
AMICALE DES ÉLEVES DE L’INSA DE TOULOUSE 

2020 

 

Page 1 

 

  

 

 

 

 

Toulouse, le 19/10/2020 

COMPTE RENDU DU CA 

 

Présences : Béranger Quintana, Léa PLEYNET-JESUS, Alban Charonnat, Sarah Tremoulet, 

Louis Bonmort, Pierre Claret, Lucie Deslandes, Paul Merle, Quentin Zelani, Abir 

Benazzouz, Léo Sudries, Lucie Blosse, Florian Pichon, Rémi Marroncles, Nicolas Birkeland, 

Sarah Cruz, Hugo Franceschi, Emilien Mery, Léa Laxague, Marie Lissart, Perrine R 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Création club 

2. Debrief réu direction 

3. Clés clubs 

4. Tour de table 
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I. CREATION CLUB 

Nous avons une nouvelle demande de création de club, c’est le club Surf. Il serait géré par 

Virgile Fombonne (président), Antoine Dulong (trésorier) et Marlène Oliveira Santos 

(secrétaire). Ils ne demandent pas de local et veulent seulement un compte bancaire. 

Leurs projets sont de faire des weekends de surf à l’océan. Ce serait le même principe que les 

sorties ski du club ski. De ce fait, personne ne s’oppose à ce projet, il faut juste voir comment 

ils vont s’organiser pour le transport. 

De plus, comment se passerait le système de location de planches ? Seront-elles celles des 

étudiants ? Comme aucun local n’est demandé, pas de stock de planches ? 

II. DEBRIEF REU DIRECTION 

Le lundi 19/10 au soir a eu lieu une réunion entre la direction et les responsables des clubs en 

amphi Riquet. 

 

 

Les clubs peuvent reprendre à partir d’aujourd’hui en respectant le protocole de mesures 

sanitaires vu à un CA précédent. 

 

 

La jauge des 10 personnes maximum est passée à 6 depuis les annonces de E. Macron le 

mercredi 14/10. 

 

 

Tous les clubs ayant des capacités ne pouvant pas respecter la règle des 6 personnes devront 

faire en simultané en petits groupes. 

 

 

La question du PK a été abordée : il peut rouvrir les midis (en respectant le protocole réalisé 

lors de la semaine d’accueil). 

Il va falloir mettre des tables les plus grandes possibles (4 personnes) afin déloigner un 

maximum les personnes entre elles. Il faut garder le masque, même à table (sauf si tu bois 

ton café). 

Seuls des cafés seront vendus au PK, il est interdit d’y vendre de la bière. 

L’utilisation du babyfoot est autorisée s’il est désinfecté à chaque fois. 
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ATTENTION : C’est un test pour l’instant, le PK n’ouvre que les midis et possiblement le 

soir pour les clubs (comme par exemple des jeux de société, tournois de cartes…) dans le 

respect des gestes barrières et des protocoles sanitaires. 

 

 

Toutes les activités doivent s’arrêter à 20h30 (ceci est imposé par le rectorat sur tous les 

campus de France). 

 

 

Ouverture possible dès demain !!! 

III. CLES CLUBS 

Cela fait plusieurs fois qu’à l’amicale, des responsables de clubs viennent demander les clés 

sauf que nous ne les avons pas (par exemple le club vélo). 

L’année dernière, il y avait eu des demandes de clés, mais elles ne sont jamais arrivées 

apparemment. Il va falloir voir avec Anna qui a géré ces demandes l’année dernière. 

De plus, parfois, les clés ne correspondent pas aux noms marqués dessus. 

Il faut voir auprès des clubs qui a besoin de nouvelles clés. 

IV. TOUR DE TABLE 

- Le journal peut reprendre (Alternative au mailall pour communiquer) 

 

 

- La Toussaint arrive, ce serait bien de proposer un jeu concours de la Com Anim !! Comme 

ça, on pourrait mettre en avant l’Amicale qui est en train de se relancer avec l’ouverture des 

clubs et ainsi booster les inscriptions. 

 

 

- Où en est le partenariat avec Socrate ? Vu que l’on est confinés à partir de 21h ce serait 

l’occasion d’en profiter pour apprendre de nouvelles compétences. 

 

 

- Ne faudrait-il pas relancer la journée bien-être (proposée au S2 de l’année dernière). Il 

faudrait proposer des actions à la rentrée des vacances. 
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De plus, ce serait l’occasion de voir avec Heyme s’ils veulent participer car ils voulaient 

proposer des goodies, des stands, etc à l’INSA. 

D’ailleurs, concernant leur sondage qui va bientôt être publié, il faudra bien que l’Amicale 

réponde et fasse un maximum de com (pages facebook et groupes messenger) histoire 

d’avoir le plus de réponses possibles pour que le résultat soit représentatif. 

 

 

- Concernant les permanences à l’Amicale : il faut s’inscrire !! Les secrétaires vont poser des 

perms définitives pour la rentrée des vacances de la Toussaint. 
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REUNION GENERALE 

 

Béranger Quintana 

Président de l'Amicale 

 

& 

 

Léa PLEYNET-JESUS, Nina Sipp 

Secrétaires 


