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I. Présence 
 

Membres G1 Membres G2 Membres G3 

Ghislain GERVASONI Odon de FRANCQUEVILLE Nicolas BLANC 

Alexandre MARTIN Ivania DONOSO Denis LE GOFF 

Ting LI Antoine LE MEITOUR François NOYEZ 

Max PERDRIGEAT Valentin MANTEL Maxime PHAM THANH 

Felipe RAMOS NEVES Pierre-Jean MONNIER Antonin REBOUL 

   

Membres IE2 et IE3 Membres IE5 
Représentants des membres 

associatifs 

Pas encore 
Claire LEPREVOST BDS – Samy BELAIBA 

Elus en ce moment  Philippe REMY BDI – Nadir HALITIM 

Mais présents  BDE – Thomas PANIS 

Confer non votants  BDA – Achille URBAIN 

 

 

Total : 18 votants sur 21. Le quorum est atteint. 

Président de la séance : Pierre-Jean MONNIER  

Secrétaire de la séance : Odon de FRANCQUEVILLE 

Procurations reçues : 0 

Présents non votant : 

Théo BOITEL (IE2)  

Rami WEHBE (IE2)  

Rémi BEDU (IE3) 

Alban WATINE (IE3) 

Cyril VERBROUCHT (IE3) 
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Total : 5 non votants. 

 

II. ODJ 
 

A) To Do list annuelle 

B) To Do list à court terme 

C) Point sur Centrale Cocktail 

 

 

 

 

III. Déroulement du CA 
 

A) To Do list annuelle 

 

Assurances 

 

Pour l’instant, Centrale Lille Association ne dispose d’aucune assurance. Seuls les BDX ont 

les leurs, séparées. Celle du BDS est payée par l’école (qui doit statutairement s’occuper 

d’assurer les activités sportives), les autres sont payées chaque année par les subventions du 

CA. 

Les commissions et clubs non sporifs ne sont donc pas assurés ! Cela peut poser problème 

non seulement en cas d’accident grave, :ais également pour le cas où une commission 

voudrait signer un contrat avec un organisme extérieur qui réclamerait le contrat d’assurance, 

comme c’est arrivé récemment à la commission Flash (photo). 

Si possible, il faudrait négocier un contrat unique qui permette d’assurer CLA et les BDX, 

pour un coup qui serait sans doute plus intéressant que plusieurs assurances séparées. Mais il 

faudrait d’abord étudier prudemment la question, en réglant par exemple le problème des 

responsabilités : si le Secrétaire Général du CA ou le président du BDE signent un contrat 

d’assurance global, ne prennent-ils pas automatiquement la responsabilité de ce que feront le 

reste des assurés ? 

Un groupe de travail (dans l’idéal 4 ou 5 personnes) devra s’occuper de ces questions, en 

s’attachant à préciser les responsabilités dans les différents contextes associatifs. Le travail de 

Jérémy Freixas et Odon sur ce sujet l’an dernier pourra servir de base. 
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Deadline : il faudrait avoir le contrat signé avant les vacances de février (qui débutent le 

vendredi 21 février). 

 

Audits 

 

Chaque année (dans un monde idéal…) tous les BDX, commissions, et clubs, ainsi que le CA, 

sont audités par les Vérificateurs aux Comptes mandatés par le CA. Il s’agit de vérifier que 

l’argent dépensé l’a été dans le cadre des demandes accordées par le CA, et que l’inventaire 

des actifs ainsi que la comptabilité sont tenus rigoureusement. Ensuite, l’argent accordé et non 

dépensé est récupéré par CLA. 

Un groupe de travail devra s’occuper de gérer les audits. 

Il faut d’abord préparer un planning réaliste : recrutement des auditeurs et communication, 

début des audits et remise des rapports. Dans l’idéal, les audits doivent être terminés avant le 

début du CA budget, donc avant le retour des G1 (10 février) (on redonne de l’argent quand 

on constate que les sommes précédentes ont été bien gérées…). 

