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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 

Thibault de COINCY Alexandre GUILLEMAUD Camille JOUVAUD 

Gautier DREUIL Gabriel LAGAHE Jérémie LE GUILLOU (1) 

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 
   

Représentants des membres associatifs 

BDA – Vincent CAVALLO BDE – Hichem KAROUI  

BDI – Rémi LENGAIGNE BDS – Antoine PRAT  

 

Total : 17 présents et 18 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 : Guillaume STORDEUR 

G2 : AUCUN 

G3 : Charles Adrien LOUIS 

IE1 : AUCUN 

IE2 : AUCUN 

IE3 : AUCUN 

IE4 : AUCUN 

IE5 : AUCUN 

AUTRES : AUCUN 

Total : 2 non votants.  
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II. Ordre du Jour 
 

a) Elections Responsables Local 

b) CA enveloppe 

III. Déroulement du C.A. 
 

A. Elections Responsables Local 
 

 

DEPART DE JEREMIE LE GUILLOU (PROCURATION ORALE A VINCENT CAVALLO). 

 

Intervention de Sylvain BOUCHERAND : On peut avoir 4 Responsables Local (il y a actuellement 

4 clés), ou plus, ou moins. Cependant, s’il y en a trop, cela peut devenir difficile { gérer. Le boulot 

du responsable consiste à gérer le planning, prendre les demandes, vérifier l’état du local, 

vérifier les chèques de caution et étudier les factures téléphoniques afin de déceler des abus. 

Intervention de Mélodie FERREOL : 4, cela semble beaucoup… 

Intervention de Sylvain BOUCHERAND : ça dépend de la charge de boulot, mais si il y en a 

beaucoup, cela permettra de bien gérer, par exemple en mettant une personne qui s’occupe { 

plein temps du local pendant une semaine. 

Intervention de Pauline COUVENT : Si on a 2 G3 qui sont responsables du local, cela pose un 

problème car à partir de juin il n’y aura plus que 2 responsables. Mais il est bien qu’il y ait 2 G1 

parmi les responsables, car ce sont eux qui resteront le plus longtemps à Centrale. 

 

Présentation des candidats : 

Présentation de Guillaume STORDEUR : Il trouve que le local n’est pas souvent ouvert, mais il est 

disponible pour s’en occuper, il est toujours { l’école, que ce soit pendant les pauses ou même le 

jeudi après-midi. 

Présentation de Jean-Baptiste BEVILLARD : Il est disponible pour s’occuper pleinement du local. 
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Présentation de Sylvain BOUCHERAND : Il veut rendre service aux étudiants. Il a mis ce projet en 

place avec Charles Adrien LOUIS et veut donc initier son fonctionnement, s’assurer que tout se 

passe bien, pour pouvoir ensuite laisser d’autres s’en occuper. 

Présentation de Charles Adrien LOUIS : Il est { l’initiative du projet avec Sylvain BOUCHERAND 

et { ce titre tout autant concerné. D’autre part, ils ont pris un engagement auprès de l’Ecole qu’ils 

veulent tenir. 

 

« Pour élire Sylvain BOUCHERAND comme responsable du Local » 

Vote à main levée. 

Abstention : 1 (Sylvain BOUCHERAND) 

Contre : 0 

Pour : 15 

Sylvain BOUCHERAND est donc élu Responsable du Local. 

 

« Pour élire Guillaume STORDEUR comme responsable du Local » 

Vote à main levée. 

Guillaume STORDEUR est élu Responsable du Local à l’unanimité (16 voix). 

 

« Pour élire Charles Adrien LOUIS comme responsable du Local » 

Vote à main levée. 

Charles Adrien LOUIS est élu Responsable du Local à l’unanimité (16 voix). 

 

« Pour élire Jean-Baptiste BEVILLARD comme responsable du Local » 

Vote à main levée. 

Abstention : 1 (Jean-Baptiste BEVILLARD) 

Contre : 0 

Pour : 15 
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Jean-Baptiste BEVILLARD est donc élu Responsable du Local. 

 

Intervention de Sylvain BOUCHERAND : Un point sera organisé entre responsables du local la 

première semaine de janvier, pour s’organiser. 

Intervention de Rémi LENGAIGNE : Il serait utile de faire passer un Centralink présentant les 

responsables, avec par exemple un lien vers leurs photos, pour que les élèves sachent à qui 

s’adresser. 

Intervention d’Albane GRANDJEAN : Ce sera fait. 

 

B. CA enveloppe 
 

 

DEPART D’ALBANE GRANDJEAN. 

 

Présentation de l’état des finances de Centrale Lille Associations sur vidéoprojecteur par 

Alexandre GUILLEMAUD. Il y a une enveloppe chaque année pour le Master. Alexandre 

GUILLEMAUD propose qu’au prochain achat, le CA choisisse un véhicule d’occasion, puisque de 

toute façon, il est rapidement abimé par l’utilisation des élèves. Il y a 15k€ de licence FFSU, 

reconduite chaque année. Il y a une cotisation de 15€ par élèves chaque année pour l’AI. 

