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Toulouse, le 08/11/2022 

COMPTE RENDU DU CA 

 

Présences : Axelle Robillard, Maixent Cassagne, Gaspard Cambon, Laura Maumus, Julien 
Seguret, Nicolas Birkeland, Pauline Dupuy, Elsa DISDIER, Léa PLEYNET-JESUS, Eliott 
Fernandes, Sarah Bobillot, Roxane Lechat, Aya Bensouda, Armand Carraz-Billat, Paolo 
GAUCHOT, Jim Noirbusson, Lou Benes, Colline Zimmer, Thao Hannier, Romain Laurié, 
Nais Pistre 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Demande de Subvention Club Bee 

2. Demande de Subvention Club Théâtre 

3. Demande de Subvention Club Cinéma 

4. Demande de Subvention Club Épicerie Partagée 

5. Demande de Subvention Club Green’INSA 

6. Demande de Subvention Club Jeux de Société 

7. Demande de Subvention Club MIT 

8. Demande de Subvention Club Mon Panier Étudiant 

9. Demande de Subvention Club Neo’Tokyo 

10. Demande de Subvention Club Philo 

11. Demande de Subvention Club Poker 

12. Demande de Subvention Club Reggae Dancehall 

13. Demande de Subvention Club Robot 
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14. Demande de Subvention Club Régalade 

15. Demande de Subvention Club Salsa 

16. Demande de Subvention Club Secour’INSA 

17. Demande de Subvention Club Surf 

18. Demande de Subvention Club Voile 

19. Demande de Subvention Évènements -  Gala 

20. Demande de Subvention Évènements - Enfoiros 

21. Demande de Subvention Évènements – Village Rugby 

22. Demande de Subvention Évènements – Sortie 5A 

23. Demande de Subvention Associations – Raid INSA-INP 
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I. DEMANDE DE SUBVENTION CLUB BEE 

Le Club BEE demande 1700 euros à l’Amicale, afin notamment de financer à hauteur de 
30% les activités proposées aux étudiants étrangers : semaine d’accueil, sortie vignoble, 
voyage à Paris, sortie ski, sortie château de Foix, events culturels, sportifs… Le club est très 
actif cette année avec plus de 70 étudiants inscrits ! 
 
L’Amicale accorde le montant de 1700 euros. 
 
Votes : 19 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 
Résultats : Point accepté 

 

II. DEMANDE DE SUBVENTION CLUB THEATRE 

 

Le Club Théâtre souhaite financer des droits de représentation pour la pièce “Fracasse”, des 
costumes, ainsi que des goûters partagés avec le public. Le club demande 460 euros à 
l’Amicale. 

L’Amicale accorde le montant de 460 euros. 
 
Votes : 19 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 
Résultats : Point accepté 

 

III. DEMANDE DE SUBVENTION CLUB CINEMA 

Le Club Cinéma souhaite acheter des DVDs, des plaids ainsi qu’un abonnement Uber Eats 
Premium ou Deliveroo partagé avec la Tek. Ils souhaitent aussi financer partiellement une 
sortie cinéma pour Avatar 2. Le club demande 180,5 euros. 
L’Amicale ne souhaite pas subventionner l’achat de l’abonnement Uber Eats ni la sortie 
cinéma. Le club possède déjà un fond sur son compte lui permettant d’acheter les plaids et 
les DVDs.  
 
L’Amicale accorde le montant de 0 euros. 
 
 
Votes : 19 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 
Résultats : Point accepté 
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IV. DEMANDE DE SUBVENTION CLUB ÉPICERIE PARTAGEE 

Le Club Epicerie Partagée souhaite financer des cagettes pliables, des sac isothermes et 
rembourser le carburant pour les divers déplacements. Pour cela ils demandent un montant 
total de 140 euros.  

L’Amicale accorde le montant de 140 euros. 
 
Votes : 19 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 
Résultats : Point accepté 

 

V. DEMANDE DE SUBVENTION CLUB GREEN’INSA 

 

Le Club Green’INSA souhaite remplacer leur débroussailleuse, ainsi qu’acheter des bèches 
et divers outils et produits de jardinage (graines, pots, fertilisants, gants…). Le club demande 
575 euros. 

L’Amicale accorde le montant de 575 euros. 
 

Votes : 16 en faveur, 3 « contre », 0 abstention 
Résultats : Point accepté 

 

VI. DEMANDE DE SUBVENTION CLUB JEUX DE SOCIETE 

 

Le Club JDS souhaite acheter des nouveaux jeux de société et de rôles, du matériel pour 
organiser une Murder Party ainsi qu’un Escape Game, ainsi que deux nouveaux tapis de jeux. 
Le club demande 565 euros. 

