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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 (1) 

Thibault de COINCY (2) Alexandre GUILLEMAUD Camille JOUVAUD 

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 (2) 

Norman LAURENT Romain JOLY Elodie POUPPEVILLE (1) 
   

Représentants des membres associatifs 

BDA – Vincent CAVALLO BDE – Hichem KAROUI  

BDI – Rémi LENGAIGNE BDS – Antoine PRAT  

 

Total : 19 présents et 21 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 : AUCUN 

G3 : Charles Adrien LOUIS, Romain LOYER 

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) Dates de campagne des BDX 

b) Point sur la convention Foyer 

c) Rapport des Vérificateurs aux Comptes 

d) Passage des trésoriers et responsables de clubs, commissions et associations 

e) Vote du budget 

III. Déroulement du C.A. 
 

A. Dates de campagne des BDX 
 

 

Le BDI propose les dates suivantes pour la campagne BDI : du vendredi 5 mars au vendredi 19 

mars. Le premier tour aurait lieu le jeudi 18 mars et le second tour le vendredi 19 mars. 

Intervention de Pauline COUVENT : La perspective de mettre le 2nd tour un vendredi ne vous 

effraye pas ? 

- Non, a priori des élèves resteront le vendredi, notamment pour la campagne BDE. 

 

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

Vote à main levée. 

La campagne des élections du BDI est, à l’unanimité, fixée entre le vendredi 5 mars 2010 et 

le vendredi 19 mars 2010. Le premier tour aura lieu le jeudi 18 mars 2010 et le second tour 

aura lieu le vendredi 19 mars 2010. 

 

Le BDE propose les dates suivantes pour la campagne BDE : du jeudi 11 mars au mercredi 31 

mars. Le premier tour aurait lieu le mercredi 31 mars. 

 

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

Vote à main levée. 

http://caeleves.ec-lille.fr/
mailto:ca-eleves@ec-lille.fr


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 5 sur 14 

 

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 

La campagne des élections du BDE est, à l’unanimité, fixée entre le jeudi 11 mars 2010 et le 

mercredi 31 mars 2010. Le premier tour aura lieu le mercredi 31 mars 2010. 

 

Le BDA propose les dates suivantes pour la campagne BDA : du lundi 22 février au vendredi 5 

mars. Le premier tour aurait lieu le mardi 2 mars et le second tour le vendredi 5 mars. 

 

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

Vote à main levée. 

La campagne des élections du BDA est, à l’unanimité, fixée entre le lundi 22 février 2010 et 

le vendredi 5 mars 2010. Le premier tour aura lieu le mardi 2 mars 2010 et le second tour 

aura lieu le vendredi 5 mars. 

 

 

B. Point sur la convention Foyer 
 

 

La nouvelle convention Foyer a été signée mardi 5 Janvier 2010 par Albane GRANDJEAN. Elle est 

valable jusqu’en Juin de chaque année, donc 5 mois. 

 

 

C. Rapport des Vérificateurs aux Comptes 
 

 

Le rapport des Vérificateurs aux Comptes est disponible sur le site internet du CA. Présentation 

de Charles Adrien LOUIS et de Romain LOYER. 

Il n’existe pas de notes de frais actuellement ; les trésoriers et responsables n’accordent pas 

beaucoup d’importance aux justificatifs, ce qui devrait être le cas : il y a déjà eu des 

détournements de fonds à Centrale Lille à plusieurs reprises. Des réunions informatives entre le 

trésorier du CA et les trésoriers des BDX et des Commissions seraient très certainement utiles. 
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En résumé, il n’y a pas eu de problèmes majeurs. Toutefois, en raison de l’absence d’une facture, 

le responsable du club Salsa a forcément soit payé de sa poche, soit détourné de l’argent. Au 

BDE, l’ancien trésorier avait une gestion très peu saine. Concernant le CA, il est plutôt bien géré. 

 

 

D. Passage des trésoriers et responsables de clubs, 

commissions et associations 
 

 

Le document des demandes de budget est disponible en pièce-jointe du présent compte-rendu. 

