AMICALE DES ÉLEVES DE L’INSA DE TOULOUSE
2021

Toulouse, le 10/12/2021

COMPTE RENDU DU CA
Présences : Alban Charonnat, Pierre Marsaa, Clémentine Pelissier, Andréa Chenel, Taysa
Ikdoumi, Jamal Lakhal, Floriane Auquier, Aya Bensouda, Camille Pujo, Enguerrand
Deladrière, Sonia Bouayadi, Jules Carvalho, Hortense Bonissent, Martin Emery

ORDRE DU JOUR
1. Infos sur Tisséo
2. TFC-Rodez
3. Enfoiros
4. (Pas de) Boom
5. Mojjo
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I.

INFOS SUR TISSEO

Tisséo nous a contacté pour faire un « partenariat » .Les différents points proposés par Tisséo
sont:
-sur le site de l’Amicale/Campus, ajouter un onglet : « Comment se rendre à l’INSA », avec
les différents arrêts de métro/Bus, itinéraires… Ainsi qu’un lien vers des informations sur
comment créer sa carte Pastel
-Evenements Tisséo sur le campus, l’Amicale distribuerait des tickets Tisséo ( ?).
-Pendant la semaine d’intégration, les membres de l’Amicale seraient chargés de remplir un
Excel et d’encaisser les étudiants qui souhaiteraient prendre la carte Pastel (Même modèle
que Mojjo). Tisséo se chargerait ensuite de créer les cartes Pastel à partir de l’Excel.
Compte tenu du fait que l’inscription se font lors de la semaine d’intégration, nous allons
indiquer à Tisséo qu’il faudrait qu’ils contactent la nouvelle équipe de l’Amicale qui se
chargera de mettre en place le « partenariat » si elle le souhaite. Ce « partenariat » n’apporte
pas d’avantage particulier à l’Amicale (pas de financements ou de réductions) mais a un
intérêt pour les étudiants de l’INSA.
II.

TFC-RODEZ

Première étape du partenariat avec le TFC. Les places sont à 5€ avec en plus les avantages
négociés (bodega, happy hour pendant tout le match…). Un lien va être partagé par l’amicale
pour que les gens puissent payer leur place. Il est important de faire de la communication
autour de l'évènement pour le classement inter école qui donne accès à une soirée dans les
locaux du TFC + 10k€ pour les vainqueurs.
III.

ENFOIROS

La Société Générale va faire un partenariat indépendant de l’Amicale avec les Enfoiros.
L’argent des inscriptions est reversé aux Enfoiros mais ils voulaient prévenir l'Amicale au vu
de notre partenariat avec eux.
Les Enfoiros veulent faire une collecte de protections féminines. Il faudrait des étudiants
INSA (au moins 20) au centre commercial Labège pour les aider à aller vers le gens pour leur
demander de participer à la collecte. Les Enfoiros veulent utiliser le mail-all de l’amicale
pour partager le message aux étudiants du campus notamment par exemple un Googleform
pour que les étudiants puissent s’inscrire.
IV.

(PAS DE) BOOM

Au vu des conditions sanitaires et des restrictions misent en place par le gouvernement visant
les lieux dansants et particulièrement la fermeture des discothèques, la Boom ne pourra pas
ouvrir ses portes le 17/12. La soirée est annulée.
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V.

MOJJO

Il faut continuer la vente de cartes Mojjo! L'Amicale a avancé l'achat de plusieurs dizaines de
cartes qu'il faut écouler.
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REUNION GENERALE

Alban Charonnat
Président de l'Amicale
&
Enguerrand Deladrière, Sonia Bouayadi
Secrétaires
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