Il faudra recruter, puis former des vérificateurs aux comptes. Un guide des audits est en cours 

de rédaction par Maxime Ghyselinck, ex-Secrétaire Général du CA. 

Il faudra ensuite superviser la réalisation des audits, en répartissant les différentes entités entre 

les Vérificateurs aux Comptes, puis en vérifiant régulièrement l’avancée du travail. 

Il faudra enfin synthétiser les audits dans un rapport global (le dernier beau rapport d’audit 

réalisé date de 2008-2009…). 

 

 

 Clubs et commissions 

 

Les statuts de la commission Réoléo ont été adoptés il y a environ un mois. Il doivent servir 

de base à l’écriture de statuts similaires pour toutes les autres commissions (voire pour les 

clubs si on est motivés…). 

Un groupe de travail (qui l’eût cru ?) devra donc préparer, en concertation avec leurs bureaux 

respectifs, les statuts de toutes les commissions. 

Il s’agit à la fois de respecter les règles générales régissant les commissions, qui sont définies 

dans les statuts du CA, et de prendre en compte les spécificités de chaque commission, pour 

éviter qu’elles ne soient gérées « au feeling », comme c’est arrivé trop souvent ces dernières 

années (même si la plupart des bureaux respectent très bien les règles). 

Le groupe de travail devra également préparer des conventions types pour les partenariats 

avec l’extérieur (l’AGR par exemple, ou des contrats rémunérés avec des organismes 

extérieurs). 
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Il faudra enfin formaliser les responsabilités en cas de casse ou perte de matériel. On est 

régulièrement confronté à un dilemme : faire rembourser l’élève qui a cassé ou faire repayer 

par le CA. Les règles choisies devront sans doute distinguer différents cas (négligence avérée 

de l’utilisateur, événement imprévisible…). 

Ces différents points doivent être traités avant le 21 février. 

Par ailleurs, il faudra durant l’année rapatrier sur le compte principal du CA (au Crédit 

Lyonnais) les derniers comptes bancaires autonomes (CLAP, Oeno, Foy’s Team, Time). Ils 

seront ainsi des sous-comptes sous tutelle directe du trésorier du CA. Les prochaines 

subventions votées seront sous conditions que ce transfert ait été effectué. 

Il faudra faire rapidement (avant le 22 novembre) une ou deux réunions avec les présidents 

et trésoriers de commissions, ainsi que les responsables de commissions, pour faire le point 

sur leurs droits et devoirs, ainsi que sur la préparation des audits et du CA budget. 

 

 

CA Budget  

 

Il faut communiquer à l’avance et en détail (ça a déjà été commencé pour le sport), sur de 

type de dépense qui peut ou ne peut pas être accepté. Ex : pour les équipes de sports collectifs, 

on paie le maillot parce qu’il est crucial sur le terrain de se distinguer visuellement des 

adversaires, mais pas les shorts, que chaque sportif peut amener. 

Il faut préparer un planning strict (pas besoin de groupe de travail, juste d’un peu de 

concertation sur le bon créneau à choisir), ne pas faire durer le processus trop longtemps, on a 

mis près de deux mois l’an dernier, alors que l’année d’avant on avait tout traité en deux 

réunions (de 4h et 6h…). 

L’idéal serait de caser ça entre le 10 et le 21 février (donc entre le retour du stage G1 et les 

vacances). Parce qu’après les campagnes démarrent très vite, et il devient extrêmement 

difficile de trouver des créneaux où on soit assez nombreux à être libres. A voir si on arrive à 

avoir terminé les audits dans ces délais. 

Enfin (je suis sûr que ça vous manquait déjà), il faudrait un groupe de travail pour préparer 

une politique de gestion des amortissements (avec de préférence un ou deux experts en 

compta dedans). En effet, en dehors du master et des serveurs du Rézoléo, tous les achats sont 

« improvisés » chaque année, on ne cherche pas à mettre de côté progressivement pour les 

grosses dépenses, il faudrait corriger ça. Ce travail devra bien sûr être effectué en 

collaboration directe avec les bureaux des commissions, pour bien cerner leurs besoins. 

