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Toulouse, le 18/11/2019 

COMPTE RENDU DU CA 

 

Présences : Béranger Quintana, Alban Charonnat, Valentin Fouqueau, Florie Albisson, 

Sophie Dy, Abir Benazzouz, Aurélie Dotto Maurel, Clémence Calas, Lyana Letourneau, 

Lucie Sincholle, Annah-Ololade Sangosanya, Solène Frapard, Eloi Pinon, Jérémy Aubert 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Demande de subvention Club Grimoire 

2. INSA Shop 

3. Demande de subvention Club Technique 

4. Semaine bien-être 

5. Néotokyo 

6. Local centrifuge 

7. Organisation ciné-concert
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I. DEMANDE DE SUBVENTION CLUB GRIMOIRE 

événement jeux de rôles et sociétés (+escape game peut être) sur un week-end en mars en 

salle de boom (180 personnes l'an dernier) 

source de financement: buvette avec grosse rentrée d'argent (l'an dernier) + murder party + 

afterwork pk 

Demande subvention (sécurité + décors et costumes + perte de sponsor) : 666€ 

 

Votes : 19 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 

Résultats : Point accepté 

 

II. INSA SHOP 

Il faut une équipe pour s'occuper de l'INSA shop de Toulouse. Les débuts seront seulement 

pour inter insa et il faut voir comment intégrer les assos de départ car ils ne font pas partie de 

l'amicale. Il faut voir avec la convention des assos. Le shop inter insa peut faire concurrence 

aux assos de départ car comme c'est en grande quantité ce sera moins cher. 

III. DEMANDE DE SUBVENTION CLUB TECHNIQUE 

Acheter du matériel de son et lumière pour les événements à l'insa (concerts, enfoiros, catin, 

BPM, TedX...) 

But à long terme d'avoir un gros stock de matériel pour le louer aux clubs et événements sans 

passer par de la location hors insa qui coûte cher + avoir des personnes compétentes pour 

gérer le matériel 

Subvention pour acheter des lumières + une console + structure + câbles : 2800€ 

Une part des subventions vient du bénéfice de la boom (1950€) 

 

Votes : 19 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 

Résultats : Point accepté 

 

IV. SEMAINE BIEN-ETRE 

Semaine de détente avec de la sophrologie, faire venir des chiens de la spa, séance de yoga 

ouverte à tous, gestion du stress. Peut-être coupler avec impact’insa ? Faire des séances de 

détente avant les partiels. Contacter l’infirmière et l’assistance sociale. 

 

V. NEO TOKYO 

Demandent 500€ de subvention dont 410€ de manga et 15€ de cours pour un semestre. Ils 

sont seulement 4 dans le club donc ce n’est pas rentable. Il faut leur retirer le chéquier car ils 
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dépensent des sous qu’ils n’ont pas. La subvention du semestre 1 est en stand by en attendant 

qu’ils aient une équipe solide. Il faut qu’ils viennent au prochain CA pour s’expliquer. 

 

VI. CENTRIFUGE 

Club radio réaménage dans leur local au GM et le local est déjà assez rempli. Ils pourraient 

virer le club info ailleurs car c’est seulement du stockage. 

 

VII. ORGANISATION CINE CONCERT 

Deux personnes piano-batterie qui jouent sur un film. Est-ce que ça peut intéresser un public 

à l’INSA. On peut proposer au club ciné pour redynamiser le club.
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REUNION GENERALE 

 

Béranger Quintana 

Président de l'Amicale 

 

& 

 

Lucie Sincholle, Solène Frapard 

Secrétaires 


