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1.	  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	  

Rami	  WEHBE	  
Claire LEPREVOST 

	  

BDS	  –	  Samy	  BELAIBA 

	  

Remi	  BEDU	  
Philippe REMY 

	  

BDI – Nadir HALITIM 

	  

Alban	  WATINE	   	  
BDE – Thomas PANIS 

	  

Theo	  BOITEL	   	  
BDA – Achille URBAIN 
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Total : 18 votants sur 25. Le quorum est atteint.  
Président de la séance : Pierre-‐Jean	  MONNIER	  	  
Secrétaire de la séance : Theo	  BOITEL	  
Procurations reçues : 1 (Antoine LE MEITOUR pour Nicolas BLANC) 
Présents non votant : 
JAEG Guillaume 
TRUONG CANH Julien 
DOOS Pauline 
CEGIELNY Tomer 
BERN Robin 
OGER Quentin 
SERENA Antoine 
 

2.	  Ordre	  du	  Jour	  
	  
A) Demande de subvention des Pom-Pom 
B)  Suite de l'Oeunologie (par Odon) 
C) Présentation des objectifs et des projets fixés par les chefs de pôle suivant  

• Alexandre Martin : responsable du local CA 
• Rémi Bedu : responsable communication 
• François Noyez : responsable du site internet 
• Antoine Le Meitour : responsable des audits  
• Claire Leprevost, Felipe Ramos Neves et Antonin Reboul : responsables 

des clubs et commissions du CA élèves 
D) Débat sur la précampagne (par Maxime) 
E)  Demande pour des balles de tennis (par Benoît) 
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3.	  Déroulement	  du	  CA	  
 

A) Demande de budget des Pom-Pom girls de Centrale 

 
Les Pom-Pom girls de centrale ayant constaté, pour leur plus grand plaisir, une augmentation 
d'effectif passant à 16. Elles demandent donc des subventions de la part du CA afin de 
pouvoir fournir des accessoires à toute l'équipe pour qu'ils puissent tous pratiquer.  
 
Pour attribuer à l'association des Pom-Pom de centrale une subvention de 322,95 € pour 
l’achat de materiel: 
 
Vote : 
 
Abstention : 1 Pour : 18 Contre : 0 Absence : 7 
 
L’achat de matériel sera donc financé par le CA. 
 
 

B) Suite de l'Oenologie 
 
 

Suite à l'affaire non réglée de l'oenologie, Odon de Francqueville s'est chargé de recontacter 
les membres de l'association d'oenologie n'ayant toujours pas remboursé le restaurant et leur a 
lancé un ultimatum.  
 
Jusqu'alors, une personne sur les sept a remboursé ce qu'il devait. Les membres de 
l'association désiraient également que le CA rembourse une partie de leurs frais de 
déplacements effectués durant leur mandat. Trouvant cette solution très culottée de leur part, 
nous avons finalement décidé qu'il était hors de question que l'on évoque cette question 
jusqu'à ce qu'ils aient tous remboursé leur dû.  
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C) Présentation des objectifs et des projets fixés par les chefs de pôle 
du CA 

 
 
Pôle local du CA 
 
L'un des objectif principal est d'augmenter la communication autour du CA, à commencer par 
créer une affiche que l'on apposerait sur la porte du local du CA. 
De plus pour améliorer notre quotidien, notre responsable du pôle local avait émis l'idée 
d'investir dans une machine à café et ou une imprimante. Ce à quoi notre secrétaire général a 
répliqué qu'il lui semblait qu'il y avait déjà un budget accordé l'an passé (mais toujours 
inutilisé) pour l'achat d'une imprimante. Information à vérifier donc. 
 
Pôle site internet 
 
Le chef de pôle site internet présente lors de la réunion ce que comprendrai peut être le futur 
site du CA: 
- Une plateforme de communication avec le  CA. 
- Une section archive permettant à chacun de consulter les nombreux dossiers qui pourraient 
leur servir dans leur fonctions respectives. 
- Un forum qui laisserait la possibilité de discuter en interne et aussi de répondre aux 
questions des centraliens. 
 
Il faut maintenant trouver un hébergeur. Pour le moment, la proposition est la création du 
code du forum et du site via un hébergeur interne. 
Il faut aussi trouver quelqu'un pour coder. Notre chef de pôle en a les compétences mais ne 
sait pas si il sera pleinement disponible pour ce projet. 
 
Pour l'instant, le site et les archives sont prévus pour être hébergés sur la plate-forme que 
prépare l'AI. 
 