L’Amicale accorde le montant de 565 euros. 
 

Votes : 19 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 
Résultats : Point accepté 

 

VII. DEMANDE DE SUBVENTION CLUB MIT 
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Le Club MIT souhaite financer du matériel pour leur salle et la réparation/amélioration de 
divers matériels. De plus, ils aimeraient louer un piano à queue pour leur concert annuel et 
accorder leur piano. Leur demande s'élève à 500 euros.  

L’Amicale accorde le montant de 500 euros. 
 
Votes : 19 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 
Résultats : Point accepté 

 

VIII. DEMANDE DE SUBVENTION CLUB MON PANIER ÉTUDIANT 

Mon Panier Etudiant est un nouveau club ayant intégré l’Amicale pour simplifier leur 
trésorerie et avoir plus de visibilité. Le club demande 250 euros pour posséder un fond de 
sécurité et pouvoir financer leur communication ainsi que du parrainage au sein du club. 

L’Amicale accorde le montant de 250 euros. 
 

Votes : 19 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 
Résultats : Point accepté 

 

IX. DEMANDE DE SUBVENTION CLUB NEO’TOKYO 

Le Club Neo’Tokyo souhaite acheter de nouveaux mangas et racheter un nouveau tapis DDR 
car leur tapis actuel est cassé. Pour cela, ils ont fait une demande de 726,74 euros.  

L’Amicale accorde le montant de 600 euros. 
 

Votes : 19 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 
Résultats : Point accepté 

 

X. DEMANDE DE SUBVENTION CLUB PHILO 

Le Club Philosophie est un nouveau club créé cette année, il souhaite acheter des livres afin 
de créer une bibliothèque d’ouvrages philosophiques de référence pour débutant comme pour 
amateur. Pour cela, ils ont fait une demande de 380 euros.  

L’Amicale accorde le montant de 200 euros. 
 

Votes : 19 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 
Résultats : Point accepté/refusé 
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XI. DEMANDE DE SUBVENTION CLUB POKER 

Le Club Poker souhaite acheter 5 tapis de jeu personnalisés et des cagettes pour transporter 
les jetons. Le Club demande 400 euros. 

L’Amicale accorde le montant de 400 euros. 
 

Votes : 19 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 
Résultats : Point accepté 

 

XII. DEMANDE DE SUBVENTION CLUB RAGGAE DANCEHALL 

Le Club Raggae Dancehall doit payer l’intervenante lors des cours de danse, et souhaite faire 
financer des costumes pour les représentations. L’Amicale finance le paiement de 
l’intervenante mais ne subventionne pas totalement l’achat des costumes, car ceux-ci ne 
seront pas réutilisés et sont assimilés à des affaires personnelles des adhérents. Le club 
demande 350 euros. 

L’Amicale accorde le montant de 280 euros. 
 
Votes : 19 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 
Résultats : Point accepté 

 

XIII. DEMANDE DE SUBVENTION CLUB ROBOT 

Le Club Robot participe à des tournois dont la Coupe de France et Vex Robotics, de plus ils 
ont de nombreux frais d'administration. Pour financer leur activité, ils font également appel à 
d'autres sources de financement, c’est pour cela qu’ils demandent une subvention de 1000 
euros à l’Amicale.  

L’Amicale accorde le montant de 1000 euros.  

 

Votes : 19 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 
Résultats : Point accepté 

 

XIV. DEMANDE DE SUBVENTION CLUB REGALADE 
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Le Club Régalade souhaite meubler son nouveau local et acheter des ustensiles de cuisine. Ils 
souhaitent posséder un fond de roulement plus important car les frais de matières premières 
lors de leurs prestations culinaires peuvent être assez élevés. Le club demande 992,68 euros. 

L’Amicale accorde le montant de 992,68 euros.  

 

Votes : 19 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 
Résultats : Point accepté 

 

XV. DEMANDE DE SUBVENTION CLUB SALSA 

Le Club Salsa doit payer l’intervenante lors des cours de danse, et souhaite maintenir la 
cotisation des membres à 20€ par an. Le club demande 500 euros. 

L’Amicale accorde le montant de 500 euros.  

