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I. Présence 
 

Membres G1 Membres G2 Membres G3 

 Gabriel LAGAHE Sylvain BOUCHERAND 

 Albane GRANDJEAN Pauline COUVENT 

 Alexandre GUILLEMAUD Camille JOUVAUD 

 Gabriel LAGAHE Jérémie LE GUILLOU 

 Tiffany WILSIUS Fabien PENOT 

 Mélodie FERREOL  
   

Membres IE3 Membres IE4 Membres IE5 

Marie BONDOUX  Elodie POUPPEVILLE 
   

Représentants des membres associatifs 

BDA – Vincent CAVALLO BDE – Hichem KAROUI  

BDI – Rémi LENGAIGNE BDS – Antoine PRAT  

 

Total : 17 présents et 17 votants sur 25. Le quorum est atteint. 

Note : utilisation du tableau 

Présent (numéro 

de procuration 

reçue) 

Président de la 

séance 

Secrétaire de la 

séance 

 

Présents non votant : 

G1 : Milad ABI DIB 

G2 : Jérémy DURAND 

G3 : Romain LOYER 

IE1 : AUCUN 

IE2 : AUCUN 

IE3 : AUCUN 

IE4 : AUCUN 

IE5 : AUCUN 

AUTRES : AUCUN 

Total : 3 non votants.  
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II. Ordre du Jour 
 

a) Demande de budget exceptionnel du club Foot Masculin 

b) Demande de budget exceptionnel de la commission les Mots Dits 

c) Changements de statuts BDE 

d) Chartes de campagne BDI 

e) Bilan des opérations bancaires 

f) Remarques 

III. Déroulement du C.A. 
 

A. Demande de budget exceptionnel du club Foot Masculin 
 

 Jérémy DURAND et Milad ABI DIB sont venus présenter une demande budget 

exceptionnel pour un tournoi de foot se déroulant le weekend du 13/14 février 2010 à 

Clairefontaine. 

Leur demande de budget pour ce tournoi lors du CA Budget s’est basée sur les dépenses de l’an 

passé. Or cette année, il y aura plus de participants et donc plus de voitures et d’inscriptions. 

Demande Inscription Demande Transport 

20 personnes * 15€ = 300€ 4 voitures * 55€ = 220€ 

Demande Totale = 550€ 

Total Accordé par le CA = 223,3 € 

 

Vote : Accordé à l’unanimité par les membres du CA 

   

B. Demande de budget exceptionnel de la commission les Mots Dits 
 

Laeticia DE CAZENOVE et Cédric RAIBAUDO sont venus présenter une demande budget 

exceptionnel pour différentes représentations théâtrales dans différentes région de la France. 
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Demande Inscription Demande Transport 

6 personnes * 5€ = 30€ 448€ 

Demande Totale = 478€ 

Total Accordé par le CA = 164,3 € 

 

Vote : Accordé à l’unanimité par les membres du CA 

3 abstentions : Vincent, Pauline et Sylvain 

 

C. Changements de statuts BDE 

 

Hichem KAROUI nous a présenté la dernière partie modifiée dans les statuts de l’AE, c'est-à-dire 

l’intégration de membres temporaires de l’AE. 

Vote : Les statuts sont validés à l’unanimité par les membres du CA 

3 abstentions : Hichem, Albane, Sylvain 

 

D. Chartes de campagne BDI 
 

La charte de campagne BDI 2010 a circulé pour que chacun des membres puisse la lire. 

Fabien : « La caution est-elle suffisamment élevée comparé au montant imposé pour les listes 

BDE ? » 

Rémi : « Les budgets des listes n’étant pas comparables à celle des listes BDE, nous avons estimé 

cette somme en sachant que si elle est encaissée cela les pénaliserait. » 

Aucune autre remarque n’a été faite et l’ensemble des membres du CA ont approuvé cette 

charte. 
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E. Bilan des opérations bancaires 
 

Alexandre GUILLEMAUD nous  a présenté l’état des lieux actuel des opérations bancaires. 

 Le changement de l’intitulé de l’Association est fait pour qu’il n’y ait plus d’ambiguïté 

entre le CA élèves et le BDE.  

 La gestion des comptes sur internet est mise en place 

 Le processus d’ouverture de compte pour la Bièro est en cours 

 Pour les impressions la demande a été faite auprès de la direction du LCL 

 

F. Remaques 
 

FOYER : 

Albane propose de rajouter dans la convention l’obligation de mettre de la moquette lors des 

soirées dansante se terminant à 4h du matin. 

 

Vincent : « Est-il possible qu’il y ait une remise au norme électrique au Foyer ? » (Problèmes avec 

les prises de courant et fil électrique qui pend) 

Jérémy : « Je ne vois pas en quoi ce n’est pas sécurisé ? Le problème est que ces dégradations 

sont dues aux soirées. » 

Fabien : « Le foyer n’est pas au courant des réparations à faire ? » 

Avis général : Régulièrement une équipe technique se déplace au Foyer pour vérifier ces genres 

de problèmes. 

 

CLUB MANAGERIAL / WINSTRAT 

Camille n’est pas d’accord pour subventionner des concours ou il y a un gain d’argent. 

Pauline : « Réfléchir à des règles, difficile de donner des sous à un titre personnel, le CA 

rembourse un club avant tout » 

Albane : pense que le rôle du CA est de donner la possibilité aux élèves de participer à des 

concours valorisant l’image de l’école. 
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Pour résumer : 

Pauline prend la responsabilité d’ouvrir un groupe de travail ouvert à tous, à partir de la rentrée. 

Ce qui donne la possibilité à l’ensemble des élèves de s’exprimer. 

L’objectif étant de fixer des règles sur support papier. 

Des idées comme le financement d’un club en gardant ces propres bénéfices ont été évoqué. A 

suivre suite à l’instauration d’un groupe de travail. 

 

 

L’ORDRE DU JOUR EST EPUISE. 

 

 

Albane GRANDJEAN 

Secrétaire général

 

Rémi Lengaigne 

Représentant le secrétaire 