Voici, dans l’ordre de passage, quelques notes sur les débats, qui ne sauraient résumer la totalité 

de ce qui a été dit, compte tenu de la durée des passages. 

 

Centrale Lille Aéro : 

Pourquoi ne pas utiliser les switchs du rézoléo ? 

Un baptême coûte 32€, les gens payent 20€, 12€ sont payés par la commission. 

 

Clap : 

Il va y avoir beaucoup de remplacement de matériel pour le passage de l’analogique au 

numérique. 

Tout le matériel du clap n’est prêté que sous caution. 

Le Clap voudrait consulter un pro, mais est-il déj{ allé voir l’AGR ? 

Si les câbles d’acquisition se perdent facilement, pourquoi ne pas mettre une caution 

spécifiquement dessus ? 

 

Foy’s team : 

Les anciens canapés étaient ignifugés, mais pas les nouveaux : il faut donc les changer. Mais les 

canapés ignifugés coutent cher… 
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La Foy’s Team est largement bénéficiaire (+ 10k€ en 3 ans) et dispose d’un gros fond de 

roulement : pourquoi ne pas baisser le prix des consommations, participer aux investissements 

ou même organiser un torcho ? 

Il y a eu une baisse des prix en mars dernier car effectivement les bénéfices étaient trop 

importants. 

 

Handivalides : 

RAS 

 

Mots Dits : 

Il y a eu 3 pièces l’an dernier, cette année 5 sont prévues. 

Les cours de théâtre coutent très cher. 

Les anciens décors sont gardés et réutilisés. Mais { chaque fois, ils ont besoin d’un décor 

spécifique… 

 

Plug’in : 

RAS 

 

Rézoléo : 

Que fait l’AGR avec les 40k€ des abonnements internet ? Ne peut-elle pas participer aux 

investissements ? 

 

Club Mix : 

Cette année, le club Mix a participé à 20 torchos. 

Le club Mix envisage-t-il de payer la SACEM ? 

Comme il n’y a pas de local, le matériel est mis dans le foyer, mais est alors utilisé par d’autres 

personnes donc parfois perdu… 
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Pyro : 

10 feux budgétés par le CA sont prévus cette année, avec 2 artificiers à chaque fois. 

Le feu d’artifice de l’intégration était financé par Centrale Lille Initiative, le forum et le CA. 

Pourquoi le déplacement n’est pas remboursé par les partenaires ? 

La gestion est peu rigoureuse : la pyro vient de passer en commission, et actuellement, le compte 

utilisé est celui du responsable… 

 

BDA : 

RAS 

 

Exutoire : 

Le club est dissous. 

 

BDE : 

L’assurance est en hausse, notamment en raison des dégradations du Master. 

L’AE assure le Master et les élèves de l’école chez la MAIF, { l’exclusion des Iteemiens. 

Pourquoi ne pas soustraire les frais bancaires des 4k€ reçus de HSBC ? 

Pourquoi ne pas subventionner le WEI ? 

 

LéonArt : 

RAS 

 

Club magie : 

RAS 

 

Club Photo : 
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Le club dispose d’un local noir. 

 

Club Biérologie : 

Il y a entre 40 et 50 personnes par séance. 

 

Club Cuisine : 

Le BDE ne peut-il pas prêter ses tréteaux ? 

Il y a un problème de stockage : par exemple, si les couteaux sont stockés chez quelqu’un, ils 

vont être rapidement perdus. 

 

Club Œnologie : 

Un voyage en champagne est prévu : il devrait coûter 50€ par personne. 

Une séance coûte 250€ (100€ de nourriture et 150€ l’intervenant, ce cher M. Feutry <3), les 

élèves payant la nourriture, cela laisse un trou de 150€. 

 

Club Poker : 

RAS 

 

Club LOE : 

La plaquette peut être faite par le LCL. 

 

BDS : 

La demande de subvention pour le WEI est nouvelle. 

Est-ce au CA de financer la peinture ? 

