
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 1 sur 5 
 

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 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’Administration 

de Centrale Lille Associations 

 

du 13 septembre 2013 

 
12h30 – A26 

 

 

  



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 2 sur 5 
 

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 

Table des matières 

I. PRESENCE ..................................................................................................................................... 2 

II. ORDRE DU JOUR ................................................................ ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

III. DEROULEMENT DU CA .................................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

 

 

I. Présence 
 

Membres G1 Membres G2 Membres G3 
Baptiste BELLEVILLE    Maxime GHYSELINCK Bertrand MONDOLOT 

Odon de FRANCQUEVILLE  Margot GADOUD   Fabien LASSERRE 

Mathieu DAVRIL Arnaud BERTAUX Thibaud PLANE 

Pierre-Jean MONNIER Marie CHAUSSADE Romain DECAMPS 

Alexandre BOS Lucie BASCH  

   

Membres IE2 et IE3 Représentants des membres associatifs 
Nawal ATMANE 

BDA – Achille URBAIN 
BDE – Thomas PANIS 

Souhail EL-GUEDARI BDI – Nadir HALITIM BDS – Samy BELAIBA 

 
  

 

 

Total : 7 votants sur 20. 

Président de la séance : Pierre-Jean MONNIER  

Secrétaire de la séance : Odon de FRANCQUEVILLE 

Votants représentés (votes par mail à l’avance) : 9 

Présents non votant : 

 

Total : 1 non votant. 

 

Les membres élus pour les corps G2 et G3 étant démissionnaires, le quorum est atteint.  
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II. ODJ 
 

A) Reprise du CLAF 

B) Problème du resto du CLOS 

C) Demande du BDS pour le T5B 

D) Régulariser le paiement du foot fem’ 

E) Date des élections CA et délégué de promo 

 

 

 

III. Déroulement du CA 
 

A) Reprise du CLAF 

 

La dernière présidente en date était Thérèse Boué, (du BDE Absolut’Lille, ce qui ne nous 
rajeunit pas), ça n’a pas été repris depuis, la promo 2014 ne s’étant pas montrée 
intéressée. 

Nouveau bureau :  

Président : Morgane FITAMANT 

Trésorière Fatou Kiné DIA 

Secrétaire Myriam MAAZOUN,  

Le but de cette commission est de promouvoir la place des femmes dans les métiers de 
l’ingénieur. Il est prévu de faire des conférences, de faire venir d’anciennes 
centraliennes, de leur demander d’expliquer comment elles gèrent leur carrière et leur 
vie personnelle. 

Un événement gratuit est prévu, le mieux serait qu’il soit sponsorisé mais il y aura peut-
être besoin de l’aide du CA. Communiqué de presse et valorisation sont à l’étude. 

Une réunion aura lieu demain, le lancement officiel est prévu pour la semaine prochaine. 

Pour la reprise de CLAF par le nouveau bureau : 

Vote à main levée : 

Abstention : 0 Pour : 7 Contre : 0 Absence temporaire : 0 

 La passation de CLAF est donc validée. 
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B) Problème du resto du CLOS 

 

D’après le nouveau bureau du CLOS (plus connu sous le nom d’oeno), l’ancien bureau s’est 

offert un resto (montant de 391 € pour 7 personnes) aux frais de la commission, donc avec 

l’argent du CA. 

Ils auraient estimé que les séances avaient été en bénéfice, et qu’ils avaient bien démarché, 

donc que ça se justifiait. 

Le président de l’époque, Maxime Lessertisseur, joint par gtalk pendant la réunion, a dit qu’il 

se souvenait du resto mais pas de la manière dont il avait été payé, il se dit prêt à rembourser 

si ça n’a pas été fait. 

Les autres membres participant à ce dîner étaient Frank Savio (trésorier), Renaud Decoux, 

Aude Barascud Pierre-Hugo Romain, Corrado Nappi et Hugo Lehmann. 

On rappelle que le CLOS possède un des derniers comptes de commissions non rattaché au 

compte principal du CA (compte LCL). Ce compte à la Sogé devra être fermé avant tout 

versement de subvention ultérieur au CLOS. 

Si l’utilisation détournée d’argent était avérée, des recours sont possibles (bien que la 

résolution à l’amiable soit évidemment préférable), allant jusqu’à une intervention de 

l’administration de Centrale. 

 

C) Demande du BDS pour le T5B 

 

Le T5B est le seul gros événement sportif inter-écoles de la région. De nombreuses 
écoles, et trois entreprises qui paient une partie des frais seront de la partie. L’an 
dernier il y avait  6 partenaire et 3000 € de subvention ; cette année 3 entreprises et 
1600 € d’apports. 

Il y aura des stands, la présence d’assoces de Centrale, un « village » sportif, une estrade 
sur laquelle se dérouleront des concours de pompoms et de fanfares. Une animation  
sera centré autour du BMX, des rencontres sont prévues avec les RH des entreprises. 

Il y a eu 2000€ de bénéfice l’an dernier sur cet événement. Selon les prévisions 
optimistes, juste équilibre cette année, selon les pessimiste il y aura un déficit. 

Une demande de financement est faite pour les coupes. Une belle est prévue pour les 
grands vainqueurs, plus deux petites pour les pompoms et les fanfares. 

La demande est de 92€, qui passe à 104 € si la coupe des pompoms s’avère nécessaire. 
Le problème, c’est qu’il y a normalement déjà eu 60€ d’accordé pour des coupes dans le 
CA budget classique, à vérifier… 
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Il est un peu dommage que les ambitions n’aient pas été réduites en voyant que les 
partenaires ne suivaient pas (même si le travail réel d recrutement de partenaires a été 
apprécié). Ils ont quand même coupé des choses (location de salle et autres idées). 

Il faut penser à faire toutes les demandes a priori et pas a posteriori. Les Sportoutatis 
auraient prétendu dans leur quitus avoir reçu 500 € du CA pour cet événement, ce qui 
est a priori inexact. 

Lille 1 met à disposition les terrains gratuitement, en échange d’une participation libre 
des écoles du campus. 

Pour le paiement des coupes, sous réserve que la compétition pompom ait lieu et que les 

sommes n’aient pas déjà été accordées (auquel cas il  ne s’agirait que d’une rallonge 

correspondant à la différence) (c’est trop long) : 

Vote à main levée : 

Abstention : 2 Pour : 5 Contre : 0 Absence temporaire : 0 

 Le financement des coupes est donc accepté, avec les réserves sus-citées. 

 

 

 

D) Régulariser le paiement du foot fem’ 

 

Une demande reçues dans les formes du foot féminin pour le remboursement de la moitié 

d’une inscription à un tournoi (soit 100 € sur les 200 € de l’inscription) avait été oubliée, la 

situation sera régularisée. Monsieur Gervais a accepté de régler les 100 € restants (ça le 

regarde). 

 

E) Date des élections CA et délégué de promo 

 

Les élections CA se dérouleront le mercredi 23 octobre, pour que les nouveaux membres aient 

le temps de comprendre un peu le fonctionnement de l’association pendant les vacances, et 

qu’on puisse se mettre au boulot après. 

Le dépôt des candidatures sera ouvert le 7 octobre, et clos le 20 octobre, pour que les CE aient 

le temps de préparer les bulletins. 

La communication sur ces élections commencera début octobre. 

 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée. 


