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I. Présence 
 

Membres G1 Membres G2 Membres G3 

Alban BARAFFE Mélodie FÉRREOL Sylvain BOUCHERAND (5) 

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

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

Gautier DREUIL Gabriel LAGAHE Jérémie LE GUILLOU (5) 

Emeric THIENNEMENT (2) Tiffany WILSIUS  Fabien PENOT (2) 
   

Membres IE3 Membres IE4 Membres IE5 

Marie BONDOUX (6) Marie-Aude DIDRY Laura ANDRÉ  

Norman LAURENT (3) Romain JOLY Elodie POUPPEVILLE 
   

Représentants des membres associatifs 

BDA – Vincent CAVALLO  BDE – Hichem KAROUI  

BDI – Rémi LENGAIGNE (3) BDS – Antoine PRAT (6)  

 

Total : 10 présents et 15 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 : Marguerite DE MAILLARD 

G2 : Yann ADEM, Camille SOLNON, Cédric DELVALLE,, Nicolas CADORIN, Hélène JARRY 

G3 : Romain LOYER, Nicolas DEVEMY 

IE1 : AUCUN 

IE2 : AUCUN 

IE3 : AUCUN 

IE4 : AUCUN 

IE5 : AUCUN 

AUTRES : AUCUN 

Total : 8 non votants.  
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II. Ordre Du Jour 
 

a) Présentation de l’organisation du Gala 

b) Pyro : Demande de budget exceptionnel 

c) Charte de campagne BDE 

d) Engine Earing : Budget annuel 

 

III. Déroulement du C.A. 
 

A. Présentation de l’organisation du Gala 
 

Présentation de Nicolas Cadorin et Hélène Jarry. 

Le gala a pris RDV avec la SACEM le lundi 22/02 : 

- Pas mal de dossiers pour l’école centrale… 

- Frais d’en gros 1600€, impossible à diminuer (fonction du nombre de personnes, des 

entrées, recettes, etc) 

 

 Arrivée de JB Bevillard 

 

Présentation des charges du gala (cf ppt présenté par Nicolas). Grosse partie de la 

communication entamée en début de semaine. 

Stand biérologie, œnologie. 12 vigiles (1 pour 50 personnes) 

Commission carte bancaire (HSBC partenariat de 1000€) 

 Arrivée Méoldie 

Pour l’instant impossible de régler les places en ligne Problème avec le LCL (contact : M. Waxin) 

Communication depuis hier dans les autres écoles. (pas d’achat sur place) 

WER : vente de places lors du dîner. 

Pas de vente sur place (loi) mais vente à l’entrée des navettes (25€) 
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Le gala envisage la possibilité de vendre des places à l’entrée de la navette (tarif 25€ ?), pas de 

vente sur place car pas de licence pour l’alcool ; ça permet de présenter la liste des noms des 

personnes présentes (soirée privée). Mise en place d’un système de jetons pour la vente de 

boissons afin de limiter les fraudes. En plus de ça, remplissage d’une bombonne pour 50 jetons 

rendus par le barman. 

Sylvain Boucherand : comment ça va côté trésorerie ? 

Nicolas Cadorin : +1800€, alcool non acheté, SACEM, salle et remboursement du CA après 

l’événement. Pour l’instant le règlement des factures c’est OK. 

 

L’organisation du Gala n’appelle pas de craintes particulières pour la restitution du prêt de 

3000€ au CA.  

 

B. Pyro : Demande de budget exceptionnel 
 

Présentation de Florent Legay. (voir ppt en annexe) 

Projet de mallette automatisée de tir, besoin d’un financement de 509.04€. Il s’agit là du projet 

de base, il peut être évolué. Une mallette comme ça sur un champ de tir permet plus de sécurité, 

les risques encourus sont bien moins grands que si des fils traînent partout. Elle constitue de 

plus un argument de démarchage auprès de partenaires éventuels. 

Fabien Penot : comment vous avez établi votre budget ? 

Florent Legay : on a fait un schéma de principe, établi un cahier des charges. Besoin de différents 

composants, de microcontrôleurs… Aide d’internet et de bouquins pour la construction du 

projet. 

