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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 : 17 présents dont 15 votants sur 25. Le quorum est atteint.  
Président de la séance : Pierre-‐Jean	  MONNIER	  	  
Secrétaire de la séance : Theo	  BOITEL	  
Procurations reçues : 0 
Présents non votant : 
LEHMANN Hugo G3 
PEQUIN Paul G2 
 

2.	  Ordre	  du	  Jour	  
	  
A) Projet de carte 
B) Point avec la Foy's Team 
C) Remarques CA budget partie 1 
D) Limite des dépenses pour le CA budget 
E) Détermination de la date de l'AG 
 
 

3.	  Déroulement	  du	  CA	  
 
A) Projet de carte 
 
Nous rappelons le principe de ce projet qui serait que chaque étudiant possèderait une carte 
sur laquelle il disposerait d'une somme. Sur cette carte nous pourrions virtualiser les 
paiements en liquide. Cela permettra aussi d'avoir une transparence sur les échanges et les 
flux d'argents qui circulent. 
Une première version a déjà été testée sur une carte comprenant une certaine liste d'élève. 
 
Les principaux problèmes sont tout le temps liés a l'argent qui circule. Pour cela, celui ci ne se 
trouverait pas sur la carte mais sur un serveur. 
Il faudrait aussi créer une association pour palier aux différents problèmes juridiques. 
Nous retiendrons pour la mise en place de ce système que les deux points les plus importants 
à prendre en compte sont la facilité et la sécurité. 
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Néanmoins un des membres du CA a fait une remarque comme quoi il existerait une 
application qui fait la même chose et qui prend 0,9% de commission. 
 
 
 
 
B) Point avec la Foy's Team 
 
Le problème dans ce cas est que la Foy's Team ne dispose pas de gestion de stocks et a aussi 
des problèmes au niveau du contrôle des flux d'argent. 
 
Pour cela plusieurs solutions sont envisagées: 
- Séparer la trésorerie en deux afin d'avoir un vice trésorier qui apporte de l'aide au trésorier. 
Le trésorier s'occuperait des fûts et le vice trésorier des stocks et de la logistique. 
- Eviter les paiements en cash des associations lors des torchos quand il faut aller acheter 
toute la boisson. 
- Noter sur une feuille les suivis des stocks et les flux d'argent (et en début de créneau, 
compter l'argent). 
- Faire des tests avant les élections de la rentrée. 
- Mettre en place un intendant au sein du CA qui viendrait faire des contrôles aléatoires. 
Antoine le Meitour s'est porté volontaire. 
 
 
 
C) Remarques CA budget partie 1 
 
Concernant les premières remarques du CA budget du jeudi 13 février, le montant de 
certaines cotisations pour des clubs nous paraissent pour quelques unes assez exorbitantes 
comme pour le club course à pied par exemple qui demande 7*112€. 
 
 
D) Limite des dépenses pour le CA budget 
 
Il faut fixer un seuil de dépense que nous allons accorder cette année. 
Nous savons que cette année est assez exceptionnelle puisque nous avons beaucoup de fonds. 
Cependant nous ne pouvons pas non plus nous permettre de tout accorder puisque sinon nous 
allons habituer les clubs et associations à recevoir beaucoup, alors que comme nous l'avons 
dit précédemment cette année est inhabituelle. 
Nous allons donc voter pour une enveloppe maximum: 
 
Pour une enveloppe maximum de 50 000€: 
 
Abstention : 0 Pour : 15 Contre : 0 Absence : 0 
 
Le budget alloué durant ce CA budget sera de 50 000€ maximum  
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E) Détermination de la date de l'AG 
 
Il faut fixer une date pour l'Assemblée générale: 
le mieux est de l'intercaler entre deux campagnes pour qu'il y ait du monde. 
 
Pour que l'AG ai lieu le 31 Mars: 
 
Abstention : 0 Pour : 15 Contre : 0 Absence : 0 
 
L'AG aura donc bien lieu le 31 Mars 
 
 
 
La séance est levée. 
 