Il faudrait que les process soient prêts pour le retour du stage G1 (10 février). 

Et puis le groupe pourrait en profiter pour faire de jolis documents pour que les commissions 

et clubs fassent leurs demandes de budget. On en a déjà, mais il doit y avoir moyen de les 

rendre plus fonctionnels. 
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 Assemblée Générale 

 

Chaque année, toute association « loi de 1901 » comme la nôtre doit obligatoirement tenir une 

Assemblée Générale. Elle convoque alors tous ces membres, et doit en réunir suffisamment 

pour atteindre le « quorum », fixé dans nos statuts à 10% des membres cotisants (ça fait quand 

même environ 100 personnes à réunir dans un amphi, c’est loin d’être évident…). 

Il faut définir une date cohérente, qui n’ai pas de risque d’entraîner une absence massive des 

membres. 

Durant une AG, le bureau présente un bilan de son mandat, et le soumet à l’approbation de 

l’assemblée, qui vote (ou refuse de voter) un « quitus moral » et un « quitus financier ». Il 

peut également proposer une réforme des statuts, mais ceux-ci ont été entièrement refaits l’an 

dernier, on n’y apportera donc sans doute que peu ou pas de modifications, à moins de 

constater un disfonctionnement majeur au cours de l’année. 

 

Communication et site internet 

 

Nous avions prévu l’année dernière d’utiliser le support du site de l’AI pour faire un site du 

CA accessible à tous, permettant en particulier de mettre à disposition de tous les monde les 

archives du CA (plus de 1500 fichiers…). 

L’AI a pris du retard sur son développement, ce qui fait que le site n’est toujours pas 

opérationnel, même s’il est déjà créé. Le transfert de fichier reste long (un à la fois…). 

Un responsable du site Internet serait le bienvenu (deux éventuellement), pas besoin d’un 

grand niveau de compétence en informatique, le site est assez simple à utiliser, et Patrick 

Nerden (ancien Centralien), qui le code est très sympa et disponible pour répondre aux 

questions. Il faudrait que le site soit opérationnel au retour du stage G1 (10 février). 

 

Il pourrait éventuellement essayer de créer un forum de discussion sur le site, permettant aux 

gens de venir poser des questions et d’engager des discussions sur des sujets touchant au CA. 

 

Par ailleurs, il faut se remettre à communiquer régulièrement, on a perdu les bonnes habitudes 

de l’an dernier (envoi des CR à tous les Centraliens, prévenir des réunions à l’avance par 

Centralinks, mieux utiliser Facebook…). Un secrétaire attitré (et pas trésorier en même 

temps) pourrait aider… 

On pourrait également reprendre une tradition abandonnée depuis quelques années, faire des 

réunions au foyer. Si on souhaite avoir un peu de public, pour éviter d’avoir l’air de bosser 

dans une tour d’ivoire, c’est quand même un meilleur moyen que de mettre les réunions au 

6
ème

 étage. 
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Enfin, il faudrait refaire le logo. Ce n’est pas forcément urgent, mais l’actuel est quand même 

assez moche. Pierre-Jean avait commencé à travailler là-dessus l’an dernier. 

 

 Campagnes  

 

Il faudra communiquer auprès des listeux à l’avance sur les règles à respecter, c’est déjà 

commencé pour les BDA. 

Un groupe de travail pourra étudier la proposition émanant de l’Iteem de campagnes plus 

longues et moins concentrées, qui sont réclamées par la direction de l’Iteem (et peut-être à 

terme par celle de Centrale ?). Il faudrait qu’il ait terminé son étude avant les vacances de 

Noël. 

L’idée serait d’éviter une période de rush durant laquelle les listeux sèchent trop de cours, et 

en contrepartie de faire quelques événements pour se faire connaître plusieurs semaines avant 

le début de la vraie campagne. 

Le groupe pourra éventuellement proposer des modifications du règlement de campagne, mais 

celui-ci est tenu à jour régulièrement, en collaboration ente le CA et les Commissaires 

Electoraux. 

