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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 

Thibault de COINCY (3) Alexandre GUILLEMAUD Camille JOUVAUD 

Gautier DREUIL Gabriel LAGAHE (3) Jérémie LE GUILLOU (2) 

Emeric THIENNEMENT Tiffany WILSIUS Fabien PENOT (2) 
   

Membres IE3 Membres IE4 Membres IE5 

Marie BONDOUX (1) 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  

 

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 : 

G1 : Marine CORNUEJOLS, Marie DUDAL, Thomas COUTURIER, Claire PARIZEL, Nour-el-imane BOUHOU 

G2 : Camille SOLNON, Emmanuel HUMBERT 

G3 : Charles Adrien LOUIS 

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) Budget Exceptionnel Handball Féminin 

b) Validation des élections du BDA 

c) Validation des élections du BDI 

d) Présentation du nouveau BDA 

e) Élections de nouveaux Commissaires Électoraux 

f) Budget Exceptionnel Volley Féminin 

g) Budget Exceptionnel Mots Dits 

h) Validation du quitus financier du BDA 

i) Divers 

III. Déroulement du C.A. 
 

A. Budget Exceptionnel Handball Féminin 
 

Il s’agit d’une demande de remboursement du déplacement à Nancy pour les 8e de finale des 

inter-régions. 12 joueuses sont parties dont 2 sans carte 12/25, ainsi que 2 coachs. Le montant 

total du déplacement s’élève à 1 591,30 €. Le CRSU rembourse la moitié du déplacement sur la 

base du plein tarif, mais ne rembourse pas les coachs : il rembourse donc 1 048,80 €. Le club 

demande donc 402,50 €. 

 

« Pour accorder 402,50 € au club de Handball Féminin. » 

Vote à main levée. 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Pour : 15 

402,50 € sont donc accordés au club Handball Féminin. 

 

B. Validation des élections du BDA 
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Selon le rapport des Commissaires Électoraux, il n’y a pas eu de problème majeur pendant la 

campagne, et il n’y a eu aucun problème pendant les élections. Il n’y a pas eu de réclamations 

déposées. Les Commissaires Électoraux recommandent donc de valider les élections. 

 

« Pour valider les élections du BDA. » 

Vote à main levée. 

Abstention : 1 (Vincent CAVALLO) 

Contre : 0 

Pour : 14 

Les élections du BDA sont donc validées. 

 

C. Validation des élections du BDI 
 

Selon le rapport des Commissaires Électoraux, il n’y a pas eu de problème majeur pendant la 

campagne, et il n’y a eu aucun problème pendant les élections. Il n’y a pas eu de réclamations 

déposées. Il y a eu une très grosse participation aux élections. Des créneaux d’une liste ont été 

pris par l’autre liste, mais d’un commun accord. Les Commissaires Électoraux recommandent 

donc de valider les élections. 

 

« Pour valider les élections du BDI. » 

Vote à main levée. 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Pour : 15 

Les élections du BDI sont donc validées. 

 

D. Présentation du nouveau BDA 
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Le nouveau BDA se présente au Conseil et échange des questions avec les Administrateurs. 

Des BD du club BD qui a disparu sont encore dans la bibliothèque : le BDA peut en disposer mais 

les BD restent la propriété de Centrale Lille Associations. 

Le BDA souhaite revendre le billard dans la bibliothèque et utiliser une partie des revenus de la 

vente pour payer les déménageurs. Ce billard avait été acheté par le club Billard de l’AC, avec 

une subvention du CA élèves. La question de savoir si une part du billard revient à Centrale Lille 

Associations ne pourra être discutée qu’après la vente de ce billard, à laquelle le CA élèves 

n’émet aucune objection. 

ARRIVÉE DE HICHEM KAROUI ET DE MÉLODIE FÉRREOL 

Le BDA souhaite faire le tri parmi les livres de la bibliothèque : ces livres peuvent être vendus 

pour ainsi financer l’achat de nouveaux livres, l’important étant que l’argent reste utilisé dans le 

cadre de son but initial. Claire PARIZEL souhaite créer un club littérature : le CA élèves n’émet 

aucune objection à ce que les livres de la bibliothèque soient transférés à ce nouveau club s’il 

vient à être créé. 

