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Toulouse, le 04/01/2022 

COMPTE RENDU DU CA 

 

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

Chenel, Taysa Ikdoumi, Jamal Lakhal, Floriane Auquier, Améthyste Malet, Aya Bensouda, 

Camille Pujo, Marie Lissart, Enguerrand Deladrière, Sonia Bouayadi, Sarah Bobillot 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Demande de subvention du club Club Régalade 

2. Demande de subvention du club Club Ski 

3. Demande de subvention du club Club Surf 

4. Demande de subvention du club Danc'IT 

5. Demande de subvention du club 100 Tours 

6. Demande de subvention du club Club Trollball et GN 

7. Demande de subvention du club TEDxINSAToulouse 

8. Demande de subvention du club Club Cheerleading 

9. Demande de subvention du club Club ZIK 

10. Demande de subvention du club Pool INSA 

11. Demande de subvention du club Gala INSA 

12. Demande de subvention du club Club Rock 

13. Demande de subvention du club Club Info 

14. Demande de subvention du club Club Jeux 

15. Demande de subvention du club Club Montagne 

16. Demande de subvention du club Club Robot 

17. Super G annulé 

18. Demande de subvention du club BPM 
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19. Demande de subvention du club MIT (Musiciens de l'INSA Toulouse) 

20. Demande de subvention du club Club Astronomie 

21. Demande de subvention du club BEE 

22. Demande de subvention du club Equiclub 

23. Demande de subvention du club NeoTokyo 

24. Demande de subvention du club Club Ragga Dancehall 

25. Demande de subvention du club BD Tek' 
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I. DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB CLUB REGALADE 

Le club Régalade a demandé une subvention de 371€ par l'Amicale. Cependant, les bénéfices 

de leurs précédentes ventes n'ont pas été communiqués. Donc la proposition des trésorerie est 

de ne pas donner de subvention tant que ces chiffres n'ont pas été communiqués. Votée à 

l'unanimité. 

 

Votes : 16 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 

Résultats : Point accepté 

 

II. DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB CLUB SKI 

On prévoit 2 000€ de subvention pour la semaine ski. Cependant, le club n'a pas transmis de 

budget clair. Donc, l'Amicale propose de ne pas donner de subvention tant que le budget n'est 

pas plus précis notamment à propos du trou dans le budget de l'année dernière. Voté à 

l'unanimité. 

 

Votes : 16 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 

Résultats : Point accepté 

 

III. DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB CLUB SURF 

Le club Surf demande une subvention de 1 500€ pour commander des lycras qui seraient 

ensuite revendus aux adhérents et également à financer les sorties qu'ils organisent. 

Cependant, une planche de surf non assurée ayant été cassée lors de la première sortie surf, 

les trésoriers proposent d'accorder une subvention de 1 100€. Votée à l'unanimité. 

 

Votes : 16 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 

Résultats : Point accepté 

 

IV. DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB DANC'IT 

Le club Danc'IT n'a pas donné de détails sur le budget prévisionnel et pas d'explication sur 

l'utilisation de la subvention demandée de 200€. La proposition des trésoriers est de donner 

0€ en raison du manque de détails. Votée à l'unanimité moins une abstention. 

 

Votes : 15 en faveur, 0 « contre », 1 abstention 

Résultats : Point accepté 

 

V. DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB 100 TOURS 

L'événement des 100 Tours demande 3 000€ pour subventionner le matériel nécessaire pour 

le respect des normes COVID mais également pour financer de nouvelles activités. En effet, 

cette année il n'y aura plus l'activité des vachettes qu'il leur faudra remplacer avec pleins de 
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petits stands. Le projet est également de recentrer l'événement sur la course des 100 Tours 

avec des obstacles originaux, sécurisés et professionnels. On propose une subvention de 2 

000€ en attendant les subventions du second semestre. Votée à l'unanimité. 

 

Votes : 16 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 

Résultats : Point accepté 

 

VI. DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB CLUB TROLLBALL ET GN 

Le club Trollball et GN veulent remplacer les anciennes épées vieilles de 7 ans pour pouvoir 

jouer en tournois, il demande 400€. La proposition est de 300€. Voté pour par 13 membres, 

avec un vote contre et deux abstentions. 

 

Votes : 13 en faveur, 1 « contre », 2 abstentions 

Résultats : Point accepté 

 

VII. DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB TEDXINSATOULOUSE 

Le club TEDxINSAToulouse demande 600€ (subvention prévue : 2 000€). Le budget 

prévisionnel doit être plus clair pour accorder la subvention. Voté à l'unanimité. 