Pôle clubs et commissions	  
 
Nos deux responsables du pôle clubs et commissions nous présentent leurs objectifs 
prioritaires pour l'année: 
- Lister tous les responsables et les contacts des clubs, afin de faire une mise à jour de la 
mailing et de pouvoir mettre un annuaire des contacts en question sur le web. (deadline 12 
décembre) 
- Effectuer une campagne d'audit et d'inventaire afin de savoir où chaque club en est, si il a de 
l'argent en trop, ou si il lui manque du matériel. Voir donc les livrables avec chaque 
responsable de club. 
- Créer des statuts pour chaque commission (deadline février 2014) 
- Pour finir, réaliser un guide sur les clubs et commissions qui comprendrai des questions 
telles que: qu'est ce qu'un club, qu'une commission ? Quelle est la différence ? 
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De plus nos responsables ont listé des objectifs supplémentaires moins importants qui sont de 
faire les états des lieux des clubs (à savoir combien y a-t-il d'actif dans chaque club ?) 
et d'améliorer la communication. 
 
Pôle audit 
 
Le pôle audit a lui aussi fixé ses objectifs pour le mandat: 
- Etudier la gestion des clubs et commissions.  
- Vérifier leur dépenses et récupérer l'argent non dépensé (nous rappelons que cet argent 
appartient au CA). 
- Améliorer l'image de centrale Lille association. 
- Mettre en place un cadre et des procédures pour la suite des mandats afin de faciliter la 
succession. 
 
 

D) Probleme de pré-campagne 
	  
	  
Rappel:	  
un	  membre	  G1	  de	  liste	  BDA	  a	  effectué	  plusieurs	  indiscrétions	  et	  plusieurs	  gênes	  pendant	  
le	  lancement	  des	  pré-‐campagnes:	  
Pour	  commencer	  il	  est	  entré	  en	  plein	  milieu	  d'un	  cours	  d'improvisation	  en	  dérangeant	  
tout	  le	  monde	  pour	  un	  renseignement.	  De	  plus	  il	  a	  publié	  sur	  facebook	  aux	  yeux	  de	  tous	  
à	  propos	  de	  sa	  liste	  je	  cite	  "venez	  tous	  en	  F131	  pour	  la	  séance	  photo	  trombi	  avec	  les	  
pulls	  au	  plus	  tard	  à	  19h30.	  On	  fait	  la	  répet	  choré	  vers	  20h".	  Enfin,	  ce	  dernier	  se	  présente	  
assez	  souvent	  au	  local	  BDX	  voir	  Achille	  et	  lui	  demander	  des	  information	  alors	  que	  
d'autres	  personnes	  sont	  à	  côté.	  
Selon	  le	  règlement:	  "Tout membre d’une liste s’engage à ne pas communiquer et à assurer la 
non visibilité de tout élément de communication avant la date et l’heure susdites. " 
Le règlement a été signé par les deux listes le vendredi 22 Novembre, en présence de 3 CE. 
 
 
Pour des sanctions en terme de voix pour la liste dont le membre a commis des 
imprudences: 
 
Abstention : 1 Pour : 2 Contre : 16 Absence : 7 
 
Il n'y aura donc pas de sanctions en terme de voix. 
 
 
Pour un rappel à l'ordre Centralink: 
 
Abstention : 10 Pour : 6 Contre : 6 Absence : 7 
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D'après le règlement, la voix du secrétaire général compte double, seulement ce dernier s'est 
abstenu. 
Le CA fera finalement une brève mention de cette incident au débat des prez', comme l'a 
proposé un spectateur. 
 
On apprend parallèlement par un membre du CA que la même liste en question a placardé 
dans la résidence universitaire des stickers sur toutes les portes de chambres. 
Nous estimons que ce n'est pas juste envers l'autre liste: quelques affiches sont suffisantes 
mais en mettre sur toutes les portes est en abuser. De plus, ce collage est en infraction avec le 
règlement de l'AGR. 
 
La dite liste doit donc enlever les stickers de la résidence 
 
 
Pour des sanctions supplémentaires envers la liste BDA: 
 
Abstention : 3 Pour : 0 Contre : 16 Absence : 7 
 
La Il n'y aura pas de sanctions pour la liste BDA 
 
 
 

E) Subvention balles de tennis  
	  
	  
-‐-‐>	  Le	  sujet	  n'a	  pas	  pu	  être	  abordé,	  il	  est	  donc	  remis	  à	  la	  prochaine	  séance.	  
	  
La séance est levée. 
	  


