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Toulouse, le 15/09/2020 

COMPTE RENDU DU CA 

 

Présences : Damien Molina, Alban Charonnat, Sarah Tremoulet, Virgile FOMBONNE, 

Romain Choulot, Lucie Deslandes, Olivier Laborde, Vivien Tournier, Annah-Ololade 

Sangosanya, Solène Frapard, Paul Merle, Arnaud Vergnet, Paul Thebault, Loïc De Nardi, 

Quentin Zelani, Aymeric Cordeau, Guilhem Vrignault, Théo Fonghetti, Morgan Yakhelef, 

Abir Benazzouz, Taysa Ikdoumi, Léo Sudries, Damien Molina, Clement Dubosq, Lucie 

Blosse, Valentin Gilbert, Florian Pichon, Rémi Marroncles, Nicolas Birkeland 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Partenariat McDo Rangueil 

2. Projet Socrate 

3. Proposition Partenariat OrigaMe 

4. Infos Administration sur la rentrée 

5. Tour de table 



AMICALE DES ÉLEVES DE L’INSA DE TOULOUSE 

2020 

 

Page 2 

 

  

I. PARTENARIAT MCDO RANGUEIL 

Le Mcdo de Rangueil propose à l’Amicale un partenariat qui consiste à mettre le logo Mcdo 

Rangueil sur un ecocup (pk, etc). L'écocup coûte ~ 1€. Donc Mcdo verserait à l’Amicale ~ 

1500€ (en discussion). 

L’an dernier 3000 ecocup rapportait 900€ de la part des partenaires. 

Journée écologie : Mcdo voudrait mettre en place des actions certaines samedi et souhaiterait 

impliquer l’INSA dedans (en discussion). 

Il y aurait des réductions sur présentation de la carte insa, en contrepartie l’Amicale leur 

ferait un coup de com par mois (comme avec En Voiture Simone). 

II. PROJET SOCRATE 

L’application Socrate existe depuis mars et propose des cours de la part d’étudiants pour des 

étudiants. Ces cours peuvent être théorique ou pratique (photoshop, etc..). 

Socrate veut faire un partenariat avec nous pour faire de la com et élargir leur secteur. 

Ce projet serait en plus et en parallèle de Tutor'Insa. 

Les cours pourraient être gratuits ou rémunérés et l’Amicale bénéficierait de 4% du chiffre 

d’affaire généré par l’Insa. 

Ils ont aussi des postes à pourvoir. 

Socrate propose aujourd’hui des cours entre étudiants, mais veulent le proposer aux lycéens 

et sont en train de faire un contrat avec l’Education Nationale. 

Question sur la concurrence avec Tutor’Insa : l’Amicale peut essayer sur une année et ne 

peux donner suite au contrat l’année suivante si Socrate concurrence trop Tutor’Insa. 

III. PROPOSITION PARTENARIAT ORIGAME 

Cette plateforme simplifiant la vie administrative nous propose un partenariat. L’Amicale ne 

va pas donner suite à la demande, la majorité des étudiants étant sur le campus dans les 

résidences Promologis. 

IV. INFOS ADMINISTRATION SUR LA RENTREE 

RENTRÉE COURS 

 

L’objectif est que 100% des cours soient en présentiel pour les 1A et que 50% le soient pour 

les 2, 3, et 4A. 

Les groupes de TD seront attribués à une salle de cours (les élèves ne changerons pas de 

salle, c’est les professeurs qui viendront à eux). 
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Les CM vont quasiment tous être en distanciel pour les 2,3 et 4A, les cours de td pourront 

parfois être en distanciel eux aussi. 

 

 

RENTRÉE CLUBS 

 

L’INSA nous pousse à rouvrir les clubs à la rentrée et relancer la vie étudiante mais à donnée 

peu d’indications sur comment les rouvrir en toute sécurité. Ils proposent de mettre en place 

un plan de réouverture des clubs. Le problème est que dans certains clubs, les activités 

impliquent de nombreuses personnes dans des espaces restreints (club zik, danse…) et qu’il 

est difficile de respecter la distanciation au sein d’un club, particulièrement pour ceux 

proposant des activités sportives. 

C’est pourquoi l’Amicale va proposer à chaque club de donner leur propre plan pour 

respecter les mesures gouvernementales (voir plus si demandé par l’INSA). 

 

 

La liste les points essentiels pour pouvoir rouvrir un club est donnée par ce protocole de 

réouverture :  

 

- distanciation sociale  

- port du masque 

- désinfection entre chaque passage  

- ouvrir les fenêtres et aérer un maximum 

- les gérants de clubs doivent avoir le masque h24 

- investir dans du matériel sanitaire ( sur le budget des clubs ?) : gel hydro alcoolique, gel 

nettoyant… 

 

Il faut rouvrir les lieux de passage comme les clubs : TEK, Amicale, club JDS, club Garage 

Vélo, PK, Proximo…. 

 

 

Pour le PK, il faut repenser un mode d’ouverture s’inspirant des restaurants et bar. Les 

personnes devront être assises à des tables distantes de plus d’1m. Il faudrait racheter des 

chaises hautes pour le bar. Les soirées comme le Mercredi soir ne seront plus possibles. 
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Même les soirées comme le Lundi Afterpeks devront être revues. Il est proposé d’y organiser 

des événements plus dans le style d’une soirée Casino. 

 

 

Les respos clubs doivent relancer tous les clubs pour qu’ils proposent tous leurs plans. 

Nous ferons une réunion à la rentrée pour étudier ceux-ci. 

V. TOUR DE TABLE 

 

- Pour la réunion hebdomadaire du Lundi, le port du masque sera obligatoire et la salle 

derrière l’Amicale ne sera pas réglementaire : il faudra demander à l'Administration pour 

accéder à une salle du STPI. 

 

- Les coms doivent tout repenser pour organiser des événements dans le respect des gestes 

barrières. 

 

- La chaîne d’inscription sera possible si et seulement si elle est réalisée dans le respect des 

gestes barrières et seulement avec un groupe de td à la fois. 

 

- Pour les goodies du pack de rentrée, il y aura des gourdes rouges et alus grand format 

disponibles au prix de seulement 3€ (financés par 1600€ Crous, 1600€ Insa et le reste 

Amicale). 

Pour les décapsuleurs, c’est la Semaine d’Accueil qui s’en occupe. 

 

- L’Insa Shop a trouvé un local : Photo 

Il y sera proposé des sweats, tshirts, casquettes…. 

Il y a une gamme CAMPUS (écritures majuscules à l’américaine) et une gamme Daily 

(comme sur le logo des gourdes → marque déposée Insa Shop). 
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REUNION GENERALE 

 

Béranger Quintana 

Président de l'Amicale 

 

& 

 

Léa PLEYNET-JESUS, Nina Sipp 

Secrétaires 


