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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 : votants 13 sur 26. 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) Sondages Clubs et Commissions 
B) Demande de diminution budget du Plug-In  
C) Point du Pôle communication 
D) Point du Pôle Assurance 
E) Point Pôle Local  
F) Vidéo de présentation suite 
 
 

3.	  Déroulement	  du	  CA	  
 
 
A) Sondages Clubs et Commissions 
 
On rappelle que le but est de faire un état des lieux des C&C. 
Le pole C&C a donc mis en place un questionnaire Google doc que les membres du pôle vont 
donc envoyer à tous les responsables des clubs et commissions. 
La série de question a pour but de connaitre l'activité, le matériel (pas non plus au point de 
faire un audit), les réunions, les différents pôles, les sources de revenu hors CA.. 
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 B) Demande de diminution budget du Plug-In  
 
Le plug-in, (association de musique) vient nous présenter une demande de diminution de 
budget ce qui n'arrive pas tous les jours ! 
L'année dernière le club avait fait un acompte pour un ampli de guitare finalement jamais 
acheté. Mais entre temps 1 ampli a été réparé ce qui fait donc 4 amplis pour 2 guitaristes. 
Le prix de l'ampli était de 400€ à euro guitare mais la boutique à changé de propriétaire. 
 
Pour que le magasin rende l'acompte il faut quand même investir dans un autre objet.  
La proposition est donc de faire passer l'argent sur ces objets qui leur sont plus utile à ce jour: 
--> protection pour table de mixage 169€ chez sonoshop 
--> câbles perdus très souvent --> plus assez de câbles 
 achat de 3 câbles XLR + 1 DI  130€ max  
 
Cela nous fait donc environ moins de 300€. 
L'économie serait donc de 100€ par rapport à la demande de l'année dernière. 
 
Pour la réattribution de budget: 
 
Vote : 
 
Abstention : 0 Pour : 13 Contre : 0 Absence :  
 
Le CA est donc d'accord pour que le club débloque les fonds dès maintenant afin que le club 
commence leurs achats. 
 
 
 C) Point du Pôle communication 
 
Rami nous présente sceau pour les clubs et commission. 
Nous votons donc pour le sceau que nous jugeons le plus adéquat. 
 
 Vote à 8 voix sur 14 pour ce logo: 
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Concernant l'affiche pour mettre sur la porte du local le pôle communication a donc eu une 
idée de panneau affichage format A0 qui tiendrai toute la porte, sur laquelle on pourrait coller 
les affiches A4 plus éphémères. 
On voit à la prochaine réunion pour une affiche du local définitive. 
 
PS: pour rappel le logo officiel du CA désormais est celui ci: 
 

 
 
 
 
 D) Point du Pôle Assurance 
 
Le sujet est ici de protéger les biens que possède la CA. 
Comment assurer les locaux ? le matériel ? 
Il faudrait une assurance spécialement pour le club pyrotechnie et le foyer. 
Nous pourrions faire une mutualisation avec les BDX sachant que il y a déjà une assurance 
commune avec le BDS. 
 
Il nous faut donc le contrat d'assurance du BDE 
Prendre contact avec des gens qui sont déjà assuré au niveau de l'association car c'est mieux 
de traiter avec les assureur habitués à travailler avec les étudiants. 
 
A cours terme voila le planning: 
1) Définir tout ce qu'il faut dire a l'assureur 
2 ) Avoir tous les documents 
3) Définir les responsabilités en refaisant la convention foy 
 
Odon programme donc une Prochaine réunion dans 3 semaines afin de faire le point sur 
l'avancée du pôle assurance. 
 
Question externe: est ce que les clubs sportifs peuvent être rattaché au BDS plutôt  
qu'au CA ? 
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 E) Point Pôle Local  
 
Le CA cherchait un moyen de pouvoir imprimer tous les documents rapidement sans avoir à 
aller au B7 et devoir faire face aux nombreux problèmes d'encre ou de connexion. 
La solution envisagée était d'acheter une imprimante avec code mais nous avions défini que 
cela reviendrai trop cher et de plus une solution beaucoup plus efficace a été trouvée: 
 
Il suffirait d'acheter un abonnement sous forme de carte à 200 photocopies (reviendrai à 11€) 
Nous en reparlerons la semaine prochaine. 
 
PS: Investir dans un rétro (200€)  ? Dans un scanner ? Un canapé ? 
 
 
 F) Vidéo de présentation suite 
 
Antonin revient pour la suite de son projet de faire une vidéo de promotion de Centrale Lille. 
Les deux solutions seraient de soit: 
- Finir avant la fin de l'année scolaire 
- Projet sur 2 ans 
 
Nous en reparlerons aussi à la prochaine réunion. 
 
La séance est levée. 


