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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 : 21 votants sur 25. Le quorum est atteint.  
Président de la séance : Pierre-‐Jean	  MONNIER	  	  
Secrétaire de la séance : Theo	  BOITEL	  
Procurations reçues : 1 = Denis LEGOFF pour Odon DE FRANCQUEVILLE 
Présents non votant : 
- Clément VANNOUQUE (IE2) 
- Cécile GHOULA-HOURI (G2) 
- Louis BONNEFOI (G1) 
- Quentin ORIACH (G1) 
- Arthur ARCH (G1) 
- Thibault CHASSAGUE (G1) 
- Benoit BIDAN (G2) 
 

2.	  Ordre	  du	  Jour	  
	  
A) Demande de balles de tennis 
B) Demande du club musique 
C) Comment améliorer la communication du CA 
D) Point sur les campagnes BDI 
E) Présentation Centrale Lille Fromage 
 
 

3.	  Déroulement	  du	  CA	  
 
 
 A) Demande de balles de tennis 
 
Suite à une grosse augmentation d'effectif cette année (une vingtaine de joueurs désormais) et 
un engagement de 12 joueurs pour la compétition, une demande de balles de tennis nous est 
adressée de la part du club de tennis de Centrale Lille. 
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Les anciennes balles sont maintenant usées et donc très mauvaises, les deux gérants du club 
ont dépensé 60€ de leur poche sachant que le BDS les subventionne de 29€, trop peu pour 
leurs besoins selon eux. 
 
Pour l'achat de 24 boites de 4 balles revenant à 124,69€ 
 
Abstention : 2 Pour : 23 Contre : 0 Absence : 4 
 
L’achat de balles sera donc financé par le CA. 
 
 
 
 B) Demande de subvention pour le club musique 
 
 
Le club musique est un club jeune, il a été crée il y a 2 ans de cela, il n'y a donc pas encore 
beaucoup d'évènements. 
L'année dernière ceux ci ont joué 30 minutes durant le gala, le piano avec lequel ils ont joué 
appartenait à un des membre du club. Ces derniers comptent donc rejouer cette année mais le 
Centralien qui avait le piano est maintenant diplômé, c'est donc pour cela que le club est venu 
s'adresser au CA afin d'avoir des financements pour un piano transportable et amplifiable. 
L'année passé le club avait eu droit à des subventions de l'ordre de 50€ pour 4 pupitres, et 
cette année 160€ pour accorder le piano de la résidence et 80€ de partitions. 
 
Trouvant cette solution d'achat assez onéreuse, et prenant en compte que le club est assez 
jeune et donc que l'on ne sait pas si les membres s'investiront assez pour rentabiliser cet achat, 
une alternative serait de louer un piano pendant au moins 2 ans sur des périodes de 6 mois.   
 
Pour la location d'un piano transportable et amplifiable sur 6 mois 
 
Abstention : 4 Pour : 19 Contre : 2 Absence : 4 
 
La location du piano sera donc financé par le CA. 
 
 
Le club musique demandait aussi des subventions pour un siège de piano afin de pouvoir etre 
dans de meilleures conditions lors des répétitions à la résidence. 
Le financement serait à hauteur de 89€. 
Nous allons attendre de savoir si la GR peut financer le siège pour le club. 
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 C) Communication du CA 
 
Sur la communication au sein du CA, Rémi Bédu vient nous parler de ses projets pour cette 
année: 
- Premièrement, le pôle compte refaire un nouveau logo (celui du CA étant un peu daté), 
Rami Wehbe présente donc ce qu'il a déjà effectué, qui a visiblement plu à l'assemblée. 
- Rémi évoque également une création d'un forum, qui comprendrait une boite à questions, 
des tutos et qui expliquerait les rôles du CA.. 
- La mise en place d'une affiche pour la porte du local du CA. 
- Le dernier point serait de redonner une image meilleure au CA, la changer afin que les 
centraliens voient notre activité différemment. 
 
 
 
 D) Point sur les campagnes BDI 
 
 
Nadir Halitim nous parle brièvement de ses projets à propos de la campagne BDI.  
On rappelle que le directeur, Thierry Fricheteau veut réduire cette année les campagnes à une 
semaine. Nadir voudrait donc faire 1 mois de pré-campagne pour étaler divers évènements et 
1 semaine de vraie campagne. 
L'amphi de lancement commencerait selon lui le 3 février. 
 
Il reviendra nous parler de l'avancement à la prochaine séance. 
 
 
 

E) Présentation Centrale Lille Fromage 
 
 

Une nouvelle association créee cette année vient se présenter au CA. Il s'agit donc de Centrale 
Lille Fromage. Le but est de faire régulièrement des dégustations auprès des membres de 
l'associations (environ 80 sur la mailing). 
Ces derniers n'ont pas de besoin en budget à court terme, mais envisagent éventuellement de 
demander des fonds pour acheter un appareil à raclette prêtable aux centraliens sous cautions. 

 
 
La séance est levée. 

 


