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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 : 14 votants sur 14. Le quorum est atteint.  
Président de la séance : Pierre-‐Jean	  MONNIER	  	  
Secrétaire de la séance : Theo	  BOITEL	  
Procurations reçues : 0 
Présents non votant : 0 
 

2.	  Ordre	  du	  Jour	  
	  
A) Présentation des nouveaux logos du pôle communication et de l'affiche pour 
la porte du local  
B) Diagnostic de l'ordinateur du local 
C) Proposition d'achats pour le local avec notamment un modèle d'imprimante 
D) Avancement des audits : Retards? Quels sont les problèmes? Les actions 
menées? 
E) Vidéo de présentation 
 

3.	  Déroulement	  du	  CA	  
 
 A) Présentation des nouveaux logos du pôle communication et de 
l'affiche pour la porte du local  
 
Les membres du bureau viennent nous présenter leur proposition pour un nouveau logo. 
Rami Wehbe affiche donc ses trois logos "Centrale Lille Association". 
 
A l'unanimité le logo bleu est adopté ! 
On pensera néanmoins à faire un logo avec la mention "CLA" en dessous du bonhomme voir 
ce que cela donne. 
 
Le pôle communication a aussi réfléchis à un sceau que l'on pourrait apposer sur les affiches: 
ça nous ferait de la communication car toutes les associations et clubs sont subventionnées par 
le CA. Ils nous doivent bien ça ! 
 
A l'unanimité encore toute l'assemblée pense que le sceau est une très bonne idée. 
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 B) Diagnostic de l'ordinateur du local 
	  
François Noyez s'est occupé de diagnostiquer l'ordinateur du local peut redémarrer 
l'ordinateur mais le système d'exploitation à été perdu. Ce dernier proposait donc d'installer 
Unbuntu (gratuit) mais nous avons convenu que ce serait préférable d'installer Windows XP 
ou Seven afin que l'ordinateur soit accessible à tous ! 
Le CA payerait donc une nouvelle licence. Nous attendons donc de savoir le budget exact 
pour pouvoir voter. 
	  
	  
 C) Proposition d'achats pour le local avec notamment un modèle 
d'imprimante 
 
Le pôle local voulant investir dans une imprimante, le CA propose de regarder pour une 
imprimante/scanner aux environs de 100€. 
Pourrait-on aussi voir pour un canapé ? 
 
 
 D) Avancement des audits: Retards? Quels sont les problèmes? Les 
actions menées? 
 
 
Concernant les audits, presque la totalité des responsables ont été contactés. 
Il faut maintenant mettre à jour le tableau. 
Les audits BDS on quant à eux commencé et ceux BDA seront effectués en fin de mois. 
 
 
 E) Vidéo de présentation 
 
Le	  but	  est	  de	  refaire	  la	  vidéo	  de	  présentation	  de	  centrale	  car	  elle	  est	  un	  peu	  datée	  et	  elle	  
manque	  de	  communication.	  Elle	  ne	  représente	  pas	  assez	  bien	  tous	  les	  clubs	  et	  le	  public	  
visé	  n'est	  pas	  assez	  bien	  défini.	  	  
	  
Le	  but	  est	  de	  clore	  le	  projet	  en	  1	  an.	  
Faire	  une	  vidéo	  qui	  montre	  un	  max	  de	  chose	  (pas	  uniquement	  le	  BDE)	  mais	  surtout	  
montrer	  l'associatif.	  et	  faire	  participer	  un	  maximum	  de	  gens.	  	  
C'est	  aussi	  une	  manière	  de	  montrer	  à	  l'administration	  que	  des	  associations	  existent	  
autrement,	  et	  de	  se	  mettre	  au	  même	  niveau	  que	  les	  autres	  écoles	  ayant	  déjà	  des	  grosses	  
vidéos	  de	  présentation.	  
Le	  but	  est	  de	  clore	  le	  projet	  en	  1	  an.	  
	  
Programme:	  
1)Définir	  un	  cahier	  des	  charges	  
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2)Définition	  de	  la	  gouvernance	  
3)Définition	  du	  planning	  et	  du	  budget	  
	  
Le	  problème	  de	  ce	  projet	  est	  que	  c'est	  la	  dernière	  année	  d'Antonin,	  il	  ne	  poursuivrait	  
donc	  pas	  le	  projet	  l'année	  prochaine.	  
	  
	  
On	  reparle	  des	  axes	  de	  la	  vidéo	  à	  la	  prochaine	  séance.	  
 
La séance est levée. 
 