 

Votes : 19 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 
Résultats : Point accepté 

 

XVI. DEMANDE DE SUBVENTION CLUB SECOUR’INSA 

Le Club Secour’INSA a besoin d’acheter du matériel pour des trousses de secours. Le club 
demande 350 euros. L’Amicale encourage le club à utiliser ces trousses lors de plus 
d’événements de clubs de l’Amicale.  

L’Amicale accorde le montant de 350 euros.  

 

Votes : 19 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 
Résultats : Point accepté 

 

XVII. DEMANDE DE SUBVENTION CLUB SURF 

Le Club Surf souhaite acheter du matériel pour avoir leur propre trousse de secours. Ils 
souhaitent aussi financer des formations PSC1 pour leurs membres organisateurs des week-
ends et semaines Surf. Ils souhaitent une aide partielle pour acheter des lycras pour 
reconnaître les participants dans l’eau, ainsi que des sweats pour les organisateurs. Le club 
demande 800 euros. L’Amicale ne souhaite pas financer des objets personnels (sweats pour 
les membres). L’Amicale finance 3 formations PSC1 ainsi que les lycras, mais ne finance pas 
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la trousse de secours et prêtera une des trousses de l’Amicale, avec un réassort effectué par 
l’Amicale. 

L’Amicale accorde le montant de 550 euros.  

 

 Votes : 18 en faveur, 1 « contre », 0 abstention 
Résultats : Point accepté/refusé 

 

XVIII. DEMANDE DE SUBVENTION CLUB VOILE 

Le Club Voile souhaite couvrir en partie les frais d’essence engendrés par les sorties 
organisées par le club. Le club demande 200 euros. L’Amicale ne souhaite pas prendre en 
charge car le remboursement des frais d’essence ne rentre pas dans les dépenses couvertes 
par l’Amicale.  

L’Amicale accorde le montant de 0 euros.  

Votes : 19 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 
Résultats : Point accepté 

 

XIX. DEMANDE DE SUBVENTION ÉVENEMENTS – GALA 

Le Gala aimerait financer 2 afterworks en amont ainsi que la décoration du gala. Ils 
aimeraient également faire baisser les prix des places afin de rendre l'événement plus 
accessible. Finalement, ils aimeraient bien trouver un nouveau cadre pour accueillir le gala. 
Pour cela, ils ont fait une demande de subventions de 3000 euros auprès de l’Amicale.  

L’Amicale accorde le montant de 2000 euros.  

Votes : 19 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 
Résultats : Point accepté 

 

XX. DEMANDE DE SUBVENTION ÉVENEMENTS – ENFOIROS 

Les Enfoiros ont besoin de financer un système de communication lors des spectacles 
(Intercom) car celui qu’ils louent chaque année est en fin de vie et dangereux d’un point de 
vue électrique. La location du matériel vétuste coûte 600 euros par an et il n’y a qu’un seul 
prestataire sur Toulouse capable de leur louer. L’achat sera cofinancé avec les projets 
étudiants de l’INSA. Les Enfoiros demandent 2000 euros à l’Amicale. 

L’Amicale accorde le montant de 2000 euros.  
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Votes : 19 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 
Résultats : Point accepté 

 

XXI. DEMANDE DE SUBVENTION ÉVENEMENTS – VILLAGE RUGBY 

Le Village Rugby est un nouvel événement qui sera cofinancé par d’autres organismes. La 
demande de subvention fait partie des recettes, et servira au financement général de 
l’événement. L’événement demande 500 euros. 

L’Amicale accorde le montant de 500 euros.  

Votes : 19 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 
Résultats : Point accepté 

 

XXII. DEMANDE DE SUBVENTION ÉVENEMENTS – SORTIE DES 5A 

La ‘Sortie des 5A’ souhaite financer partiellement le prix du repas et de la soirée afin de les 
rendre accessibles à tous. Pour cela, ils demandent 454,40 euros.  
 
L’Amicale accorde le montant de 454,40 euros.  
 
Votes : 19 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 
Résultats : Point accepté 

 

XXIII. DEMANDE DE SUBVENTION ASSOCIATION - RAID INSA-INP 

Le Raid INSA-INP aimerait que l’Amicale finance une partie de l'événement à hauteur de de 
2000 euros.  

L’Amicale accorde le montant de 1000 euros et les encourage à faire des demandes auprès de 
l’AS et surtout au Crous car c’est un événement inter-établissement.  

Votes : 19 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 
Résultats : Point accepté
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REUNION GENERALE 

 

Axelle Robillard 
Présidente de l'Amicale 

 
& 
 

Julien Seguret, Nicolas Birkeland 
Secrétaires 