 

 BDX  

 

Il faudrait redéfinir avec précision le rapport entre le CA et les BDX. Qui contrôle quoi, dans 

quelle mesure, par quels moyens concrets ? 

Il faudrait trouver une solution plus élégante que la clause de cooptation dans les statuts BDE. 

Concrètement, pour permettre à des non centraliens de participer à nos événements, il existe 

une règle disant que chaque Centralien cotisant peut se porter garant d’un (unique) extérieur, 

lui conférant un statut temporaire de membre de l’association des élèves durant 24h. C’est très 

boiteux, mais il n’est pas facile de trouver une solution viable. 

Il y a sûrement d’autres points des statuts à étudier, et à harmoniser (les statuts des différents 

BDX et du CA ne doivent pas se contredire).  

Un groupe de travail peut être constitué pour étudier ces différents points. C’est un travail 

crucial, mais moins urgent que les autres pôles (en particulier parce qu’il n’est pas contraint 

par le CA budget), la deadline est donc fixée au vendredi 21 mars. 
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Utilisation des cartes étudiantes  

 

Le but de ce projet est d’utiliser à terme les cartes étudiantes pour payer pour toutes les 

activités associatives gérées par le CA et les BDX, grâce à des lecteurs RFID et à un système 

de comptes (comparable à ceux de la Foy’s Team). 

Cette idée pourrait simplifier beaucoup de choses, en réduisant en particulier les quantités de 

monnaie liquide circulant, et en permettant un contrôle très simple des non cotisants. Mais 

elle pose de nombreux problèmes (légalité du système, protection des données informatique, 

qui stocke l’argent…) auxquels il faut apporter des réponses avant de poursuive ce projet. 

Emmanuel Zidel-Cauffet passera à la prochaine réunion faire un point sur l’avancée de son 

travail conjoint avec Hugo Lehmann sur ce sujet. Nous verrons alors s’il doit être poursuivi, 

et s’il est nécessaire de constituer un groupe de travail pour suivre ce projet, et s’occuper en 

particulier de l’aspect juridique. 

Il faudra commencer par établir un cahier des charges précis pour définir les besoins et limites 

du projet. 

 

 

B) To Do list à court terme 

 

Voici ce qu’il faut impérativement faire avant les vacances :  

Validation des élections CA  

Ce sera rapide, les Commissaires électoraux passeront à la prochaine réunion pour 
parler d’éventuels problèmes lors des élections (il n’y en a pas eu pour le moment à 
notre connaissance, les élections de l’Iteem se déroulent aujourd’hui, le 05/11). 

 

Recrutement des Commissaires Electoraux et les Vérificateurs 

aux Comptes 

 

Ils peuvent (et de préférence doivent) être recrutés dans toutes les promos de Centrale et de 

l’Iteem, pour que certains restent plusieurs années et forment leurs successeurs. Ça se fait bien 

pour les CE, il faudrait instaurer un vrai corps des vérificateurs aux comptes. 
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Postes du CA 

Il faudra d’abord élire le bureau : 

- Le Secrétaire Général anime les réunions et représente l’Association auprès de 

l’extérieur. La différence majeure avec le rôle classique de président (qui n’existe pas 

au CA) est qu’il partage la responsabilité morale de l’association avec tous les 

membres du CA. 

- Le Trésorier gère les comptes, prépare le CA budget, recueille les cotisations, verse 

les subventions votées… 

- Le Secrétaire rédige les compte-rendu, tiens à jour le registre spécial (où sont 

consignés les événements majeurs de l’association) et les archives. 

 

Ces postes-là sont officiels et statutaires, et seront indiqués sur la déclaration en préfecture. 

D’autres postes officieux mais néanmoins indispensables attendent des candidats 

enthousiastes : 

- Responsable du local : chargé de gérer la réservation du local, et de tenir à jour le 

planning d’utilisation. Son premier rôle sera d’informer les gens de l’existence du 

local et de la possibilité de le réserver. 

