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Toulouse, le 03/02/2022 

COMPTE RENDU DU CA 

 

Présences : Pauline Legat, Alban Charonnat, Pierre Marsaa, Clémentine Pelissier, Andréa 

Chenel, Taysa Ikdoumi, Jamal Lakhal, Floriane Auquier, Lucie Blosse, Améthyste Malet, 

Julie Trullen, Marie Lissart, Valentin Crémont, Sonia Bouayadi, Marie Pontalier, Tom 

Fraysse, Sarah Bobillot, Jules Carvalho, Aponi VIGUET-CARRIN, Laure Bussy 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Waterrugby 

2. Colocs CA AEI 

3. Simulation de Parlement Européen Supaeo Samedi 

4. Boom ou PK mercredi 12 

5. JPO
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I. WATERRUGBY 

Le principe du Waterrugby est qu'ils installent un petit terrain de rugby sur la Garonne, en 

général au niveau de la place de la Daurade et ils font s'affronter des équipes. Cette année ils 

veulent organiser un tournoi de 16 équipes (un tournoi inter-écoles) seulement l’inscription 

coûte 800€ pour inscrire une équipe de 8 élèves. C'est très cher et difficilement supportable 

financièrement par l'Amicale. 

Le CA a voté non à l'unanimité mais on propose à l’AS de s’y inscrire. 

II. COLOCS CA AEI 

Le prochain CA de l'AEI est organisé sur l'INSA Toulouse. Il faut des collocations pour 

héberger les membres de l'AEI de tous les INSA, le Vendredi et le Samedi. Il manque 18 

places pour l'instant et il faudrait trouver des personnes d'accord pour les accueillir. 

III. SIMULATION DE PARLEMENT EUROPEEN SUPAEO SAMEDI 

Supaero organise une simulation de Parlement Européen dont les inscriptions sont 

notamment ouvertes aux élèves de l'INSA. L'initiative est intéressante et les élèves peuvent 

s'y inscrire jusqu'au 03/02/2022. 

IV. BOOM OU PK MERCREDI 12 

La Boom a reçu plusieurs propositions afin d'organiser une Boom en extérieur le 16/17 

février. Seulement ces dates tombent au moment de la réouverture et il serait plus judicieux 

d'organiser une soirée PK plutôt que d'organiser directement une Boom d'un point de vue de 

l'administration de l'INSA. De plus, les partenariats avec L'Overpass pour les Boom en 

extérieur est arrêté car on a trouvé un autre prestataire qui assure les évènements ce qui nous 

permet de nous couvrir vis à vis des potentiels dommages occasionnés comme ceux de la 

Boom de la Toussaint. 

V. JPO 

Pour les JPO, un planning va être donné afin que des gens de l'Amicale puissent s'inscrire sur 

des créneaux de visite du campus (2 visites par heure). Ces visites se dérouleront en 

commençant par le RU, puis les APS (terrain de sport), un passage devant le PK et la Boom 

(pour l'instant on ne rentre pas dedans), un passage devant la laverie et les résidences avec un 

point sur les promologis (expliquer la taille, le fonctionnement rapidement), passage salle de 

danse et JIS, arrivé au niveau des locaux associatifs (PABI leur expliquer l'associatif) , 

Amicale, passage devant la salle d'exam et fin de visite au FABLAB. 
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REUNION GENERALE 

 

Alban Charonnat 

Président de l'Amicale 
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Enguerrand Deladrière, Sonia Bouayadi 

Secrétaires 


