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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 19 votants sur 21 . Le quorum est atteint.  
Président de la séance : Pierre-‐Jean	  MONNIER	  	  
Secrétaire de la séance : Theo	  BOITEL	  
Procurations reçues : 0 
Présents non votant : 2 
EHRHARDT Adrien G2 
COUDERC Thibault G2 
 

2.	  Ordre	  du	  Jour	  
	  
A) Point sur l'oenologie 
B) Point sur la trésorerie 
C) Point sur les audits 
D) Incident sur les campagnes BDA 
E) A faire durant les vacances 
 
 

3.	  Déroulement	  du	  CA	  
 
 
 A) Point sur l'oenologie 
 
 
A ce jour nous avons reçu la totalité des virements des sept membres du club oenologie, il 
manque juste quelques centimes que l'on leur accorde en grands seigneurs que nous sommes. 
Pour la question des remboursement des déplacements, nous feront un bilan lors des audits. 
 
 
 B) Point trésorerie 
 
 
Nous feront un point à la rentrée sur les finances afin de savoir combien de fond dispose-t-on 
et savoir ce que l'on va en faire. 
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 C) Point sur les audits 
 
 
Antoine Le Meitour nous fait un point sur la mise en place et l'avancement des audits: 
Déjà 13 personnes sont en contact avec les associations afin d'auditer. Le premier audit a été 
fait le 16/12/2013 auprès du club escalade. 
 
 
Il estime la fin des prises de contact avant la fin des vacances, et les rapports seront rendus le 
31 janvier. 
 
 
 D) Incident sur les campagnes BDA 
 
 
Un autre incident est venu s'ajouter aux autres lors des campagnes BDA: 
Il s'est avéré qu'une liste à récupérée des informations sur l'autre liste via son drive, puis l'a 
regardée. Celui qui avait pris les informations est ensuite allé en parler au président de l'autre 
liste qui n'a finalement pas porté plainte. 
Nous rappelons que l'espionnage est interdit durant les campagnes. 
 
Maxime, le responsable des campagnes en a tiré quelques conclusions sur des améliorations à 
apporter. Il souhaite changer en 3 points le règlement: 
1) Le règlement devrait être signé par tous les membres de la liste. 
2) Mettre un chiffre de dangerosité dans le règlement. 
3) Mettre un chiffre se référant à telle ou telle sanction sur le site internet. 
 
Pour faire signer le règlement actuel à tous les listeux avec la mention "lu et approuvé" 
 
Abstention : 2 Pour : 6 Contre : 11 Absence : 0 
 
La règle n'est pas adoptée car cela enlèverait le côté mystérieux des listes puisque l'on 
connaitrait tous les membres (il seraient tous obligés de signer). 
 
 
Pour faire signer une feuille à part avec mention "certifie le règlement de campagne" 
 
Abstention : 5 Pour : 14 Contre : 0 Absence : 0 
 
La règle est donc acceptée. 
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Pour mettre en place la rédaction d'un condensé de règles à éviter et à faire en plus dans 
le guide du listeux 
 
Abstention : 5 Pour : 13 Contre : 1 Absence : 0 
 
La rédaction sera donc effectuée par Maxime. 
 
 
Nous rappelons aussi pour les listeux que le règlement est rétroactif, c'est à dire qu'ils 
sont obligés d'appliquer le règlement et de suivre les règles même avant d'avoir signé si 
il savent qu'ils vont lister.  
 
Nous avions aussi pensé à faire l'inventaire des infractions possibles et les relier aux sanctions 
encourues à chaque cas. 
Cela pourrait avoir un caractère informatif pour les listeux et serait pour nous un gain de 
temps. 
 
 
 E) A faire durant les vacances 
 
Le point essentiel est d'aider à créer une assurance claire par rapport au CA, fédérer une 
assurance pour les BDX et les clubs. 
Il faudrait aussi planifier une réunion pour le pôle communication. 
 
 
La séance est levée. 


