention d’Albane GRANDJEAN : Qu’est ce qui change par rapport à l’ancienne version ? 

- Dans l’ancienne version, Centrale Lille Associations n’était pas mentionnée. 

Intervention d’Albane GRANDJEAN : L’AE veut modifier ses statuts pour que les Iteemiens soient 

membres de l’AE, mais sans avoir de droit de vote. L’idée de Hichem repose sur une cooptation 

pour une adhérence ponctuelle. 

Intervention de Jérémie LE GUILLOU : Le président du CA Ecole, Philippe BONNAVE, a fait des 

remarques sur cette convention et l’Ecole prépare des points de son coté, donc la version de la 

Foy’s Team va-t-elle passer avant le 8 janvier ? Cela semble peu probable, quelles sont les dates 

de la prochaine AG de l’AGR ? 

Intervention de Camille SOLNON : Sans convention, comment faire pour organiser un événement 

de type 2 en janvier ? 

- Il faut traiter directement avec l’AGR. 
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Intervention de Camille SOLNON : La convention oblige à ranger un événement dans les 2 heures 

suivant sa fin. C’est contraignant, par exemple pour les soirées avec du sable, et quelles sont les 

sanctions en cas de non respect ? 

- Il faudrait rajouter « sauf cas exceptionnel » dans la convention. Ou signer une 2ème 

convention pour ranger. 

Intervention de Jérémie LE GUILLOU : Il était prévu de faire une convention uniquement entre 

l’AGR et Centrale Lille Associations, et donc de faire une assurance commune au nom de Centrale 

Lille Associations. Surtout que Centrale Lille Associations (dont les Iteemiens font partie) paye 

l’assurance de l’AE, mais elle ne profite pas aux Iteemiens. C’est donc faire marche arrière que de 

signer une convention avec l’AE. D’autre part, la version présentée aujourd’hui n’est pas une 

version CA étant donné que celui-ci a été exclu de sa rédaction. 

- Ce serait beaucoup plus pratique de faire une convention uniquement avec Centrale Lille 

Associations, mais elle ne serait pas effective en janvier, car il faudrait que les choses 

soient faites (i.e. licence et assurance). 

Intervention de Jérémie LE GUILLOU : Jérémie LE GUILLOU prévient qu’en tant que membre des 

réunions AGR, il n’est pas du tout convaincu, et que son vote peut être nécessaire. Il demande 

donc à être convaincu. 

Intervention de Rémi LENGAIGNE : Si par le changement des statuts de l’AE, les Iteemiens ont 

accès au Foyer, cela revient au même que de passer sous Centrale Lille Associations. Quels 

problèmes la situation actuelle peut-elle créer ? 

Intervention de Jérémie LE GUILLOU : En cas de changement, les Iteemiens n’auront plus leur 

mot à dire. Jérémie LE GUILLOU tient à préciser qu’il ne critique pas le BDE actuel mais constate 

que sur 4 BDE différents, c’est la seule année où les choses fonctionnent bien. D’autre part, 

pourquoi donner des clés du Foyer au BDE et pourquoi pas aux autres BDX ? Le BDE peut donc y 

aller tout seul sans prévenir la Foy’s Team… Pour quoi faire ? Il n’y a pas de matériel du BDE au 

Foyer… 

Intervention d’Albane GRANDJEAN : Le BDE, contrairement aux autres BDX, gère le planning du 

foyer. Stop, la discussion s’éternise, on va faire un Doodle et une réunion de travail sur ce point. 

DEPART DE GAËTAN BARRAQUAND 

 

F. Point sur les audits 
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Intervention d’Albane GRANJEAN : Concernant les audits des AX, une association peut-elle 

légalement en auditer une autre ? 

Intervention de Sylvain BOUCHERAND : La JE fait des audits d’organisation et de trésorerie, 

donc oui. 

Intervention de Jérémie LE GUILLOU : une association loi 1901 doit-elle ouvrir ses comptes aux 

personnes extérieures à l’association ? 

 

G. Elections des responsables local 
 

 

Présentation de Sylvain BOUCHERAND. Le local a été remeublé, l’Ecole offre 2 lignes 

téléphoniques. Concernant le poste de responsable local, il s’agirait d’une élection ouverte à tous 

comme pour les Commissaires Electoraux et les Vérificateurs aux Comptes. Il y a 4 clés 

disponibles, un module de planning est en cours d’installation sur le site du CA. La convention 

présentée à l’administration est disponible sur le site du CA. D’autre part, que faire des référents 

AX… On les garde ? 

 

Intervention de Norman LAURENT : Le poste de référent AX n’est pas connu, pas défini, pas 

détaillé… 

- Il s’agit d’un relais pour soulager le Secrétaire Général d’une partie de son travail. 

D’autre part, ils servent à assurer que les passations des clubs se passent bien. 

Intervention d’Antoine PRAT et de Rémi LENGAIGNE : Les clubs se tournent vers les BDX, pas 

vers les référents. 

Intervention de Rémi LENGAIGNE : Le local est-il fini ? 

- Il reste 2 armoires de Centr’All Game. On devrait se faire offrir un tableau blanc. 

Intervention d’Albane GRANDJEAN : Albane GRANDJEAN diffusera un Centralink pour les 

élections des responsables local. 

 

H. Statuts A.C.E.C. Lille 
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Présentation de Camille SOLNON. Il restait des problèmes de quorum dans les textes présentés. 

Ainsi, le BDA peut dissoudre l’AC avec 2 AG, il faudrait mettre un quorum à la 2ème AG. Camille 

SOLNON propose 50% pour dissoudre l’AC et 30% pour dissoudre le BDA. D’autre part, le 

changement des modalités d’élection du BDA (avec un premier tour pipo obligatoire) semble 

poser problème à certains membres du CA. 

 

Intervention de Sylvain BOUCHERAND : Ce n’est pas tellement un problème si le BDA dissout 

l’AC, car quelqu’un pourra toujours reprendre l’association en déposant les mêmes statuts. Au 

contraire, on peut avoir envie de dissoudre, et dans ce cas ça peut devenir impossible. 

Intervention de Jérémie LE GUILLOU : Même s’il est peu probable qu’une liste soit élue 

directement au 1er tour, cela reste possible. Mais si on interdit qu’une liste soit élue au 1er tour, 

alors ça ne s’appelle pas une élection mais un sondage. On remarque que la campagne n’est 

même pas citée dans les statuts ou le Règlement Intérieur… Le 1er tour gâche une journée, alors 

quand il n’y a que 2 listes, pourquoi le garder ? Pourquoi ne pas faire un seul tour sérieux et une 

élection spécial listes pipo ? 

Intervention d’Albane GRANDJEAN : Albane GRANDJEAN reprend la dernière idée de Jérémie LE 

GUILLOU. Il se fait tard, fin de la séance. 

 

 

L’ORDRE DU JOUR EST EPUISE. 

La prochaine réunion du CA est fixée au mardi 15 décembre à 12h15 en E302. 

 

 

Albane GRANDJEAN 

Secrétaire général

 

Thibault de COINCY 

Secrétaire 


