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I. Présence 
 

Membres G1 Membres G2 Membres G3 

Ghislain GERVASONI Odon de FRANCQUEVILLE Nicolas BLANC 

Ting LI  Ivania DONOSO Denis LE GOFF 

Alexandre MARTIN 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 

Théo BOITEL 
Claire LEPREVOST BDS – Samy BELAIBA 

Rami WEHBE Philippe REMY BDI – Nadir HALITIM 

Rémi BEDU  BDE – Thomas PANIS 

Alban WATINE  BDA – Achille URBAIN 

 

 

Total : 21 votants sur 25. 

Président de la séance : Pierre-Jean MONNIER  

Secrétaire de la séance : Odon de FRANCQUEVILLE 

Procurations reçues : aucune 

Présents non votant : 

Olivier GOUBERT (G2) 

Etienne de DREUILLE (G3) 

Total : 2 non votants. 
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II. ODJ 
 

A) Validation des élections CA 

B) Elections des membres du bureau 

C) Elections aux autres postes à responsabilité 

D) Nouvel ordinateur pour la Foy’s Team 

E) Œnologie 

F) Pôles de travail 

 

 

 

III. Déroulement du CA 
 

 

A) Validation des élections CA 

 

Les élections se sont déroulées sans aucun incident, à l’exception de choix de date inadaptés 

pour l’Iteem (les élèves étaient au World Forum le jour initialement prévu, et les IE2 

n’avaient pas cours le jour du vote effectif). Il faudra une meilleure communication entre le 

CA et le BDI l’année prochaine pour éviter ça. 

Pas d’irrégularités constatées. 

 

Les nouveaux élus sont donc :  

Pour les G1 :  

- Ghislain GERVASONI 

- Ting LI 

- Alexandre MARTIN 

- Max PERDRIGEAT 

- Felipe RAMOS NEVES 

 

Pour les G2 :  

- Odon de FRANCQUEVILLE 

- Ivania DONOSO 

- Antoine LE MEITOUR 

- Valentin MANTEL 
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- Pierre-Jean MONNIER 

 

Pour les G3 :  

- Nicolas BLANC 

- Denis LE GOFF 

- François NOYEZ 

- Maxime PHAM THANH 

- Antonin REBOUL 

 

Pour les IE2 :  

- Théo BOITEL 

- Rami WEHBE 

 

Pour les IE3 :  

- Rémi BEDU 

- Alban WATINE 

 

Pour les IE5 : 

- Claire LEPREVOST 

- Philippe REMY 

 

On rappelle à titre indicatif que les membres de droits sont, durant leur mandat de président 

BDX, Samy BELAIBA (président du BDS), Nadir HALITIM (président du BDI), Thomas 

PANIS (président du BDE), et Achille URBAIN (président du BDA). 

Pour la première fois depuis très longtemps, le CA élèves compte ef 

 

Pour la validation des élections 2013-2014 du CA élèves, organe exécutif de Centrale 

Lille Association :  

Vote : 

Abstention : 0 Pour : 21 Contre : 0 Absence : 0 

Les élections 2013-2014 du CA élèves sont donc validées. 

 

Pour la première fois depuis très longtemps, le CA élèves compte de manière effective 25 

membres actifs (et enthousiastes), maintenant au boulot ! 
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B) Elections des membres du bureau 

 

Election au poste de Secrétaire Général : maintenant tout le monde connaît par cœur les 

statuts, mais dans le doute on rappelle que le Secrétaire Général est celui qui anime les 

réunions, prépare les ordres du jour, représente l’association à l’extérieur en cas de besoin (un 

procès par exemple). Cette fonction se rapproche du rôle de président habituel (et inexistant 

chez nous), la différence étant que la responsabilité morale de l’association est statutairement 

partagée ente les administrateurs. 

Candidature : Pierre-Jean Monnier (Secrétaire Général actuellement en poste) 

Comme prévu dans les statuts, le vote est inutile en cas de candidature unique.  

Pierre-Jean Monnier reste donc Secrétaire Général du CA élèves. 

 

Election au poste de Trésorier : Le Trésorier est responsable de la gestion financière de 

l’association. Il tient la comptabilité à jour, gère le compte bancaire et effectue les paiements 

pour l’association. 

Candidature : Odon de Francqueville (Trésorier actuellement en poste). 

Odon de Francqueville reste donc Trésorier du CA élèves. 

 

Election au poste de Secrétaire : Le Secrétaire planifie les réunions et informe les Centraliens 

de la date et du lieu où elles se tiennent, en rédige des compte-rendu exhaustifs, tiens à jour 

les archives et le Règlement Intérieur. 

Dans la mesure du possible, le Secrétaire est choisi parmi les IE2 ou G1 pour être assuré 

d’être encore à Centrale l’an prochain, permettant une continuité dans le bureau du CA. 

Candidature : PAS DE CANDIDATURE 

L’élection au poste de Secrétaire est donc reportée à la prochaine réunion. 