Enfin, concernant le projet de repeindre la bibliothèque, il faut d’une part obtenir au moins un 

devis, d’autre part prévenir l’AGR, qui pourra éventuellement participer aux frais. 

 

E. Élections de nouveaux Commissaires Électoraux 
 

Trois candidats se sont présentés pour devenir Commissaires Électoraux. Ils auront la possibilité 

d’assister à la réunion de présentation des règles de campagne avec les présidents des listes 

BDS. 

 

F. Budget exceptionnel Volley Féminin 
 

Il s’agit d’une demande de remboursement du déplacement à Nancy pour les 8e de finale des 

inter-régions. Le montant total du déplacement s’élève à 1 030 €. La FFSU et le BDS remboursent 

700€. Le club demande donc 330 €. 

 

« Pour accorder 330 € au club de Volley Féminin. » 

Vote à main levée. 

Abstention : 1 (Albane GRANDJEAN) 
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Contre : 0 

Pour : 16 

330 € sont donc accordés au club Volley Féminin. 

 

G. Budget Exceptionnel Mots Dits 
 

Les Mots Dits présentent 3 festivals : le festival de Cannes, le festival d’hiver d’HEC et le festival 

de Pompignac. Concernant le festival de Cannes de la Veillée Funèbre, il dure 4 jours mais 

l’équipe ne participe qu’un seul jour : deux budgets ont donc été faits, l’un subventionnant les 4 

jours, l’autre ne subventionnant qu’un seul jour. D’autre part, deux autres types de budget ont 

été effectués, suivant que le ratio pour le logement était de 1/3 ou de 1/2. On compte finalement 

le logement comme une inscription, donc avec un ratio 1/2. 

Le bilan de la discussion qui découle de cette demande est qu’il est conseillé aux administrateurs 

de participer aux réunions de réflexion sur les modes de financement du CA élèves !!! 

 

« Pour accorder 487,70 € à la commission Mots Dits pour le festival de Cannes. » 

Vote à main levée. 

Abstention : 1 

Contre : 5 

Pour : 11 

487,70 € sont donc accordés à la commission Mots Dits pour le festival de Cannes. 

 

« Pour accorder 245,80 € et 308,73 € à la commission Mots Dits respectivement pour le 

festival d’hiver d’HEC et pour le festival de Pompignac. » 

Vote à main levée. 

Abstention : 1 

Contre : 0 

Pour : 16 
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245,80 € et 308,73 € sont donc accordés à la commission Mots Dits respectivement pour le 

festival d’hiver d’HEC et pour le festival de Pompignac. 

 

H. Validation du quitus financier du BDA 
 

Charles Adrien LOUIS, Vérificateur aux Comptes, nous présente son rapport sur les finances du 

BDA : il n’y a pas de problème majeur. Un point devrait cependant être changé : les relevés 

bancaires devraient arriver directement chez le Trésorier et non chez le Président. 

Le CA élèves n’émet aucune objection à valider ce quitus déjà présenté à l’Assemblée Générale. 

 

I. Divers 
 

Albane GRANDJEAN part en année de césure et ne pourra donc pas assumer sa fonction de 

Secrétaire Générale au début de l’année scolaire 2010/2011. Étant donné que Tiffany WILSIUS 

et Mélodie FÉRREOL partent également en césure, si Albane devait être remplacé à son poste, 

Gabriel LAGAHE serait probablement appelé à être son remplaçant. 

A propos des élections de nouveaux responsables du local Polyvalent, Émeric THIENNEMENT 

serait intéressé par le poste. 

Des G3 ont fait don de 500€ à Centrale Lille Associations à la suite de leur victoire au challenge 

d’AKKA Technologies. 

 

L’ORDRE DU JOUR EST EPUISE. 

La prochaine réunion du CA sera fixée plus tard. 

 

 

Albane GRANDJEAN 

Secrétaire Général

 

Thibault de COINCY 

Secrétaire 

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

