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I. Présence 
 

Membres G1 Membres G2 Membres G3 

Alban BARAFFE Mélodie FÉRREOL Sylvain BOUCHERAND(2) 

Jean-Baptiste BÉVILLARD Albane GRANDJEAN Pauline COUVENT 

Thibault de COINCY(3) Alexandre GUILLEMAUD(2) Camille JOUVAUD 

Gautier DREUIL Gabriel LAGAHE Jérémie LE GUILLOU(3) 

Emeric THIENNEMENT Tiffany WILSIUS 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 BDE – Hichem KAROUI  

BDI – Rémi LENGAIGNE(1) BDS – Antoine PRAT(1)  

 

Total : 14 présents et 17 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 : 

G2 : Nicolas Cadorin, Cédric Delvalle, Camille Solnon 

G3 : Charles Adrien Louis, Romain Loyer 

Total : 5 non votants.  
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II. Déroulement du C.A. 
 

A. Election d’un secrétaire de remplacement pour les 

campagnes BDE 
 

Le secrétaire du CA gérant les élections BDE avec les commissaires électoraux, il est proposé 

qu’on élise un remplaçant pour la campagne BDE. 

Fabien se propose et sa candidature est acceptée à l’unanimité. 

 

B. Date de l’AG de Quitus du CA. 
 

La date du mardi 2 février à 12h15 est proposée et acceptée. Albane envoie le centralink ce soir. 

 

C. Utilisation du FTP du CA. 
 

Pour que le FTP ne soit accessible qu’au Secrétaire et SG. 

Proposition acceptée à l’unanimité. 
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D. Prêt au Gala. 
 

Albane propose, suite aux différentes remarques sur la mailing, que le prêt soit fait à 

l’association et non à une personne physique. De plus la somme étant élevée, nous aurons à le 

déclarer. 

Nicolas Cadorin, président de Centrale Lille Prestige (Gala) nous présente les différentes actions 

qu’il a pu entreprendre et les dispotions prévues : 

1. Le rendez-vous avec Sylvain et Maxence Rouault a permis de montrer la nécessité de 

mettre en place un vrai système de suivi de la comptabilité. 

2. La rencontre avec M. Després a permis de clarifier la position de l’Ecole. Elle est prête à 

les aider avec leur dette à hauteur de 1000 euros et affirme ne pas souhaiter tout 

rembourser, préférant subventionner des projets futurs avec un apport réel pour l’Ecole. 

La viabilité d’un gala annuel a été évoquée et l’Ecole accepterait tout à fait qu’il n’y en ait 

plus à l’avenir. Il est prévu de rencontrer à nouveau l’Ecole après l’évènement. 

3. Néanmoins, une décision doit être prise immédiatement de notre côté afin de décider si 

l’évènement a lieu ou non. L’association est pressée par ses différents prestataires qui 

souhaitent être fixés. 

4. Il y a une volonté de changer le fonctionnement pour éviter le trou au niveau des 

boissons (53 tickets sur 750 entrées lors du dernier gala…) 

Ainsi, les bars seraient tenus par d’autres assoces et pas par les membres qui ne savent 

pas toujours dire non. De plus, les assoces ne verraient leur bar réapprovisionné qu’en 

échange d’un nombre de jetons garantissant qu’il n’y a pas eu de pertes. Afin de les 

inciter à ne pas tricher, une part des bénéfices éventuels leur serait reversée. 

5. Vincent s’inquiète du fait que déléguer aux assoces ne seraient que reporter le problème 

des membres trop conciliants. Ce à quoi Nico répond qu’un système de cautions et de 

membres responsables du gala répartis dans chaque bar permettrait de minimiser le 

problème (surveillance des jetons et réapprovisionnement géré par eux). La 

participation des assoces est historique et utile, le tout est de préparer les choses 

proprement en amont  ARRIVEE DE GABRIEL 

6. Par ailleurs, la concordance WER et Gala permet de partir confiant sur le nombre de 

personnes présentes. 

