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Toulouse, le 08/05/2019 

COMPTE RENDU DU CA 

 

Présences : Dorine Misbert, Mathilde Poyet, Joévin Testi, Simon Cotton, Béranger Quitana, 

Abir Benazzouz, Jérémy Aubert, Valentin Fouqueau, Clémence Miraglia, Jonathan Amrine, 

Solène Frapard, Lucie Sincholle, Agathe Granier, Chloé Beaulieu, Axel Arthur, Titouan 

Guezenec, Rémi Grousset, Simon Roth, Basile Maugard, Pauline Lebreux, Fanny Michel, 

Guillaume Ratineau, Laurence Arragon, Xabi Quesada, Sophie Dy, Ysé Roudin, Matthieu 

Lizot, Paul Merle, Alice cavalerie, Annah Ololade Sangosanya, Sophie Dy, Florie Albison, 

Alban Charronat, Leo Marty, Andrea Chenel, Marie de Malefette 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Bilan I5 

2. Atelier prospective 9 mai 

3. Sécurité sur le campus 

4. Point financier trésorerie 

5. Conseil d’Honneur 

6. Projection film14 mai 

7. Formation des nouvelles équipes 

8. Campus Comedy Tour 

9. Clubs 

10. Communication 

11. Banque commune 
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I. BILAN I5 

Le premier week-end des vacances de Pâques, les représentants AEI des INSA se sont 

retrouvés à Lyon pour un CA. Il en est ressorti que le I5 de Rennes s’était bien passé. Il y a 

quand même eu un problème avec la nourriture et les administrations des INSA ont reproché 

au I5 de Rennes de ne pas être assez « sportif ». L’alcool était trop présent pendant cet 

événement.  

Le prochaine I5 devait être à Centre Val de Loire mais il n’y a pas de campus adapté, le campus 

de Lyon est en travaux donc le I5 de l’année prochaine se déroulera sûrement à Toulouse. 

L’Amicale sera donc très impliquée dans cet événement même si une équipe spécifique va être 

montée. Le I5 se déroulerait sur Jeudi, Vendredi et Samedi avec le départ des autres INSA le 

Dimanche. Il faudra aussi faire attention car les entretiens à l’INSA se dérouleront jusqu’au 

Jeudi. 

L’équipe de l’Amicale devra veiller à ce que tout se passe bien jusqu’au I5 pour qu’il ne risque 

pas d’être annulé, il faudra aussi que l’Amicale gère bien le planning autour de ces dates-là 

(comme par exemple la date du Gala). 

L’année prochaine un nouvel INSA rejoindra le I5 ; l’INSA Haut de France qui aura un bus de 

55 personnes. 

 

II. ATELIER PROSPECTIVE 9 MAI 

Cet atelier sera une discussion sur les perspectives à améliorer sur l’INSA. 

III. SECURITE SUR LE CAMPUS 

De nombreuses personnes extérieures à l’INSA entrent sur le campus. L’INSA souhaite fermer 

le campus à tous les véhicules extérieurs et à plus long terme peut-être fermer totalement le 

campus comme ceux de l’ENAC ou SupAéro. 

IV. POINT FINANCIER TRESORERIE 

La Boom termine l’année en positif. La dernière Boom a fait plus de 800euros de bénéfice. 

L’Amicale aussi termine son mandat en positif (avec +10000euros).  

 

 

V. CONSEIL D’HONNEUR 

Samedi 18 Mai aura lieu de conseil d’Honneur. Le Conseil d’Honneur rassemble les anciens 

présidents et certains anciens membres de l’Amicale. Ces derniers donnent des conseils à 

l’équipe actuelle. 

 

VI. PROJECTION FILM 14 MAI 
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La projection aura lieu en même temps que le tournoi de cartes, mais il semble que les 2 

événements n’attirent pas le même public et ne se font donc pas trop concurrence. Le film sera 

projeté dans un amphi puis sera suivi d’un débat. Cette projection et ce débat ont pour but 

d’améliorer la prévention sur le campus. Les sujets de l’alcool, la solitude … seront abordés. 

La communication sur cet événement sera centrée sur les premières années. 

 

VII. FORMATION DES NOUVELLES EQUIPES 

Des formations extincteurs (12 places) seront proposées aux nouvelles équipes (boom, bar, 

semaine d’accueil). Si l’Amicale a des idées de formation qui seraient intéressantes, il faut le 

faire remonter à l’administration. Il serait intéressant que l’administration fasse un catalogue 

des différentes formations proposées. 

 

VIII.  CAMPUS COMEDY TOUR 

La nouvelle équipe de l’Amicale peut réfléchir à passer ou non le campus Comedy Tour sous 

la Com Culture. Cette année encore, peu d’étudiants ont assisté à cet événement, à cause, peut-

être, des places trop chères. Cet événement revient chaque année, très cher à l’Amicale. 

L’Amicale doit réfléchir à garder, supprimer ou remodeler cet événement. Faut-il prendre un 

artiste beaucoup plus connu mais plus cher ? Faut-il faire une soirée avec uniquement des 

étudiants qui viennent proposer leurs sketchs ? Faut-il faire un mix entre le Talent show pour 

le I5 et le Campus Comedy Tour ? La Cabaret des clubs aussi doit être repensé et pourrait 

fusionner avec l’un de ces deux événements. 

 

IX. CLUBS 

Certains clubs ont des difficultés à recruter de nouveaux membres chaque année. L’Amicale 

peut les aider à faire de la communication pour leur recrutement. Il faut trouver des idées pour 

communiquer de manière attractive. Il faudra aussi repenser totalement le Cabaret des Clubs.  

 

X. COMMUNICATION 

Sur la page facebook Club et Evènements, il y a trop de publications. Peut-être faudrait-il que 

les posts soient validés par la Com Communication de l’Amicale. Il faut repenser le planning, 

mais la photo de couverture (la Time Line) fonctionne bien. Mais il faudrait que les étudiants 

puissent consulter le planning du mois à venir. L’idée d’une application Amicale avec un 

système de notifications a été évoquée. Les télés des départements et du RU peuvent être 

utilisées pour la Communication. 
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XI. BANQUE COMMUNE 

L’idée de passer toutes les associations (Raid, Pôle Huma, Ingénieurs Pour Demain, les Assos 

de départements…) sous la même banque a été émise. Un des objectifs serait d’avoir une 

banque éthique et que les associations gardent leurs avantages actuels. L’Amicale s’est 

renseignée pour changer de banque mais reconnaît que la Société Générale gère très bien une 

aussi grosse association que l’Amicale (56 clubs) et donne à peu près 6900euros à l’Amicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMICALE DES ÉLEVES DE L’INSA DE TOULOUSE 

2018 

 

Page 5 

 

  

 

 

 

 

 

 

REUNION GENERALE 

 

Joevin TESTI 

Président de l'Amicale 

 

& 

 

Elodie BASCANS 

Agathe GRANIER 

Secrétaires 