 

BDI : 

RAS 
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Club Winstrat : 

Winstrat demande une subvention des équipes. L’inscription est plus chère lorsqu’il n’y a pas de 

partenaires, mais une équipe gagnante rembourserait son inscription au CA. 

 

Club Volley masculin : 

Le prix des ballons est un peu cher, mais ils sont de bonne qualité. 

 

Club Tennis de table : 

Le BDS a rajouté une demande de budget pour une pharmacie à chaque club de sport. 

 

Club skate : 

RAS 

 

Commission Voile : 

Le responsable projette de développer une partie Kitesurf. 

Il n’y a pas eu beaucoup de sorties depuis septembre car il y avait trop ou pas assez de vent : il y 

en a eu 10, avec Simon WELCOMME et William AVIGNON. 

Il y a eu un retour de G1 qui disent ne pas être prévenus des événements : Les G1 n’ont pas de 

matériel donc ne peuvent pas participer (seules 3 personnes ont du matériel). La mailing a 

effectivement été très peu active, il y a seulement eu 1 ou 2 mails au début de l’année. 

 

Club Ultimate : 

RAS 

 

Club Tir { l’arc : 

RAS 
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Club Pompom : 

RAS 

 

Club Salsa : 

Il y a environ 15 centraliens et 15 extérieurs à chaque cours, mais le CA ne peut pas participer au 

financement des cours pour les extérieurs. 

 

Club Volley féminin : 

RAS 

 

Club Rugby masculin : 

RAS 

 

Club Rugby féminin : 

RAS 

 

Club Squash : 

La pharmacie n’est pas nécessaire selon la responsable. 

 

Club Golf : 

RAS 

 

Club Foot féminin : 

RAS 
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Club Basket masculin : 

RAS 

 

Club Capoeira : 

RAS 

 

Club Boxe : 

RAS 

 

Club Basket féminin : 

RAS 

 

Club Aviron : 

Le budget est mal calculé et en forte hausse. 

 

Club Foot masculin : 

Comme il n’y a pas de terrain sur la Rez ou sur le campus, il y a des frais de déplacement. Il n’y a 

pas de terrain éclairé le soir, ce qui pose un gros problème. Antoine PRAT assure que l’année 

prochaine, ce sera mieux organisé au niveau du calendrier, afin que le club ait accès à un terrain 

sur la Rez ou le Campus. 

 

Club Hand masculin : 

RAS 

 

Club Équitation : 

La séance coûte 11€ par cavalier. 
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Les licols et les longes ne sont pas fournis, mais sont nécessaires car les chevaux sont très 

nerveux. 

 

Club Natation : 

Le CA paye la moitié de l’incription. 

 

Club Marathon : 

RAS 

 

Club Judo : 

Il s’agit du report de la demande de budget exceptionnel qui n’a pas encore été versée. 

 

Hand féminin : 

RAS 

 

Club Badminton : 

Il y a 1 raquette cassée toutes les 2 séances. 

 

Club Danse moderne/jazz : 

RAS 

 

Club Tennis :  

Le responsable est absent, mais n’a pas prévenu. 

 

Club Escalade : 

La licence coûte 150€ par personne. 
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Les sorties se font en Belgique, d’où la présence de frais de déplacement. 

 

Club escrime : 

RAS 

 

 

E. Vote du budget 
 

 

En ce qui concerne le matériel de sport, le BDS effectuera une commande groupée auprès d’un 

partenaire, ce qui permettra d’en réduire le coût, ainsi que pour les pharmacies. 

On constate que de nombreux maillots de sport sont inutilisables, car pas lavés. Faut-il que le 

BDS ou les clubs de sport disposent de jetons de lessive ? 

Le CA prend la décision de n’accorder aucune demande de budget concernant des jetons de 

lessive : les responsables de clubs sportifs devront répartir équitablement les tâches de 

nettoyage auprès de leurs membres. 

 

 

L’ORDRE DU JOUR EST EPUISE. 

La prochaine réunion du CA est fixée au vendredi 8 janvier à 18h. 

 

 

Albane GRANDJEAN 

Secrétaire général

 

Thibault de COINCY 

Secrétaire 
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