 

Rappel : D’après l’article III.1 du Règlement Intérieur, « Dans le cas où l’ancien 

Secrétaire Général ou son mandataire ne parviendraient pas à obtenir des candidats 

pour tous les postes-clés un mois après l’élection, et après trois réunions sans candidats, 

il peut prononcer la dissolution du Conseil d’Administration nouvellement élu, et un 

nouveau vote est alors organisé. » 

 

Merci donc de vous mobiliser pour essayer de trouver un candidat au poste de Secrétaire pour 

la prochaine réunion. 
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C) Elections aux autres postes à responsabilité 

 

Ces postes ayant été présentés à la dernière réunion, on pourra se référer au CR précédent en 

cas de doute sur leur nature. 

 

Candidature pour le poste de responsable du local CA : Alexandre Martin, Max Perdrigeat. 

Vote : 

Abstention : 6 Alexandre : 8 Max : 7 Absence : 0 

Alexandre Martin est donc le nouveau responsable du local CA. 

 

Candidature pour le poste de responsable communication : Rémi Bedu, Ting Li. 

Après concertation, Rémi sera le responsable communication et formera Ting pour lui 

succéder. 

Rémi Bedu est donc le nouveau responsable communication du CA élèves. 

 

Candidature pour le poste de responsable du site internet : François Noyez 

François Noyez est donc le nouveau responsable du site internet du CA élèves. 

 

Candidature pour le poste de responsable des élections : Maxime Pham-Thanh. Denis Le Goff 

se propose pour l’assister. 

Maxime Pham-Thanh est donc le nouveau responsable des élections pour le CA élèves. 

 

Candidature pour le poste de responsable des audits : Antoine Le Meitour 

Antoine Le Meitour est donc le nouveau responsable des audits pour le CA élèves. 

 

Candidature pour le poste de responsable des clubs et commissions : Claire Leprevost et 

Antonin Reboul. Felipe Ramos Neves se propose pour les assister. 

Claire Leprevost et Antonin Reboul sont donc les nouveaux responsables des clubs et 

commissions du CA élèves. 

 

Candidature pour le poste de vice-trésorier : Denis Le Goff. 

Nouveauté de cette année, le vice-trésorier sera, comme son nom l’indique, chargé d’assister 

le trésorier dans la gestion comptable du CA élèves. Cela permet également d’éviter qu’une 

unique personne soit au courant en temps réel de l’état des finances de l’association. 

Denis Le Goff est donc le nouveau vice-trésorier du CA élèves. 
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D) Nouvel ordinateur pour la Foy’s Team 

 

La Foy’s Team aurait besoin d’un nouvel ordinateur, l’ancien étant proche du décès (il avait 

été acheté d’occasion l’an dernier, a un peu souffert). 

Cet ordinateur sert à la gestion des comptes des élèves, ainsi qu’à passer de la musique. 

Le président n’ayant pas pu se libérer pour exposer la demande précise, elle sera soumise au 

vote durant la prochaine réunion. Néanmoins, il semble préférable de racheter régulièrement 

un ordinateur d’occasion plutôt que d’acheter un ordinateur de qualité, vu qu’il peut 

facilement être détérioré. 

 

 

E) Œnologie 

 

Rappel des faits bref (problème du restaurant de passation de l’ancien bureau aux frais de la 

commission), qui pourra être lu dans la synthèse envoyée en annexe du compte-rendu 

précédent. 

Proposition soumise au vote :  

Les membres du bureau ont jusqu’au 27 novembre pour avoir payé leur part du 
repas. Dans le cas contraire, le 28 novembre un mail sera envoyé à la direction des 
études le lendemain. 

Vote : 

Abstention : 0 Pour : 21 Contre : 0 Absence : 0 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

On rappelle que le président et le trésorier, en tant que responsables de la commission 

mandatés par le CA, sont redevables à eux deux de la totalité de la somme, diminuée de ce 

qu’auront payé les autres membres. 
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F) Pôles de travail 

 

Ces pôles ont été présentés dans le dernier CR, s’y reporter en cas de question sur leur rôle. 

Il faudrait parvenir à ce que chacun de ces pôles se réunisse au moins deux fois avant les 

vacances de Noël, la période qui vient ensuite étant notoirement plus chargé en événement, 

partiels, stage 

Les membres volontaires pour faire partie des différents pôles sont (en gras le responsable du 

pôle) :  

Pôle assurance : Odon, Nicolas, Valentin, Achille, Antonin. 

Pôle audits : Antoine, Rémi, Pierre-Jean, Alban, Samy, Ivania. 

Pôle Statut de club et de commissions : Claire, Antonin, Felipe, Denis. 

 

Faute de temps, les pôles suivants n’ont pas pu être présentés : pôle d’étude du système de 

précampagne, et pôle de travail sur le système de lecture de carte. Leur objectif sera présenté 

à la prochaine réunion.  

Deux autres groupes avaient été envisagés :  

- Un pour remettre à plat les relations entre le CA et les BDX, et travailler sur 

l’harmonisation des statuts des BDX. Cette mission reste importante, mais est moins 

urgente que les autres, ce groupe sera créé quand les premiers constitués auront 

achevés leur tâche pour éviter une dispersion excessive. 

- Un autre pour préparer la gestion des amortissements. Cependant, au vu du nombre de 

personnes motivées pour les audits, cette mission pourra en toute cohérence être 

attribuée au pôle audit. 

 

Si certains (absents à la réunion par exemple), veulent faire partie d’un des pôles, merci de le 

signaler. 

 

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

 

 


