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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 : 15 votants sur 15. Le quorum est atteint.  
Président de la séance : Pierre-‐Jean	  MONNIER	  	  
Secrétaire de la séance : Theo	  BOITEL	  
Procurations reçues : 1 Ivania DONOZO pour Pierre-Jean MONNIER 
Présents non votant : 0 
 

2.	  Ordre	  du	  Jour	  
	  
A) Réunions internes des pôles 
B) Avancement sur les pôles  
C) Point sur le fonctionnement interne du CA 
 
 

3.	  Déroulement	  du	  CA	  
 
 
 A) Réunions internes des pôles 
 
Il faudrait préparer des éléments de communication comme une affiche explicative sur le 
local donnant des informations telles que : 
Que peut-on faire dans le local ?  Comment le réserver ? 
NB : Le responsable du local, Alexandre Martin, part pour 1 mois. Le responsable par intérim 
pendant cette période sera donc Max Perdrigeat. 
 
L’ordinateur du local CA, appartenant à LAE, sera examiné par François pour voir si des 
éléments sont récupérables avant de demander au prez’ de C’AG s’il peut le donner. 
François a récupéré les codes d’un site Drupal hébergé sur les serveurs du Rézo, il enverra un 
lien sur la mailing. 
 
Concernant le pôle communication, le logo est en cours de préparation, il faudrait que les 
logos soient présentés au plus tard la semaine prochaine. 
 
Pour le pôle Clubs et Commissions, les responsables ne sont pas présents pour débriefer leur 
réunion. Un état de leur avancement a été fixé à la semaine prochaine. 
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 B) Avancements sur les pôles 
 
 
Concernant le pôle assurance, il faudrait une réunion très prochainement. 
Il faut aussi prévoir un amphi de présentation CA et amphi des associations pour l'an 
prochain. 
 
Point	  avancement	  des	  audits	  :	  
Tous	  les	  responsables	  pas	  encore	  contactés	  ou	  alors	  n'ont	  pas	  tous	  répondu,	  mais	  les	  
documents	  sont	  prêts	  
Sinon,	  le	  moyen	  de	  pression	  le	  plus	  efficace	  pour	  faire	  avancer	  les	  choses	  serait	  de	  
mettre	  en	  jeu	  les	  subventions.	  
	  
Concernant	  le	  pôle	  élection,	  il	  faudrait	  rédiger	  le	  guide	  du	  listeux.	  	  
	  
	  
	  
 
 C) Point sur le fonctionnement interne du CA 
 
 
Le trésorier du CA a soulevé le point comme quoi le système de cautions ne serait pas le plus 
approprié concernant les évènements au foyer organisés par une commission. Le système 
d'échange de chèque entre la commission qui occupe le foyer pour un évènement et la Foy's 
Team ne serait pas efficace sachant que ces deux entités partagent le compte de Centrale Lille 
Associations. 
Aussi, les sous comptes des commissions ne peuvent que très rarement se permettre de payer 
une caution au foyer sans être en déficit. 
 
Après avoir discuté de cela, nous avons conclu que le système actuel restait encore le meilleur 
par défaut tant sur le plan pratique, moral et financier : 
 

o Il est plus simple pour la Foy's Team, qui peut encaisser un chèque sans attendre un 
remboursement du CA. 

o Il est plus simple pour le CA. En cas de dégradation, le CA ne discute qu’avec la 
commission en faute. La caution permet d’installer un dialogue plus rapidement étant 
donné que la responsabilité financière de la commission entre en jeu. L’expérience de 
la médiation du conflit entre le CA et les anciens responsables du CLOS a montré que 
les responsables de commission n’étaient que rarement pressés de réparer 
financièrement leurs erreurs. 

o Il est plus responsabilisant pour la commission. Même si le trésorier qui fait le chèque 
sait que ce chèque n’a que peu de valeur, c'est inconsciemment un moyen de pression 
pour la commission en faute. Si la Foy’s Team considère qu’une caution doit être 



Centrale Lille Associations  
 « CA Élèves »  

Cité	  Scientifique	  –	  BP	  48	  
	  59	  651	  –	  Villeneuve	  d’Ascq	  
	  http://caeleves.ec-‐lille.fr	  

	  ca_eleves@ec-‐lille.fr 
	  

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	  –	  2014	   	  

Page	  5	  

	  

encaissée, le trésorier de la commission en faute doit prévenir le trésorier du CA afin 
qu’un virement soit effectué pour ne pas avoir un sous compte dans le rouge. 

 
Nous gardons donc le système de caution actuel 
 
La séance est levée. 
 


