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I. Présence 
 

Membres G1 Membres G2  
Arthur FARAH Pierre-Jean MONNIER  

Nicolas HEIM Alexandre BOOS  

Guillaume TERRAL Mathieu DAVRIL  

Olivier MASSOU   

Ghislain GERVASONI   

   

Membres IE1 Membres IE3 Représentants des membres 

associatifs 
 

Félix SENEPIN 
BDA – Achille URBAIN 

Membres IE2  
BDE – Thomas PANIS 

 
 

BDS – Samy BELAIBA 

  
BDI – Nadir HALITIM 

 

Total : 7 votants sur 9. 

Président de la séance : Pierre-Jean MONNIER 

Secrétaire de la séance : Mathieu DAVRIL 

Procurations reçues : Odon de FRANCQUEVILLE pour Pierre-Jean MONNIER 

Présents non votant : 

Total :5 non votant. 
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II. ODJ 
 

1_Centrale Cocktail 

2_Proposition du BDI pour les campagnes 

3_Cas du club œnologie lille@startupweekend.org 

 

III. Déroulement du CA 

1. Centrale cocktail 

Créateur : Arthur FARRAH 

Discours : association originale, qui est beaucoup attendu par les centraliens (fonctionne 
déjà très bien seulement avec le bouche à oreille, déjà une dizaine de personne). Le 
problème de l’alcool n’est pas à craindre, le but est d’initier les gens à « mieux » boire, à 
créer ses propres cocktail. Réunion hebdomadaire.  
Locaux : à priori par de local, donc chez le président de manière temporaire, puis 
arrangement avec le CA pour stocker le matériel.  
Objet des réunions : initiations avec Arthur au début, puis si fonctionne bien, faire appel à 
des pros un peu comme l’œnologie. 

Commentaire : aucun évènement autorisé dans les parties communes. A négocier avec 
Després mais peu de chance d’être officiellement accepté. La verrerie peut être 
envisagée à plus long terme une fois le succès de l’assoc’ assuré. Rappel : pas d’argent 
pour l’alcool. Pour le local, le stockage au foyer serait très difficile, négocier le local 
oeno/mongolfiade. Peut se faire dans des chambres. Entrer en contact avec le club voile, 
autant pour le stockage que pour le local de réunion. 

Vote : Création du club Centrale Cocktail 

2. Proposition du BDI pour les campagnes 

Objet : Le directeur de l’Iteem veut restreindre la campagne BDI de 2 à 1 semaine, le 3 au 
7 novembre, expliquant qu’une quarantaine d’iteemien sont entièrement occupé à leur 
campagne pendant 2 semaines, sachant que cela représente une très grande partie des 
iteemiens, mettant en danger leur rythme scolaire. 

Proposition BDI : dévoiler les listes une certaine période avant le début des campagnes, 
durant laquelle les listes organiseront des évènements non festif, une fois par semaine, 

Abstention : 0 Pour : 7 Contre : 0 Absence : 2 
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de type conférence ou peut être un peu moins formel. Le fait que ce soit mis sur la 
longueur impliquera que la campagne sera plus ponctuelle. 

Commentaire s: Risque de simplement rallonger la durée durant laquelle les listeux 
devront s’impliquer dans la vie associative et auprès de leurs camarades. Associer assoc’ 
et liste peut être gênant pour les deux côtés. Il faut bien cadrer les règlements sur la 
comm’, sur les créneaux, les évènements,… Pour l’instant, envoyer Nadir pour discuter 
avec leur directeur, afin de mettre les choses au clair à propos de ce qui peut être fait, 
puis en discuter sur la mailing CA notamment. 

3. Cas du club œnologie 

Vision du club : ils ont dû beaucoup voyager, ils se sont fait de l’argent avec du 
démarchage judicieux. Le club estimait donc pouvoir se récompenser. 

Commentaire : s’il y a des voyages, prendre des notes des frais, de manière officiel. Il 
n’est pas possible de se récompenser, d’autant plus de cette manière subjective. Par 
ailleurs, il y a eu une réunion CA l’an dernier pour mettre toutes les questions de 
logistique au clair avec tous les présidents d’assoc’. Les membres BDX en étaient encore 
plus informés.  Véronique le COURTOIS a été très clair sur le fait que ce problème doit 
être réglé avec les personnes concernés durant leur cursus, menaçant de ne pas 
attribuer de diplômes tant que le problème n’est pas réglé, arguant ne pas vouloir 
envoyer des centraliens dans des entreprises pouvant réaliser le même genre de chose 
dans l’entreprise. Option de dernier recours bien évidemment.  


