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I. Présence 
 

Membres G1 Membres G2 Membres G3 

Alban BARAFFE Mélodie FÉRREOL Sylvain BOUCHERAND (5) 

Jean-Baptiste BÉVILLARD (2) Albane GRANDJEAN (1) Pauline COUVENT (4) 

Thibault de COINCY (1) Alexandre GUILLEMAUD (2) Camille JOUVAUD (4) 

Gautier DREUIL Gabriel LAGAHE Jérémie LE GUILLOU (5) 

Emeric THIENNEMENT Tiffany WILSIUS (3) Fabien PENOT 
   

Membres IE3 Membres IE4 Membres IE5 

Marie BONDOUX Marie-Aude DIDRY Laura ANDRÉ  

Norman LAURENT Romain JOLY Elodie POUPPEVILLE 
   

Représentants des membres associatifs 

BDA – Vincent CAVALLO (3) BDE – Hichem KAROUI  

BDI – Rémi LENGAIGNE BDS – Antoine PRAT  

 

Total : 15 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 : Yann ADEM, Camille SOLNON, Olivier BINDER, Hugo GUILLEMETTE, Loïc LE GOFF, William AVIGNON, 

Nicolas CADORIN, Hélène JARRY 

G3 : Victor DRAULT 

IE1 : AUCUN 

IE2 : AUCUN 

IE3 : AUCUN 

IE4 : AUCUN 

IE5 : AUCUN 

AUTRES : AUCUN 
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Total : 9 non votants.  
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II. Ordre Du Jour 
 

a) Passage de la Biérologie en Commission 

b) Passation de la commission Pyro 

c) Demande de don et de prêt du Gala 

d) Budget – Club Golf 

e) Budget – Club Tennis 

f) Budget – Club Voile 

g) Budget – Club Mix 

h) Budget – Club Skate 

III. Déroulement du C.A. 
 

A. Passage de la Biérologie en Commission 
 

 

Présentation de Florian Risser. 

La Biérologie fait 6 à 8 chèques par événement, sachant qu’elle est tenue d’organiser 6 

événements par an. A ceux là viennent s’ajouter les chèques pour le projet brasserie, la 

communication et les polos. Ainsi, le responsable demande que la biérologie devienne une 

commission pour ne plus avoir à avancer autant d’argent. 

 

« Pour le passage de la biérologie en commission » 

Vote à main levée. 

Contre : 0 

Abstention : 1 (Sylvain Boucherand) 

Pour : 16 

La biérologie devient donc une commission et se verra attribuer un compte et un chéquier. 
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B. Passation de la commission Pyro 
 

 

Présentation de Florent Legay. Le nouveau bureau de la commission pyro est composé de :  

Florent Legay (Président) 

Veniamin Belyaev (Vice président) 

Emmanuel Laigle (Trésorier) 

Pierre Leneke (Secrétaire) 

Les objectifs pour l’année à venir sont de poursuivre le projet malette de tir, et de continuer la 

communication autour des événements.  

Q :Antoine Prat : pourquoi cette malette ? Permet de tirer des feux propres et d’automatiser les 

tirs. 

Q : Fabien Penot 

Q : Camille Solnon : où en est la recherche de partenariat ?  

Le démarchage de nouveaux artificiers est en cours, ainsi que la recherche d’événements pyro 

(en tant qu’acteur ou spectateur). Concernant les partenariats financiers, une Agence 

d’événementiel est en lien avec la commission. 

Une demande de budget à l’AI a également été effectuée. 

 

« Pour la validation de la passation de la commission Pyro » 

Vote à main levée. 

Contre : 0 

Abstention :0 

Pour : 17 

La passation de la Pyro est validée. 

 

C. Demande de don et de prêt du Gala 
 

Présentation : Nicolas Cadorin (Président) et Hélène Jarry (trésorière) 
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Demande de don : 3000€ 

Demande de prêt (liquidité pour le Gala de Février 2010) : 3000€ 

Bilan de l’audit de Maxence Rouault : voir ppt en annexe du CR 

 Arrivée Hichem Karoui 

 Arrivée Camille Jouvaud (avec procuration de Pauline Couvent) 

 Sylvain Boucherand : Le Gala a une dette de 4600€ envers le CA qui doit être rajoutée au passif. 

Nicolas Cadorin (Président de Centrale Lille Prestige) : le Gala donne chaque année 40€ au CA 

symboliquement pour rembourser cette dette.  

Tentative de contacter admin Gala 17/10/08 organisé en 4 mois (car projet réunir AG AI, remise 

diplomes + Gala) 

Sylvain Boucherand tiens à souligner la démarche positive du Gala pour l’audit suite au mandat 

précédent. 

En revanche, le nouveau bureau est dans une posture dangereuse dues aux erreurs de l’ancien 

bureau. (des démarches judiciaires sont possibles) 

Concernant le Gala de Février 2010 : 

Budget prévisionnel : pour 500 pers. (=hypothèse basse) Quelques centaines d’euros de bénefice 

prévus.  

Le Gala est soumis à une perte de confiance de la part de l’école – Cette année financement de 

l’école est de 1000€ (contre 3200€ l’an dernier). 

Budget du prochain gala : 17000€  

Q : Albane Grandjean : Que se passe-t-il si la demande au CA refusée ? 

Le bureau n’aura d’autre choix que d’étudier les procédures judiciaires. 

Nicolas Cadorin : une école sans Gala entraîne une perte de prestige. 

