
Centrale Lille Associations  
 « CA Élèves »  

Cité	  Scientifique	  –	  BP	  48	  
	  59	  651	  –	  Villeneuve	  d’Ascq	  
	  http://caeleves.ec-‐lille.fr	  

	  ca_eleves@ec-‐lille.fr	  
	  
 
	  

Association	  régie	  par	  la	  loi	  1901	  pour	  le	  développement	  de	  la	  vie	  associative	  étudiante	  de	  l’École	  
Centrale	  de	  Lille	  Tous	  droits	  de	  reproduction	  réservés	  –	  2014	  	   	  

Page	  1	  

	  

 
 
 

Conseil d’Administration  
de Centrale Lille Associations 

 
du 06/05/2014 

  
12h30 



Centrale Lille Associations  
 « CA Élèves »  

Cité	  Scientifique	  –	  BP	  48	  
	  59	  651	  –	  Villeneuve	  d’Ascq	  
	  http://caeleves.ec-‐lille.fr	  

	  ca_eleves@ec-‐lille.fr	  
	  
 
	  

Association	  régie	  par	  la	  loi	  1901	  pour	  le	  développement	  de	  la	  vie	  associative	  étudiante	  de	  l’École	  
Centrale	  de	  Lille	  Tous	  droits	  de	  reproduction	  réservés	  –	  2014	  	   	  

Page	  2	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Table	  des	  matière	  
	  
1.	  PRESENCE	  
2.	  ORDRE	  DU	  JOUR	  
3.	  DEROULEMENT	  DU	  CA	  
	  

1.	  Présence	  

Membres	  G1	   Membres	  G2	   Membres	  G3	  
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Total : votants sur . Le quorum est atteint.  
Président de la séance : Pierre-‐Jean	  MONNIER	  	  
Secrétaire de la séance : Theo	  BOITEL	  
Procurations reçues : 0 
 
 
Présents non votant : 

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	  –	  Louis	  BONNEFOI 

	  

Remi	  BEDU	  
Philippe REMY 

	  

BDI – Louis 
CORDELETTE 

	  

Alban	  WATINE	   	  
BDA – David NGUYEN 

	  

Theo	  BOITEL	   	  
BDE – Adrien POUJADE 
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Gabrielle DARGENT  
François BENETEAU 

2.	  Ordre	  du	  Jour	  
	  
A) Demande de subvention pour les PSC1 
B) Financement de Toqu'Edhec 
C) Challenge du monde des grandes ecoles 
D) Passations CA 
E) Passations CLI 
F) Roll up pour l'intégration 
 
 

3.	  Déroulement	  du	  CA	  
 
 
 A) Demande de subvention pour les PSC1 
 
pour des membres BDX obligatoires 
année dernière 17 places 
cette année 25 --> 360 euros en plus 
en tt 1125 euros 
Demande venant des respos 
 
Pour à l'unanimité 
 
 
 B) Financement du Toqu'Edhec 
 
Remboursement à hauteur de 50% pour la participation 
au total 150 euros  
donc ils demandent 70 euros 
 
Pour à l'unanimité 
 
 C) Challenge du monde des grandes écoles 



Centrale Lille Associations  
 « CA Élèves »  

Cité	  Scientifique	  –	  BP	  48	  
	  59	  651	  –	  Villeneuve	  d’Ascq	  
	  http://caeleves.ec-‐lille.fr	  

	  ca_eleves@ec-‐lille.fr	  
	  
 
	  

Association	  régie	  par	  la	  loi	  1901	  pour	  le	  développement	  de	  la	  vie	  associative	  étudiante	  de	  l’École	  
Centrale	  de	  Lille	  Tous	  droits	  de	  reproduction	  réservés	  –	  2014	  	   	  

Page	  5	  

	  

 
1370 euros au total  
685 euros éjà remboursées 
63 personnes 
 
Demande de subvention du CA à 1 tiers des transports 
1 tiers de 1370 --> 456 euros 
 
Abstention : 2 Pour : 9 Contre : 0 Absence : 14 
 
Le budget est accordé à l'unanimité 
 
 
 D) Passation CA 
 
Pas encore de trésorier remplaçant. 
 
 E) Passations CLI  
	  
cette année  
organisation de conferences 
création de guides sur internet 
preparation de la journée internationale 
l'année pro 
recruter plus de G1 
préparation de l'assemblée Time 
 
Pour à l'unanimité 
 
DARGENT Gabrielle --> Prez 
	  
	   F) Achat d'un roll up	  
	  
Achat d'un roll up pour l'afficher pendant l'intégration ? 
100 euros  
Voir prochaine séance 
	  
	  
La séance est levée. 
 


