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1.	  Présence	  
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Total : 13 votants sur 25. Le quorum est atteint.  
Président de la séance : Pierre-‐Jean	  MONNIER	  	  
Secrétaire de la séance : Theo	  BOITEL	  
Procurations reçues : 0 
 
 

Membres	  G1	   Membres	  G2	   Membres	  G3	  

Ghislain	  GERVASONI	  

Odon de 
FRANCQUEVILLE 

	  

Nicolas BLANC 

	  

Alexandre	  MARTIN	  
Ivania DONOSO 

	  

Denis LE GOFF 

	  
Alexandre ZOGHEIB 

	  

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 – Louis 
CORDELETTE 

	  

Alban	  WATINE	   	  
BDE – Thomas PANIS 

	  

Theo	  BOITEL	   	  
BDA – Achille URBAIN 
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Présents non votant : 
Nicolas HEIN G1 
 

2.	  Ordre	  du	  Jour	  
	  
A) Création de Centrale hip hop 
B) CA budget 
C) Club Time 
D) ODJ de l'AG 
 
 

3.	  Déroulement	  du	  CA	  
 
 
 A) Création Centrale hip hop 
 
Le jeudi fin d’apres midi a la salle de musculation 
15 min d' échauffement 
20min chorégraphie 
20 min break 
Demande pour voir la salle du cosec (négociation avec le VPI du cossec) 

è Faire une sortie (donc peut etre subventions du CA) 
Vote pour officialiser à unanimité 
 
 B) CA Budget 
 
BDA : on met en vert le budget des livres et des meubles  
BDE : 150 euros pour le budget bureautique 
Frais bankeez en rouge  
BDS : 50 euros bureautique accordé 
Aviron licences à accordé 
Running licences à en attente 
Tir à l’arc à accordé 
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Voile à harnais accordé, blousons non accordé 
Volley à maillots accordés 
 
 C) Club Time 
 
Cette année l’école ne finance pas la couverture du livre du club, 
Donc demande de financement au CA  
800euros passés à à 350euros 
 
Le budget est accordé à l'unanimité 
 
Enveloppe totale de 45000 euros pour l’ensemble de l’année 2014 (prochain CA budget) 
Il reste de l’argent pour des projets 
 
On vote l’ensemble du budget (sauf athlé) 

è Unanimité  
 
200eu  de renouvellement de local BDE 
 
 D) ODJ de l'AG 
 
Au moins 106 pers en comptant les procu (2 personnes par personnes max) bilan moral et 
financier de l’année, maximum de gens possible , sandwich offerts. Expliquer le CA au futurs 
respo associatifs en grand amphi. 

 
	  
	  
La séance est levée. 
 