Fabien Penot : y a-t-il des profs encadrants ? 

Florent Legay : réalisation en labo à Centrale, pas plus. 

Jean-Baptiste Bévillard : c’est un projet G1-G2 ? Vous avez une échéance, un aboutissement ? 

Florent Legay : non, pas vraiment, on recherche surtout un partenariat au final. 

Mélodie Férréol : le labo peut-il aider financièrement ? 

Florent Legay : non. 

Camille Solnon : possibilité d’avoir des composants gratuits d’anciens projets G1-G2. 
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Florent Legay : faux, c’est retranscrit sur les budgets, de plus on a besoin de microcontrôleurs 

peu ou pas utilisés. 

Rémi Lengaigne : y aura-t-il besoin d’un genre de formation, ou la mallette sera-t-elle facile à 

utiliser ? 

Florent Legay : elle sera directement opérationnelle, on l’utilisera tout le temps. 

Pauline Couvent : n’y a-t-il pas un risque que ça s’abîme vite ? Les circuits laissés à l’air libre sont 

vite HS (expérience en projet). 

Florent Legay : aucun soucis, c’est étanche, durée de vie prévue de 10 ans pour les composants. 

Ça réduit en plus les risques sur le terrain, et on ne paye pas de bobine de fils. 

Pauline Couvent : les tests sont-ils encadrés ? 

Florent Legay : courant juste assez faible pour déclencher les lignes, et des artificiers sont là dès 

qu’on installe un champ de tir. 

Fabien Penot : pourquoi ne pas en faire un projet G1-G2 ? 

Florent Legay : grosse perte de temps, partenariat nécessaire. On a déjà une grande motivation 

pour les tirs, faire la mallette permet de passer l’hiver et l’automne (période creuse pour les 

feux) en faisant quelque chose d’utile. 

Sylvain Boucherand : y a-t-il beaucoup de G1 ? Quelle est leur implication, seront-ils capables 

d’utiliser la mallette ? En gros, le projet sera-t-il correctement poursuivi ? 

Florent Legay : Emmanuel Laigle, Tristan Coulange (organisation et fabrication), Veniamin 

Belyaev (technique) sont très impliqués. De la communication est faite, la commission est prête 

à accueillir d’autres membres. C’est un travail de groupe. 

 

La demande sera considérée ultérieurement. 

 

C. Charte de campagne BDE 
 

Présentation de la charte de campagne BDE. (Albane Grandjean) 

Camille Solnon : soit le CA fait tout, soit on a une certaine liberté d’appliquer les sanctions. On ne 

peut pas séparer totalement surveillance et application des sanctions, autrement les CE ne font 

que le sale boulot. 
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Albane Grandjean : Les CEs devraient donc être habilités à appliquer les règles de campagne, 

notamment les sanctions. Les listeux pourront porter réclamation auprès du CA. 

Pauline Couvent : la réclamation va de soi car les CEs n’ont pas le droit de sanctionner. 

Albane Grandjean : justement, nous allons voter le fait que les CE puisse appliquer ou faire 

appliquer les sanctions correspondants aux infractions mentionnées dans la charte de 

campagne. 

Fabien Penot : au final, les CEs sont bien censés être là pour gérer les élections, il s’agit de leur 

responsabilité et leur utilité. 

Pour que les CEs puissent appliquer les sanctions relatives aux infractions détaillées dans 

la charte de campagne BDE, chaque liste ayant droit de réclamation devant le CA. 

Accepté à l’unanimité 

La charte de campagne BDE est acceptée à l’unanimité.  

 

D. Vote sur la demande de budget de la Pyro 
 

Pour accorder 0€ au projet : 0 pour 

Pour accorder 400€ au projet : 6 pour 

Pour accorder la totalité du budget demandé (509.04€) : 8 pour 

La demande de budget exceptionnel de la Pyro est acceptée. 

 

E. Engine Earing : Budget annuel 
 

Voir document en annexe 

 

L’ORDRE DU JOUR EST EPUISE. 

 

 

Albane GRANDJEAN 

Secrétaire général
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Alexandre GUILLEMAUD 

Secrétaire 


