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1. Présence 
 

Total : 15 présents dont 13 votants sur 25. Le quorum est atteint.  

Président de la séance : Pierre-Jean MONNIER  

Secrétaire de la séance : Theo BOITEL 

Procurations reçues : 1 Claire LEPREVOST pour Philipe REMY 

Présents non votant : 2 

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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Rita MURIBIA IE2 

Anséric STEMART 

 

2. Ordre du Jour 
 

A) Point sur les audits 

B) Demande de subvention club volley 

C) Point campagne BDI 

D) Point pôle local 

E) Point pôle communication 

F) Date CA Budget 

 

 

3. Déroulement du CA 
 

A) Point sur les audits 

 
Antoine LE MEITOUR nous présente l'avancée des audits au jour du 04/02/2014: 

59 audits réalisés sur 63  

40 rapports obtenus. 

Il y a notamment 3 problèmes qu'il faudrait régler: 

 

 

1) Les Mots dits 

Ils ont beaucoup d'argent sur leur compte (3000€) dont ils ne soupçonnaient pas la présence. 

2) Le club culture chinoise  

Le problème est ici que le club se passe l'argent de trésorier en trésorier, sans qu'il puisse y 

avoir de vérifications. 

3) Le foyer  

Le dernier problème est que le foyer manipule beaucoup d'argent liquide, il faudrait donc 

trouver une solution. 

 

Concernant le CA, certains clubs on clubs ont quand même noté un manque de réactivité. 

Nous souhaitons donc améliorer notre fonctionnement en particulier sur les demandes de 

relevé de compte. 

 

La campagne d'audit va se terminer pour poursuivre sur le CA budget. 
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Les dates confirmées du CA budget sont les jeudis après-midi du 13/02 et 20/02. 

 

 

 

B) Demande de subvention club volley 
 

Le club volley est le seul club sportif à s'être qualifié pour la finale des régions, qui se 

déroulera à l'INSA Rouen pendant 2 jours. 

L'équipe est composée de 10 joueurs. 

Ils ont pour cela besoin d'un budget logement, repas et transport qui reviendrait à 580€. 

La FFSU donne déjà 360€. 

La demande de la subvention de la part du club volley au CA s'élèverait donc à 220€. 

 

On rappelle que la nourriture n'est pas prise en charge par le CA  donc on enlève les 100€ des 

repas on payerait 50% du reste c'est à dire 60€. 

Il reste 160€ que les volleyeurs payeraient de leur poche pour leurs repas et pour une 

participation symbolique. 

  

Pour une subvention à hauteur de 60€  

 

Abstention : 1 Pour : 13 Contre : 0 Absence : 17 

 

Le CA accordera donc 60€ au club volley-ball de Centrale pour leur tournoi. 

 

 

 

C) Point campagne BDI 

 
Les campagnes BDI se dérouleront du 3 au 7 mars. 

Avec les incidents de l'année dernière, nous cherchons comment sécuriser au mieux le torcho 

du mercredi des campagnes. 

Nadir HALITIM nous assure que lors du torcho, l'organisation sera effectuée avec l'aide des 

Grizz'lille puisqu'il n'y a qu'une seule liste. 

 

  

 

 

D) Point pôle local 
 

Le problème de l'imprimante est réglé puisque nous avons choisi le système "d'abonnement" 

par carte pour l'imprimante de centrale. 

Un rappel a été réitéré pour demander au responsable provisoire du local (Max Perdrigeat) de 

se renseigner afin d'investir peut être dans un scanner ou un canapé. 
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E) Point pôle communication 
 

Concernant le pôle communication: 

L'affiche de l'AG est terminée, reste à déterminer la date 

L'actualisation du compte Facebook du CA a été effectuée. 

 

Il faut maintenant savoir comment nous comptons faire de la communication autour du site 

que nous venons de retrouver et de remettre à jour. 

Aussi, il faut faire une affiche de communication à l’ITEEM. 

 

F) Rappel : Date CA Budget 
 

La date du CA budget 2014 a été fixée aux jeudis 13/02 et 20/02. 

La deadline pour les C&C d’envoi des budgets a été fixée au 08/02. 

 

La séance est levée. 

 