 

Votes : 16 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 

Résultats : Point accepté 

 

VIII. DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB CLUB CHEERLEADING 

Le club Cheerleading demande une subvention pour financer l'achat de bows (nœuds pour 

cheveux) et d'un tapis de protection pour les figures. Trois devis nous ont été transmis : un de 

225€ (seul financement des bows), un de 900€ (tapis 1 + bows), un de 1 000€ (tapis 2 + 

bows). Ce club est très investi dans les compétitions mais leur budget prévisionnel n'est pas 

très clair, et leur subvention par le projet étudiant n'apparait pas. De plus, il garde une réserve 

d'environ 500€ or il n'a pas le droit. Proposition : subvention uniquement pour les tapis donc 

675€. Votée à l'unanimité. 

 

Votes : 16 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 

Résultats : Point accepté 

 

IX. DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB CLUB ZIK 

Le club ZIK demande 600€ pour acheter une table de mixage mais il possède déjà 4 600€ sur 

son compte donc les trésoriers proposent de ne pas accorder de subvention. Votée à 

l'unanimité. 

 

Votes : 16 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 
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Résultats : Point accepté 

 

X. DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB POOL INSA 

Le club Pool INSA demande une subvention de 150€ pour entretenir la salle de billard, 

acheter un jeu de fléchettes et organiser un tournoi. Cependant, le bilan 2021 et le budget 

prévisionnel n'étaient pas clairs. Donc les trésoriers proposent d'octroyer 50€. Votée par 12 

membres, avec un vote contre et 3 abstentions. 

 

Votes : 12 en faveur, 1 « contre », 3 abstentions 

Résultats : Point accepté 

 

XI. DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB GALA INSA 

Le Gala INSA demande 2 000€ prévus dans le budget de l'Amicale. L'équipe souhaite 

marquer le coup pour le retour du la soirée du gala et a besoin de moyens pour suivre les 

normes sanitaires. Cependant, le budget prévisionnel n'est pas précis donc la proposition est 

de ne pas donner de subvention. Votée par 14 membres, avec deux abstentions. 

 

Votes : 14 en faveur, 0 « contre », 2 abstentions 

Résultats : Point accepté 

 

XII. DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB CLUB ROCK 

Le club Rock a besoin d'un budget pour une nouvelle enceinte et pour payer la professeure 

qui coûte un peu plus cher. Donc les trésoriers proposent de donner 150€. Votée à 

l'unanimité. 

 

Votes : 16 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 

Résultats : Point accepté 

 

XIII. DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB CLUB INFO 

Ce club souhaite redynamiser le club et remettre en état son local au GM et changer le 

canapé, repeindre et racheter du matériel pour les permanences. C'est un club investi depuis 

plusieurs années. Sa demande de subvention est de 900€. La proposition est de donner 600€. 

Votée à l'unanimité. 

 

Votes : 16 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 

Résultats : Point accepté 

 

XIV. DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB CLUB JEUX 
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Le club Jeux souhaite compléter sa collection de jeux. C'est un club qui marche bien. Il 

souhaite changer le mobilier et repeindre les murs. Sa demande est de 900€, les trésoriers 

proposent de donner 600€. Voté à l'unanimité à condition de bien faire de la communication 

et peut être aider par le foyer pour la mise à disposition de jeux entre midi et deux. 

 

Votes : 16 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 

Résultats : Point accepté 

 

XV. DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB CLUB MONTAGNE 

Le club Montagne demande une subvention de 650€ pour acheter une trousse de secours, des 

tentes et des duvets à prêter aux participants qui n'ont pas de matériel. Ce club a des besoins 

financiers élevés dus au coût important de leurs sorties (transport, refuge, repas...). 

Cependant, le budget prévisionnel n'a pas été transmis et donc le solde actuel du compte n'est 

pas pris en compte. Les trésoriers proposent d'accorder une subvention de 325€. Etant donné 

l'absence de budget prévisionnel, une subvention de 0€ a été votée à l'unanimité en attente de 

celui-ci. 

