AMICALE DES ÉLEVES DE L’INSA DE TOULOUSE
2021

Toulouse, le 02/11/2021

COMPTE RENDU DU CA
Présences : Alban Charonnat, Pierre Marsaa, Clémentine Pelissier, Andréa Chenel, Taysa
Ikdoumi, Jamal Lakhal, Floriane Auquier, Améthyste Malet, Aya Bensouda, Camille Pujo,
Marie Lissart, Hortense Bonnissent, Sonia Bouayadi, Sarah Bobillot

ORDRE DU JOUR
1. Partenaire HEYME
2. Nouveau club
3. Nextplace
4. Ed Job
5. Cocktail de passation
6. Com event
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I.

PARTENAIRE HEYME

HEYME est une entreprise qui offre une protection sociale pour les étudiants à des prix
réduits. Ses objectifs sont de faire de la prévention (alcool, sexualité...), d'offrir des
couvertures sociales et de se mettre en relation avec plusieurs BDE dans toute la France.
HEYME propose différentes offres aux étudiants comme :
-

une mutuelle pour 10€/mois (0€ pour les boursiers) qui comprend hospitalisation,
visite médicale et achat de médicaments 100% remboursés
une assurance de responsabilité civile pour 2€/mois et 30€/mois en Europe, ainsi que
des avantages sur les assurances pour les étudiants étrangers
l'offre « Happyness » : réductions chez des entreprises partenaires (ex : Carrefour,
Leclerc…) pour chaque personne ayant adhérer à un abonnement

La mission de l’Amicale est de faire le lien entre les étudiants et HEYME notamment en
réalisant de la communication et en répondant aux interrogations des étudiants (pour cela :
accès gratuit au site « wellness center », outil d’aide pour comprendre les assurances). De
plus, grâce à ce partenariat les étudiants auront accès à un code promo réduisant le coût des
offres et l’Amicale touchera une commission pour chaque utilisation du code.
Un autre objectif de ce partenariat est de créer un fon d’entraide pour les étudiants en
difficulté financière en récoltant les commissions touchées avec HEYME par exemple. Le
nouveau contrat de cette année serait d’une durée d’un an pendant laquelle l’Amicale ferait
de la communication autour des offres proposées par l’entreprise. Elle pourrait également
intervenir sur le campus durant la semaine d’accueil.
Pour une meilleure communication au près des étudiants étrangers, il faut contacter le club
BEE.
Vote pour le renouvellement du partenariat à l’unanimité à l’exception d’une abstention.
II.

NOUVEAU CLUB

Sacha Darthenucq souhaite créer un nouveau club qui se nommerait le club régalade. Le but
serait d'organiser un stand de nourriture (burgers, hot-dog, paninis...) les vendredis soirs sur
le campus. Le principal problème serait pour la chaîne du froid. Cependant, Sacha propose
deux solutions :
-

la première : se faire livrer à domicile par des grandes surfaces d'alimentation (ex:
Carrefour)
la deuxième : acheter le jour même la nourriture mais cela limiterait la quantité de
nourriture achetée

La première solution semble la plus adaptée.
En ce qui concerne les règles sanitaires, le port de gants et masques seraient obligatoires lors
de la préparation de la nourriture. De plus, le pass sanitaire serait également demandé. Le
matériel utilisé serait électrique (plancha). Le lieu du stand se trouverait au trou ou près du
Petit Kawa selon le lieu de stockage de la nourriture (au proximo ou dans le frigo du PK).
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Cependant, le club doit veiller à ne pas faire de la concurrence au pôle humanitaire. Il ne doit
pas faire de stand sur les mêmes évènements que le pôle humanitaire.
Au niveau du budget, ils seraient autosuffisants grâce à la vente sauf au lancement où ils
auraient besoin d'un petit budget pour débuter.
L'équipe semble très motivée.
Vote pour la création du club à l'unanimité.
III.

NEXTPLACE

Nextplace est une entreprise qui souhaite proposer de l'échange de logements assurés de tout
type entre étudiants. Parmi les outils de sécurité qu'ils proposent, il y a la remise des clés par
les BDE partenaires. l'abonnement au service est de 60€/an mais serait réduit de 10€ avec
l'utilisation d'un code donné par le BDE et il y a possibilité de payer en 3 fois. Si le service
n'est pas utilisé durant l'année, l'étudiant est entièrement remboursé.
Les missions de l'Amicale seraient : la remise des clés et tester l'application avec
l'abonnement offert (3 comptes offerts). Cependant, si les clés sont perdues l'Amicale serait
responsable.
L'entreprise vient de se monter et a déjà contacté l'INSA Strasbourg et Rennes.
L'Amicale ne pense pas que ce serait très intéressant car il y a déjà le site CouchSurfing qui
existe et est moins cher. De plus, les check in et out par photo ne sont pas très surs.
Vote contre le partenariat à l'unanimité.
Mais l'Amicale serait d'accord pour leur faire de la communication.
IV.

ED JOB

Ed JOB est un projet pour créer une application de mise en relation entre étudiants et
entreprises comme un type d'intérim mais en lien direct avec les entreprises.
Cependant, l'initiateur du projet aurait besoin d'équipes pour concrétiser le projet (une équipe
d'étudiants INSA qui code le site et une équipe d'étudiants en école de commerce qui
s'occupe de la communication). L'Amicale pourrait proposer cette offre aux étudiants du
département IR et au club info (en échange d'une implication citoyenne). On va donc
envoyer un mail au club info et au département IR puis un mailall.
L'avantage de participer serait d'être partie prenante du projet dès le début.
Vote pour la participation au projet Ed Job à l'unanimité à l'exception de deux abstentions.
V.

COCKTAIL DE PASSATION

Avant la pandémie de COVID, un cocktail de passation était organisé avec la nouvelle
équipe de l'Amicale et certains membres de l'administration. Durant cette soirée, les
différentes commissions de l'Amicale introduisaient leur programme pour l'année à venir et
tous les membres de l'équipe se présentaient.
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Le but serait de refaire ce cocktail de passation cette année. L'Amicale s'est mise d'accord
pour fixer une date la dernière semaine de novembre.
VI.

COM EVENT

La commissions event a fait un point sur les différents évènements à venir.
-

-

l'évènement STOS organisé par les 100 tours aura lieu mardi 9/11. Il s'agit d'une
réunion pour parler des expériences à l'étranger suivie d'un buffet. La com event
demande aux membres de l'Amicale d'en parler aux étudiants.
le club du Gala a trouvé le thème et avance bien dans l'organisation de la soirée.
le club grimoire n'existe plus
l'évènement ciné concert : toutes les questions que nous avons posé précédemment
n'ont pas eu de retour, l'idée a certainement été abandonnée par le club
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REUNION GENERALE

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

Page 5

