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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 

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 : 18 votants sur 25. 

Président de la séance : Pierre-Jean MONNIER  

Secrétaire de la séance : Odon de FRANCQUEVILLE 

Procurations reçues :  

Présents non votant : 

Paul Perin 

Vladimir Dombrowski 

Total : 2 non votants. 

  

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


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 3 sur 6 
 

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 – 2013 

II. ODJ 
 

A) Demande de budget Centrale Cocktail 

B) Point sur la campagne d’audit 

C) Election du Secrétaire du CA 

D) Passation Rézoléo 

E) PC de la Foy’s Team 

F) Lecteur de carte RFID 

 

 

 

 

 

 

III. Déroulement du CA 
 

 

A) Demande de budget Centrale Cocktail 

 

Centrale Cocktail souhaite que le CA finance l’achat de 40 verres en plastique réutilisables, 

leur permettant de proposer des animations durant les débuts de soirées dansantes. Pour la 

prochaine soirée du BDA (02/12), ils ont prévu de proposer un cocktail aux cent premiers 

arrivés. La livraison serait rapide, ça arriverait à temps si c’était commandé rapidement. 

Scepticisme de certains sur l’aspect « réutilisable » des verres. Les écocups ont déjà été 

testées en soirée, avec cautions, mais c’était un échec, les gens piquaient les verres des autres 

pour récupérer les cautions. 

Les cocktails seraient donc en accès limité en petite salle, avec une dizaine de personnes pour 

les servir et surveiller. Le financement de l’alcool serait assuré par le BDA. 

Si la subvention est votée, besoin d’un retour sur le nombre de verres récupérés. 

Pour attribuer à Centrale Cocktail une subvention de 66,98 € pour l’achat de verres en 

plastique réutilisables : 

Vote : 

Abstention : 6 Pour : 9 Contre : 3 Absence : 0 

L’achat de verres en plastique sera donc financé par le CA. 
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B) Point sur la campagne d’audit 

 

Présentation de l’état des lieux par Antoine. Les audits doivent être finis avant le CA budget, 

qui démarrera au retour du stage G1. Cet objectif est assez ambitieux si on veut des audits 

sérieux, mais ça reste faisable. 

Il faut auditer le CA, les BDX, les commissions et tous les clubs. En fonction de la complexité 

des entités, la difficulté des audits est évidemment très variable. 

Un échéancier a été établi (confer annexe) : phase de recrutement d’auditeurs, prise de contact 

avec tous les responsables d’assoce pour préparer l’audit, audits, traitement des rapports. 

Les responsabilités sont en cours de répartition dans le pôle audit, contacter Antoine si vous 

souhaitez en prendre une. Il y a déjà des candidatures spontanées pour le poste d’auditeur, et 

le recrutement officiel va commencer. Il y a pas mal de gens intéressés par l’audit à Centrale, 

il faut juste arriver à les mettre au boulot. 

 

C) Election du Secrétaire du CA 

 

Après quelques tergiversations, un volontaire enthousiaste a été trouvé : Théo Boitel, IE2. 

En l’absence d’autres candidatures, pas besoin de vote. 

Théo Boitel est donc le nouveau secrétaire du CA élèves ! 

 

D) Passation Rézoléo 

 

Bilan de l’année par François Noyez (trésorier) : Le problème de l’été 2012, qui avait conduit 

à des relations un peu tendues entre le Rézoléo et le CA (crise d gouvernance à la tête du 

Rézo) a été définitivement enterré. Les statuts du Rézo ont été conçus entre autres pour éviter 

qu’il se reproduise. 

Le Rézo a acheté son nouveau serveur de virtualisation, très puissant, qui remplit bien ses 

missions. La sécurité a été améliorée pour mieux contrer les attaques comme celles de l’été 

2012, les mots de passe ont été changés et complexifiés. 

 

 

Nouveau bureau qui présente sa candidature au CA : 

Président : Vladimir Dombrowski 

Trésorier : Maxence Dallongeville 
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Projet de la nouvelle équipe : Assurer le maintien de la connexion et des services de la 
résidence. Il y a beaucoup de demandes, de problèmes de nature variée à traiter. 
L’équipe de G2 est un peu faible cette année, pas assez formée.  

Les nouveaux membres se verront proposer des formations plus efficaces pour assurer 
la pérennité de la commission. Des améliorations internes de la structure sont en 
préparation, avec en particulier des services mieux documentés, et une amélioration de 
la sécurité même pour les services les moins cruciaux, et un changement de 
l’organisation interne de la commission. Pour ce qui est des travaux à court terme, le 
nouveau câble du foyer sera bientôt tendu, il a été choisi, il ne reste plus qu’à le faire 
commander par l’AGR. 

Pour faire valider la nouvelle équipe responsable du Rézoléo :  

Vote : 

Abstention : 0 Pour : 18 Contre : 0 Absence : 0 

Les passations de la nouvelle équipe du Rézoléo sont donc entérinées. 

 

 

E) PC de la Foy’s Team 

 

Comme évoqué à la réunion précédente, la Foy’s Team a besoin d’un nouveau PC, pour gérer 

les comptes des étudiants, la tréso, pour passer de la musique, prévenir par mail en cas 

d’urgence… 

Deux modèles sont suggérés par la Foy : un ordi neuf Boulanger à 300 €. Garantie d’un an. 
10 pouces, 2 GO de ram, 320 GO de mémoire. 

Un ordi d’occasion : 150 € + 20 € frais de port sans garantie, 1 GO de RAM, 320 GO, 10 
pouces. 

L’année d’avant, achat de modèle d’occasion, qui avait tenu un peu plus d’un an. Il n’a 
pas été spécialement maltraité. Il est à l’abri, bien protégé derrière le bar. Mieux vaut un 
petit modèle facile à transporter. 

Il faudra penser à mettre de la mousse sur le côté, du plastique pour protéger des 
éclaboussures.  

Ivania suggère d’aller sur le site dx.com, qui propose du matériel de protection des 
ordinateurs pas trop cher. 

 

Pour l’achat du nouvel ordinateur de la Foy’s Team :  

Vote : 

Neuf : 10 (11) Occasion : 5 Abstention : 3  Contre : 0 Absence : 0 
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Le modèle d’ordinateur neuf sera donc commandé par la Foy’s Team. 

 

 

F) Lecteur de carte RFID 

 

Le principe est d’utiliser la carte étudiante pour badger lors des soirées, et éventuellement à 

terme pour payer à l’aide d’un système de comptes. Des tests ont déjà été faits : Soirée d’inté 

2011 (par Fabien Desveaux), Gala 2012 et torcho d’inté 2013 (système d’Hugo Lehmann). 

Plusieurs problèmes sont apparus, ont normalement été corrigés.  

Il semble délicat légalement de stocker des données directement sur la carte étudiante, même 

si techniquement ça devrait être possible. Il faudra demander au CROUS, avec grand risque 

que ce soit refusé ou payant. La base de données en ligne CentraleIA, créée par Hugo, est 

assez fonctionnelle. 

Le nouveau logiciel possède un outil de diagnostic des problèmes, qui permet de l’améliorer 

efficacement. L’application Centrale RFID est en développement sur Androïd, il faudra 

veiller à ce que les gens qui n’ont pas de Smartphone puissent l’utiliser. 

Un point sera fait ultérieurement pour voir comment avance ce projet. 

 

 

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