- Responsable communication ; travaille sur les supports de com’ du CA, la diffusion 

de l’information (en collaboration avec le Secrétaire), éventuellement un nouveau 

logo, veille à ce que le boulot du CA soit un peu plus connu et compris… 

- Responsable du site internet : déjà évoqué plus haut, création et maintenance du site. 

- Responsable élections : de préférence un G2 ou G3, ayant déjà listé ou connaissant 

bien les campagnes. Contact privilégié des commissaires électoraux, veille au respect 

des règles de campagnes et à la mise à jour régulière du règlement de campagne si des 

défauts sont constatés. 

- Responsable audits : veille au bon déroulement des audits, et s’occupe des relations 

avec les Vérificateurs aux Comptes. 

- Responsable Clubs/commissions : contact privilégié des responsables de clubs et 

commissions, il doit veiller à ce qu’ils connaissent bien leur rôle et comprennent les 

modalités de fonctionnement du CA. 

D’autres postes peuvent être créés si on constate qu’il reste des besoins. 

 

Régler le problème de l’oeno 

 

Il faut avoir réglé avant les vacances de Noël cette histoire de restaurant payé par l’ancien 

bureau sur les fonds de la commission Œnologie. Un rapport en cours de rédacion sera envoyé 

le plus vite possible pour que les nouveaux membres du CA comprennent bien les différents 

aspects de ce problème et les démarches qu’on se prépare à engager. 
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Adopter le règlement de la campagne BDA 

 

Le règlement est rédigé, il faut l’adopter avant de le faire signer par les listeux BDA et ceux 

qui encadrent l’élection. 

 

Faire un planning très détaillé du programme du CA cette année. 

 

Il faut caser les audits, le CA budget, l’Assemblée Générale et les différentes deadlines sur un 

planning unique, si on veut éviter de top improviser. Si quelqu’un veut bien s’en occuper… 

 

 

Créer un trombi des prez’ et respo consultable par tous. 

 

Ça a peut-être déjà été fait par le BDE, dans le cas contraire il faudrait s’en occuper, les gens 

(au CA ou à l’extérieur) mette trop de temps avant de trouver qui gère quoi, alors que ça peut 

parfois être très urgent. 

 

Resto 

 

A nos frais, désolé, pas de budget “team building” au CA. Il faudrait qu’on arrive à trouver 

une date avant décembre pour apprendre à se connaître autour d’un bon repas, c’est toujours 

plus sympa que d’apprendre à se connaître uniquement dans un contexte sérieux.  

 

 

C) Point sur Centrale Cocktail 

 

Ce club nouvellement créé a essayé d’organiser pour les préchauffes de la soirée Halloween 

des ventes de cocktail dans les parties communes de la résidence. C’est strictement 
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impossible, la vente d’alcool étant très encadrée, en particulier celle d’alcools de catégorie 4 

(vodka, rhum, whisky…), l’admin’ risquerait d’interdire complètement les activités 

associatives si ça se produisait, surtout avec des ventes de tickets à la cafet comme ils 

l’avaient prévu… 

L’événement a donc été annulé (ou s’est dans le plus vraisemblable des cas, tenu de manière 

privée, indépendamment des structures du CA). 

Il faudra revoir les créateurs de ce club pour leur rappeler ces règles, qui avaient été pourtant 

clairement énoncées lors de la création du club… 

 

 

 

NB : A deux exceptions près, le CA ne compte que des nouveaux membres. J’ai conscience 

que la quantité d’information de ce CR est un peu excessive (voire effrayante), et qu’il y a 

plein de points de détails sur lesquels je suis passé un peu vite pare que j’en ai trop l’habitude 

(et que c’est déjà assez long comme ça). N’hésitez pas à poser toutes les questions qui vous 

viendraient à l’esprit, par mail ou par oral si vous me croisez, quel que soit le point qui pose 

problème. 

 

L’ordre du jour est épuisé (et le secrétaire par intérim aussi, vue l’heure à laquelle il finit ce 

compte-rendu), la séance est levée. 


