AMICALE DES ÉLEVES DE L’INSA DE TOULOUSE
2020

Toulouse, le 07/12/2020

COMPTE RENDU DU CA
Présences : Béranger Quintana, Léa PLEYNET-JESUS, Nina Sipp, Alban Charonnat, Sarah
Tremoulet, Louis Bonmort, Pierre Claret, Paul Merle, Baptiste Lerat, Loïc De Nardi, Quentin
Zelani, Abir Benazzouz, Léo Sudries, Clement Dubosq, Lucie Blosse, Florian Pichon,
Nicolas Birkeland, Sarah Cruz, Louise Fouché, Hugo Franceschi, Martin Gissot

ORDRE DU JOUR
1. Prêt de jeu JDS
2. Retour CE
3. Demande de subvention du club Cirk'INSA
4. Demande de subvention du club Club Cheerleading
5. Demande de subvention du club Garag'INSA
6. Demande de subvention du club Pôle Humanitaire
7. Demande de subvention du club Band'à Gérard
8. Demande de subvention du club BEE
9. Demande de subvention du club Club Salsa
10. Projet Ligue contre le cancer TBS
11. Demande de subvention du club INS'Space
12. Demande de subvention du club Club Voile
13. Demande de subvention du club Club Astronomie
14. Demande de subvention du club Club Padel
15. Demande de subvention du club Club Surf
16. Demande de subvention du club Poker'Club
17. Demande de subvention du club Club Yoga
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18. Demande de subvention du club NeoTokyo
19. Demande de subvention du club Artimousse
20. Tour de table
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I.

PRET DE JEU JDS

Le club Grimoire aimerait ouvrir le club JDS une fois par semaine pour permettre aux
insaiens d’emprunter des jeux de société (système click and collect)
Nous sommes d’accord mais le club doit ouvrir seulement pour les emprunts, les joueurs
devront jouer chez eux.
II.

RETOUR CE

Suite à la réunion avec le conseil étudiant, il a été remonté que rester en full distanciel
jusqu’à, au moins, février allait être difficile pour les étudiants, et beaucoup sont dans
l’incompréhension de ces dates de retour au présentiel si tardives (par exemple, en
comparaison, les classes préparatoires continuent leurs cours en présentiel).
Il y a aussi eu un sondage concernant le ressenti des étudiants sur cette période de
confinement et de cours en distanciel qui ne cesse de s’allonger.
Les responsables d’UF vont sûrement repenser les programmes (selon les années et
spécialités) pour alléger le superflu et permettre aux étudiants un apprentissage facilité.
En cette période longue d’isolement il faut faire attention aux conditions de vie des étudiants
et essayer de trouver des solutions pour éviter les décrochages scolaires.

De plus, concernant les problèmes de connexion sur le campus (WiFirst de Promologis), il
est conseillé d’appeler la HotLine pour que les choses changent. Les étudiants payent des
charges pour le wifi dans leur loyer, et la connexion ne suit pas, ce n’est pas normal.
D’autant plus que la connexion internet est primordiale étant donné que nous suivons les
cours en distanciel sur nos ordinateurs.
Promologis aurait fait un devis pour une 2ème ligne de fibre mais on ne sait pas trop si cela
va se faire.
III.

DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB CIRK'INSA

C’est un nouveau club, d’où le fait que leur compte initial soit à 0€ et ils nous demandent
380€. Ils se justifient par le fait qu’ils aimeraient acheter du matériel de jonglage (diabolos,
massues, balles et anneaux de jonglage, bâton du diable) pour un total de 350 euros, auquel
s'ajouterait l’achat d’un monocycle (environ 100 euros). Nous acceptons leur demande.
IV.

DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB CLUB CHEERLEADING

Leur compte initial est à 559.43€ et ils nous demandent 500€. Ils se justifient par le fait qu’ils
veulent acheter un praticable de 2x12m enroulable pour prévenir les blessures. Nous
acceptons de leur donner la subvention mais leur demandons de se renseigner sur le lieu de
stockage d’un tel objet.
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V.

DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB GARAG'INSA

Leur compte initial est à 629.81€ et ils nous demandent 3 370€. Ils sont déjà venus présenter
leur projet de 4L Trophy en CA qui nécessite l’achat d’un véhicule (=1200€), le transport du
véhicule (=100€), l’achat des pièces mécaniques (=1 590€), la peinture du véhicule (=300€),
et le matériel obligatoire (=180€). Le bureau gérant le projet cette année semble bien
organisé et prêt pour porter un tel projet. De plus, ils ont des membres prêts à tenir le projet
l’année prochaine aussi.
VI.

DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB POLE HUMANITAIRE

Leur compte initial est à 14 015,73€ et ils nous demandent 1500€. Ils se justifient par le
fait qu’ils prennent en compte leurs missions à l’étranger dans leur budget (Idée Eau,
Indiaction, Insa’Ban et Solidar’Insa). Ils n’ont pas pu cette année mener à bien leurs
différentes ventes sur le campus et l’organisation d’évènements. Pour pouvoir effectuer leurs
missions ils demandent 1500€ d’aide. Nous acceptons sur le principe leur demande mais
demandons plus de précisions sur leurs mouvements, particulièrement concernant la dépense
de la subvention de l’année dernière, non indiquée sur les documents qu’ils nous ont
transmis. Leur présence est attendue au CA de la semaine prochaine pour confirmer ce
montant.
VII.

DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB BAND'A GERARD

Leur compte initial est à 2 717.58€ et ils nous demandent 600€. Ils se justifient par le fait
qu’ils participent à la compétition Festival de Bandas y Penas de Condom qui se déroule sur
deux jours. Ils ont besoin de financement pour les tenues, les banderoles, les tracts et pour la
location d’un saxophone pour accueillir une nouvelle membre. Ils font moins de prestations
que les années précédentes et ont donc moins de rentrées d’argent à cause de la Covid. Ils
auront un dépassement de 582.42€. Nous acceptons leur demande.
VIII.

DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB BEE

Leur compte initial est à 726,01€ et ils nous demandent 250€. Ils se justifient par le fait qu’ils
organisent des événements avec déplacements dont le Potluck (soirée intégration
Parrain/Étranger), la soirée “Vins et Fromages” et le Pique-Nique de fin d’année. Nous
refusons leur demande car d’après l’historique du coût des événements, leur solde semble
suffisant pour subvenir à leur demande.
IX.

DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB CLUB SALSA

Leur compte initial est à 263.44€ (mais d’après leur trésorière ce serait plutôt 205.44€, peutêtre que les cotisations ne sont pas encore toutes parvenues). Ils nous demandent 368,56€ et
se justifient par le fait qu’il subsisterait dans leur compte un déficit prévisionnel pour le S2
de 2020. Cependant, ni les respos com clubs, ni nous (membres du CA) ne comprenons ce
déficit qui n’est indiqué sur aucuns des documents transmis. Ainsi, nous refusons pour le
moment leur demande et les prions de venir au prochain CA pour nous donner plus
d’éléments, sinon ils n’auront pas de subventions.
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X.

PROJET LIGUE CONTRE LE CANCER TBS

TBS organise un événement virtuel pour la ligue contre le cancer le 7 février 2021 appelé la
Toulouse Oncorun. Plusieurs défis sont au programme et nous pourrons monter des équipes
au nom de l’INSA, des lots sont à gagner. Les fonds seront reversés à l’association de la
ligue contre le cancer. Leur mail reste assez flou et nous leur avons demandé plus
d’informations.
XI.

DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB INS'SPACE

Ils nous demandent 264,64€ car ils veulent acheter du matériel divers, notamment pour leurs
ateliers avec O’Talents. Ils n’ont pas encore de compte donc pas de subventions mais sinon
nous acceptons leur demande (à condition qu’ils fassent de la communication sur leur club
encore trop méconnu).
XII.

DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB CLUB VOILE

Leur compte initial est à 200,96€ et ils nous demandent 400€. Ils se justifient par le fait qu’ils
font appel au Club de voile de Castelnaudary qui demande une cotisation de 500€. Ce club
demande en plus que les insaiens paient 15€ pour une séance de 2h pour des activités
limitées à 8 personnes minimum. Le CA accepte cette demande.
XIII.

DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB CLUB ASTRONOMIE

Leur compte initial est à 154.97€ et ils nous demandent 215€. Ils se justifient car ils veulent
acheter un oculaire à 145€, et cela financerait aussi les sorties à venir (carburants) 60€, et
aussi l'achat d'une trousse de secours 10€. Nous acceptons en partie leur demande. Si les
sorties sont loin, nous finançons leur demande entièrement, c’est à dire les 215€ (finalisation
du financement quand réponse sur la destination). Pour l’instant on leur donne seulement
155€ et attendons plus d’informations et détails sur les sorties.
XIV.

DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB CLUB PADEL

Leur compte initial est à 461,50€ et ils nous demandent 400€. Ils se justifient par le fait
qu’il faut payer les terrains, les déplacements etc. Pour garder une cotisation à un prix bas
pour les étudiants il leur faut cette subvention. Nous n’acceptons pas entièrement leur
demande et proposons de leur donner seulement 200€, car 100€/mois pour 2 terrains (5mois
=600€ : ils auraient assez avec l’argent déjà sur leur compte). De plus avec le covid on n’est
pas sûr qu’ils puissent beaucoup pratiquer.
XV.

DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB CLUB SURF

C’est un nouveau club, d’où le fait que leur compte initial soit à 0€ et ils nous demandent
800€. Ils se justifient par le fait qu’ils proposent des samedis “découverte du surf” et veulent
toucher un large public : donc des gens n’ayant aucun équipement. Ces subventions seraient
utilisées pour abaisser le prix des 4 sorties. Nous acceptons en partie leur demande mais nous
étonnons qu’ils ne demandent pas de cotisations. Ainsi nous pensons leur donner une somme
adaptée suivant les cotisations (800-cotisations)

Page 5

AMICALE DES ÉLEVES DE L’INSA DE TOULOUSE
2020
Nous proposons, pour plus tard, qu’ils achètent du matériel débutant à réutiliser pour les noninitiés. Il faudra alors vérifier la disponibilité pour un local.
XVI.

DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB POKER'CLUB

C’est un nouveau club, d’où le fait que leur compte initial soit à 0€ et ils nous demandent
75€. Ils se justifient par le fait qu’ils aimeraient acheter 3 malettes de poker (à 30/40€ pièce).
Nous acceptons leur demande et leur donnons l’équivalent du prix de 3 malettes (150€), à
condition qu’ils prévoient des séances d'initiation.
C’est un investissement initial pour l’Amicale permettant de lancer ce club. Par la suite ils
achèteront peut être juste seulement des jetons ou autre.
XVII.

DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB CLUB YOGA

Leur compte initial est à 12,50€ et ils nous demandent 250€. Ils se justifient par le fait qu’il y
a une professeur à payer, et une limitation du nombre de personnes par cours qui ne permet
pas de subvenir à toutes les dépenses. (Il ont augmenté le prix de l’inscription pour
compenser). La subvention est nécessaire pour garantir un prix d’inscription convenable pour
les élèves (30€/semestre). Nous acceptons leur demande.
XVIII.

DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB NEOTOKYO

Leur compte initial est à 26,09€ et ils nous demandent 160€. Ils se justifient par le fait que
leur dernière demande de subvention a été refusée au dernier semestre, ils n’ont donc pas pu
mettre à jour leurs collections. Ils veulent aujourd’hui rattraper le retard engendré. Tandis
que les nouveaux tomes qui eux ont continué à paraître et que eux n’ont pas pu acquérir.
Nous préconisons tout de même de vérifier que leur bureau est bien organisé cette année et
ouvert à tous (quelques difficultés ont eu lieu l’année dernière).
Nos conditions sont qu’il fasse de la pub et incite au click and collect (même système que
club JDS mais pour les mangas).
XIX.

DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB ARTIMOUSSE

Leur compte initial est à 293,57€ et ils nous demandent 548,6 €. Ils se justifient par le fait
que la présidente a fait une avance de 500€ au club l'année dernière pour pouvoir acheter des
fournitures scolaires lors de la campagne “Sauve l’AMAzonie” pour un montant de 889.9€.
Elles sont actuellement vendues au Proximo. La présidente n’a toujours pas été remboursées.
Elle souhaite l’être. Nous acceptons leur demande et ce montant sera remboursé petit à petit
par le Proximo au fil des ventes. On propose qu’Artimousse rembourse cette somme à
l’Amicale par la suite, n’ayant pas besoin de cet argent qui sera dormant. Des actions sont
attendues pour accélérer les ventes.
XX.

TOUR DE TABLE

Club ski
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Le Club Ski a réussi à vendre toutes ses places en moins d’une journée et ont même rallongé
leur contrat de 20 places.

JPO
Il faut prévoir les détails techniques pour la JPO à distance. Nous allons créer deux salles
Zoom. L’INSA compte engager 2 étudiants pour petit job.

Sondage Heyme
Le sondage a déjà eu 400 réponses, nous allons bientôt le relancer. Nous visons 600 votes,
c'est-à-dire la moitié des amicalistes. Il faut faire de la com via le mailall et insta.
Heyme nous parle aussi d’une offre étudiante pour le 1er mois pour leur mutuelle.

Projet Ligue contre le cancer TBS
TBS organise un événement virtuel pour la ligue contre le cancer le 7 février 2021 appelé la
Toulouse Oncorun. Plusieurs défis sont au programme et nous pourrons monter des équipes
au nom de l’INSA, des lots sont à gagner. Les fonds seront reversés à l’association de la
ligue contre le cancer. Leur mail reste assez flou et nous leur avons demandé plus
d’informations.
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REUNION GENERALE

Béranger Quintana
Président de l'Amicale
&
Léa PLEYNET-JESUS, Nina Sipp
Secrétaires
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