7. Vincent demande que font les autres membres du gala, si ils ne tiennent pas le bar. Ce à 

quoi il lui est répondu qu’ils sont utiles à la caisse, à la sécurité, à l’installation durant la 

soirée, etc 

8. Nicolas est d’accord pour les échéances proposées par Sylvain : Présentation du budget 

une semaine avant et bilan mi-mars. 

Pour accorder un prêt de 3000 euros au gala, avec présentation du budget une semaine 

avant, et bilan mi-mars. 

Proposition acceptée à l’unanimité moins une voix. 



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 6 sur 7 

 

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 

E. Point sur le local polyvalent. 
 

Point qui fait suite aux différents mails sur la mailing. Albane nous présente un mail de Billy qui 

se plaint du manque d’information sur ce local. 

Charles Adrien commence à répondre aux points soulevés dans le mail : 

- Les communications téléphoniques sont justifiées par l’utilisation du local par 

Centrall’Games et Oraux’scope. 

- Il n’y a bien, malheureusement, que deux lignes. 5 prises sont présentes, mais une n’est 

pas reliée et les quatre autres ne sont reliées qu’à deux lignes différentes. 

- La communication auprès des présidents n’a en effet pas été faite, mais elle le sera le 

soir-même, lors de la réunion inter-prez. 

- Les outils actuels de gestion sont un agenda google et une google spreadsheet. 

La conversation fut un peu touffue et il fut convenu que la communication serait faite auprès 

des prez le soir-même, sur la porte du local et par centralink (pourquoi ne pas ajouter le 

calendrier du local à ceux partagés sur le site BDE ?). 

 

F. Demande de budget pour les managériales. 
 

L’évènement est un trophée, se déroulant ce week-end à Montpellier et auquel deux équipes de 

cinq centralilliens (représentées respectivement par Fabien et Hichem) souhaitent participer. 

La demande est de 300 euros (deux fois un tiers du déplacement de 300 euros, et la moitié de 

l’inscription de 100 euros) 

La conversation a été particulièrement agitée mais les points qui ressortent particulièrement 

sont : 

- La nécessité de créer un club pour faire une subvention. De plus l’utilisation d’une 

structure de club permettrait de concentrer les participations aux différents concours et 

offrir au CA une meilleure visibilité sur le domaine, afin de subventionner plus 

justement. 

- Le problème du gain d’argent. Comme Winstrat, un lot en argent est à la clé du concours 

et financer le concours amène le problème éthique de financer une activité de jeu, ainsi 

que la finalité de l’argent gagné (remboursement des frais, gains personnels, gains du 

club, etc) 
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Finalement la pression du temps nous oblige à voter : 

Pour accorder la somme de 300 euros, sous réserve que les participants ne trouvent pas d’autre 

partenariat extérieur et se rapprochent du club Winstrat existant, afin de mettre en place la 

structure de club. 

Proposition acceptée grâce à la prépondérance de la  voix d’Albane : 5 abstentions (dont 

celles d’Hichem et Fabien directement impliqués), 6 contre, 6 pour (dont Albane). 

G. Autres points 
 

1. Les CEs soulèvent que les dates de campagne BDI votées lors du premier CA Budget ne 

sont pas conformes aux statuts, puisqu’elles ne respectent pas les deux jours d’intervalle 

entre les tours. Un point avec Rémi doit être fait rapidement afin que le problème soit 

résolu. 

2. Albane a contacté les G1s dilettantes qui leur ont fait part de leur volonté de participer 

de nouveau à leur retour de stage. Une décision à leur sujet sera donc prise à ce moment 

là.  

L’ORDRE DU JOUR EST EPUISE. 

 

Albane GRANDJEAN 

Secrétaire général

 

Jérémie LE GUILLOU 

Secrétaire de remplacement ^^ 