Actuellement le dernier chèque pour l’AI n’a pas été encaissé, d’où un surplus dans la 

comptabilité de l’association. Sur le budget exceptionnel de l’an dernier, environ 4k€ ont été 

dépensés. Il y a 3 demandes de budget qui sont arrivées hier, donc 4 jours après la limite fixée, 

ceux de l’A.E.E.C. Lille, de la commission Rézoléo et du club Exit-Exutoire.  

  

RETOUR D’ALBANE GRANDJEAN. 

 

Intervention de Sylvain BOUCHERAND : A combien s’élève le montant des cotisations 

récoltées cette année ? 

- Environ 76k€. 

Intervention de Vincent CAVALLO : les 24k€ supplémentaires viennent d’où ? 

Intervention de Rémi LENGAIGNE : On est au LCL maintenant ? 
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- Oui. A ce titre, il y a un partenariat avec LCL pour imprimer des affiches. 

Intervention de Sylvain BOUCHERAND : il faudrait essayer ce partenariat, voir si ça marche. 

Intervention de Vincent CAVALLO : Le BDA a essayé, et a mis 2 semaines pour être livré. Le délai 

semble donc trop long, il faudrait avoir un délai clair. 

 

Intervention d’Albane GRANDJEAN : Une rumeur circule disant qu’une des listes BDA aurait 

effectué un crédit… 

Intervention de Vincent CAVALLO : Cela semble étonnant, mais il va vérifier. 

Intervention d’Albane GRANDJEAN : Quelle est la position du CA sur le nombre de personnes 

maximal dans une liste BDX ? 

Intervention de Charles Adrien LOUIS : Le CA avait décidé l’an dernier de ne pas fixer de limites. 

Intervention d’Albane GRANDJEAN : L’an dernier, lorsqu’elle listait, l’ancien Prez du BDE avait 

dit que la limite était de 22 personnes, et qu’au-delà il était nécessaire de justifier le nombre 

devant le CA. 

Intervention de Gabriel LAGAHE : Peu importe le nombre de personne et s’il y a des personnes 

du BDE qui ne font rien, du moment que le travail est fait. 

Intervention de Charles Adrien LOUIS : Les listes ont un contact privilégié avec le Prez du BDX, 

c’est donc { lui de les conseiller. 

Intervention de Thibault de COINCY : Statutairement, rien n’est écrit concernant une limite 

maximum. 

 

RETOUR DE JEREMIE LE GUILLOU ET ARRIVEE DE HICHEM KAROUI. 

 

Intervention de Camille JOUVAUD : De plus en plus d’Iteemiens qui partent, par exemple après 

leur première année, demandent le remboursement partiel de leur cotisation, d’où une (légère) 

baisse des rentrées d’argent. 

Intervention de Norman LAURENT : Pour établir le budget, il faut alors tenir compte du 

désistement et en prendre en compte des effectifs adaptés. 

Intervention de Camille JOUVAUD : Pour l’enveloppe du CA Budget, 45k€ semble être le 

maximum. 

 



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 8 sur 9 

 

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 

« Pour fixer à 45 k€ l’enveloppe du CA Budget. » 

Vote à main levée. 

L’enveloppe du CA Budget est fixée à 45 k€ à l’unanimité (18 voix). 

 

« Pour fixer à 10 k€ l’enveloppe de budget exceptionnel. » 

Vote à main levée. 

Abstention : 1 (Pauline COUVENT) 

Contre : 0 

Pour : 17 

L’enveloppe de budget exceptionnel est donc fixée à 10 k€. 

 

Intervention de Jérémie LE GUILLOU : Il faudrait définir la stratégie et les objectifs du CA pour 

cette année… 

Intervention de Thibault de COINCY : Une liste de choses { faire a été établie l’an dernier, on peut 

la reprendre, elle est dans un compte-rendu. 

Intervention d’Albane GRANDJEAN : Mi-janvier, il va y avoir un travail sur les statuts. 

Intervention de Thibault de COINCY : Le site du CA, ça en est où ? 

Intervention de Sylvain BOUCHERAND : ça avance. 

Intervention d’Albane GRANDJEAN : Mme Herschuelz a proposé de répartir à nouveau les locaux 

attribués aux assoces à la Rez, notamment le local de la CLCC qui n’est utilisé que pour faire des 

préchauffes. 
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L’ORDRE DU JOUR EST EPUISE. 

Les prochaines réunions du CA sont fixées au jeudi 7 janvier de 14h à 20h et, a priori, au 

vendredi 8 janvier de 18h à 23h. 

 

 

 

Albane GRANDJEAN 

Secrétaire général

 

Thibault de COINCY 

Secrétaire 