 

Votes : 16 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 

Résultats : Point accepté 

 

XVI. DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB CLUB ROBOT 

Ce club demande une subvention de 1 600€ pour couvrir sa participation à la coupe de 

France de robotique ainsi que quelques dépenses de la vie courante du club. Cependant, 

celui-ci a déjà reçu 3 000€ de subvention provenant du projet étudiant. De plus, l'Amicale 

recommande au club de viser dans un premier temps des concours à plus petite échelle pour 

accroître sa réputation et acquérir de nouveaux membres. La proposition de subvention est 

donc de 900€ sous condition d'envoyer le budget prévisionnel et le bilan de 2021 au format 

demandé par les trésoriers. Votée pour par 12 membres, avec 3 votes contre et une 

abstention. 

 

Votes : 12 en faveur, 3 « contre », 1 abstention 

Résultats : Point accepté 

 

XVII. SUPER G ANNULE 

Le Super G, évènement ski organisé par Supaero, a été annulé à cause de la situation 

sanitaire actuelle. 

XVIII. DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB BPM 

Le club BPM souhaite acheter des enceintes, des lumières, des câbles et fûts pour les soirées 

qu'ils organisent. Le budget prévisionnel ainsi que le bilan 2021 étaient bien présents mais 

sans justification. Or, la subvention donnée par l'Amicale ne peut servir à financer des fûts 
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donc il faut décompter ce financement à la demande de subvention. Enfin, la dernière soirée 

n'a pas très bien marché. La proposition de subvention s'élève donc à 800€ à condition de 

mieux choisir les dates de soirée. Votée à l'unanimité, avec une abstention. 

 

Votes : 15 en faveur, 0 « contre », 1 abstention 

Résultats : Point accepté 

 

XIX. DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB MIT (MUSICIENS DE L'INSA 

TOULOUSE) 

Le club MIT demande 1 070€ de subvention pour financer un tapis de batterie, une basse 

électrique en libre service, faire accorder le piano et pouvoir proposer des tarifs avantageux 

pour les participants aux jam sessions BBQ. Or, ce club doit 250€ à l'Amicale. On propose 

de donner une subvention de 800€ avec récupération du prêt sur ces 800€. Voté à 

l'unanimité. 

 

Votes : 16 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 

Résultats : Point accepté 

 

XX. DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB CLUB ASTRONOMIE 

Ce club souhaite obtenir une subvention pour organiser des sorties notamment à la cité de 

l'espace. Le bilan et la trésorerie étaient très clairs et détaillés. La proposition de subvention 

de 160€ a été votée à l'unanimité avec une abstention. 

 

Votes : 15 en faveur, 0 « contre », 1 abstention 

Résultats : Point accepté 

 

XXI. DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB BEE 

Le club BEE demande 1 500€ de subvention pour organiser des sorties avec les étudiants 

étrangers. Il a déjà reçu 2 500€ par le projet étudiant. Le BEE propose beaucoup d'activités 

mais ne souhaite pas faire payer les étudiants participants ou très peu. La proposition de 

subvention par l'Amicale est de 800€ car certains évènements sont trop coûteux. Votée pour 

par 14 membres avec deux abstentions. 

 

Votes : 14 en faveur, 0 « contre », 2 abstentions 

Résultats : Point accepté 

 

XXII. DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB EQUICLUB 

Ce club demandent 300€ de subventions pour financer une partie des cours à ses membres. 

En effet, le cour coûtent 16€ et les membres payent 12€, la différence étant payée par les 

subventions semestrielles. Les trésoriers proposent de donner 150€. Voté à l'unanimité. 
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Votes : 16 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 

Résultats : Point accepté 

 

XXIII. DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB NEOTOKYO 

Ce club demande une subvention de 321,58€ pour compléter sa collection de manga. 

L'Amicale propose une subvention de 280€, votée à l'unanimité. 

 

Votes : 16 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 

Résultats : Point accepté 

 

XXIV. DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB CLUB RAGGA DANCEHALL 

Ce club demande 250€ de subvention pour rembourser l'Amicale d'un ancien prêt et pour 

commencer à payer une nouvelle intervenante, il serait ensuite autosuffisant. Les trésoriers 

proposent une subvention de 200€, votée à l'unanimité. 

 

Votes : 16 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 

Résultats : Point accepté 

 

XXV. DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB BD TEK' 

Le club BD Tek' demande une subvention de 203,2€ pour compléter sa collection de BD et 

proposer de nouveaux styles de BD.Le budget prévisionnel était très détaillé. Demande 

validée par les trésoriers et votée à l'unanimité. 

 

Votes : 16 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 

Résultats : Point accepté 
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REUNION GENERALE 

 

Alban Charonnat 

Président de l'Amicale 

 

& 

 

Enguerrand Deladrière, Sonia Bouayadi 

Secrétaires 