Albane Grandjean : Effectivement, Centrale Lille est la meilleure école d’ingénieur au Nord de 

Paris, et son Gala lui assure une visibilité régionale mais aussi nationale (en comparaison avec 

les écoles du même niveau et supérieures). 

 

(Le budget prévisionnel sera à envoyer par mail au CA) 

 

Q : Sylvain Boucherand : d’où viennent les 17000€ de budget? 

suvention de l’AI :1050€ ; école :1000€, HSBC :1000€ , + entrées, Forum 600€ 

 

Fabien Penot : Quelle est l’implication de l’école dans l’organisation du Gala  ->  0 

Comme c’est un événement qui renforce le prestige de l’école, n’y aurait-il pas la possibilité de 

créer une structure du Gala proche de l’école ? 

SB : Attendre 1 ou 2 jours pour réfléchir 
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Le don de 3000€ ne pourra pas être remboursé dans l’année qui suit. Probablement jamais. Ils 

viendraient s’ajouter aux 4600€ de dette initiale. 

En revanche, le prêt pourra être remboursé dès la fin du Gala. 

 

La demande sera considérée ultérieurement. 

 

D. Budget – Club Golf 
 

Présentation : Loïc Legoff – 7 ou 8 participants réguliers 

Il y a une cotisation pour les membres réguliers (12€). 

½ seau = 2€. 

Antoine Prat : Il n’y a pas d’adhésion au club. N’importe qui peut emprunter la carte de practice. 

Q : Fabien Penot : Pourquoi y a-t-il une demande d’achat de clubs/balles ? Balles pour les 

parcours. 

En moyenne, une dizaine de ½ seaux sont utilisés le jeudi. 

 

E. Budget – Club Tennis 
 

Présentation : Hugo Guillemette 

Q : Rémi Lengaine : Il y a deux ans, les responsables avaient des plots pour l’entraînement. Où 

sont-ils ? 

Rien n’a été transmis aux nouveaux responsables. 

 

 

 

F. Budget – Club Voile 
 

Présentation : William Avignon 

Albane Grandjean : Le budget sera accordé à condition que le responsable soit en mesure de 

prouver le fonctionnement du club : Il devra ramener devant le CA au moins 5 membres ayant 

participé à une sortie, et montrer qu’il a communiqué sur la mailing du club. 
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Rémi Lengaine : L’apprentissage du kite surf est soumis à des règles, et poserai des problèmes 

d’assurances s’il était fait sans moniteur agréé. 

Ce risque est également présent pour la pratique de la voile. 

Le fait qu’un kite suf ne puisse pas être loué prouve qu’il y a un danger. 

 

G. Budget – Club Mix 
 

Présentation : Yann Adem 

Au foyer, il y a actuellement  des enceintes de 450W(phrase contestée par Hichem Karoui) 

Il y a la possibilité de diminuer à 200W  prix : 1W=1€ 

Hichem : pourquoi pas une enceinte amplifié de 200W? 

Un ampli de 300€ suffirait. L’utilisation pourrait avoir lieu à l’extérieure mais le but principal est 

de faire un retour. 

Le club n’a pas de local et demande un jeu de câbles par précaution 

Le Club Mix proposera un nouveau devis devant le CA, en réunissant les différents matériels qui 

sont liés. 

 

H. Budget – Club Skate 
 

Présentation : Olivier Binder – 6 ou 7 participants 

Un module de skate construit pour une valeur de 65€ (mais que 40€ sont justifiables) 

Il permet de skater sur le parking de la rez. 

autre demande : entrées et casques pour le skate park. 

 15 places à 4€ et 3 casques à 15€. 

Le module est entreposé dans le couloir de la fanfare, il faudrait trouver un local pour le stocker. 

  

Lors de la création du club, une demande a été faite pour le module mais rien n’a été donné. 

 

I. Retour sur la demande du Gala 
 

Camille Jouvaud : Le don et le prêt sont un gros risque pour Centrale Lille Associations. 

Sylvain Boucherand : La démarche est positive et responsable. Le budget prévisionnel est 

diminué, les hypothèses sont basses. 

Il faudrait mettre en place des systèmes de contrôle (caisses, boissons, …) 
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Des prêts ont déjà été accordés à d’autres associations(CLCC, …) 

Il faut pousser à restructurer le Gala, et aider à sa bonne gestion.  

Albane Grandjean : Une démarche du CA est possible envers l’administration mais ce serait 

paradoxale de ne pas les financer et de les laisser tomber à coté. 

Rémi Lengaine: si des sacrifices sont faits cette année, il faudra surveiller à ce que cela ne 

devienne pas régulier. 

Il faudrait présenter à Craye un travail commun, monter une organisation fiable, avec eux, de 

manière à ce que l’habitude soit prise, et transmise lors des passation. 

Sylvain Boucherand : Le CA (ou le Gala) pourrait faire une demander des dons aux assoces par 

exemple  ou aux élèves. 

Camille Solnon : Le Forum ne donnera pas plus d’argent cette année. 

Albane Grandjean : Si le prêt est accepté, il s’agira d’un prêt sur l’honneur, probablement au nom 

du président ou du trésorier, sous réserve que le Gala accepte l’aide et la surveillance du CA, et 

mette en place des systèmes de contrôle proposés et validés par le CA.  

 

La décision sur le prêt est reportée à quelques jours. Celle sur le don aura lieu après le Gala.  

L’ORDRE DU JOUR EST EPUISE. 

 

 

Albane GRANDJEAN 

Secrétaire général

 

Thibault de COINCY 

Secrétaire 


