AMICALE DES ÉLEVES DE L’INSA DE TOULOUSE
2022

Toulouse, le 11/10/2022

COMPTE RENDU DU CA
Présences : Axelle Robillard, Maixent Cassagne, Maelys Durand, Gaspard Cambon, Laura
Maumus, Julien Seguret, Nicolas Birkeland, Pauline Dupuy, Elsa DISDIER, Léa PLEYNETJESUS, Eliott Fernandes, Sarah Bobillot, Roxane Lechat, Aya Bensouda, Armand CarrazBillat, Maxence Papion, Paolo GAUCHOT, Jim Noirbusson, Martin Emery, Antonin Lezat,
Thao Hannier, Nicolas Otero

ORDRE DU JOUR
1. Franchise sur les biens assurés
2. Achat de Talkie-Walkie
3. Partenariat Bobby
4. 'Partenariat' Grand Barathon de Toulouse
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I.

FRANCHISE SUR LES BIENS ASSURES

Nous avons découvert qu’il y avait une franchise de 125e sur chaque bien que l’on faisait
assurer. Il n’y avait pas de règles claires sur qui devait prendre en charge cette franchise et
nous avons donc proposé que ce soit officiellement à la charge du club mais que nous
restions ouvert à contribuer dans certains cas si nous estimons que c’est nécessaire. La
proposition a été validé par le CA.
Votes : 13 en faveur, 2 « contre », 0 abstention
Résultats : Point accepté
II.

ACHAT DE TALKIE-WALKIE

De nombreux événements sur l’INSA ont besoin de Talkie-Walkie et les louent chaque
année ce qui en cumulé sur les différents événements, revient à cher. Nous avons donc
proposé d’acheter une dizaine de Talkie-Walkie qui seront mis à la disposition de tous les
événements. Le CA a validé cette décision.
Votes : 19 en faveur, 0 « contre », 0 abstention
Résultats : Point accepté
III.

PARTENARIAT BOBBY

Bobby est une plateforme 100% en ligne de collecte et livraison de meubles 100% secondes
mains ce qui équivaut à 25% à 75% moins cher. L’intérêt est que nous ne passons pas par un
particulier et qu’il ne faut pas se déplacer ni transporter les biens. Les retours sont sous 48h,
la livraison est très rapide et il est possible de s’arranger avec eux sur les dates horaires etc…
Ils proposent de nous faire un partenariat où les étudiants de l’INSA pourraient profiter -25%
sur ce qu’ils achètent. Le CA a validé ce partenariat.
Votes : 18 en faveur, 0 « contre », 1 abstention
Résultats : Point accepté
IV.

'PARTENARIAT' GRAND BARATHON DE TOULOUSE

Le Grand Barathon de Toulouse revient cette année et nous allons proposer 100 à 150 places
aux étudiants de l’INSA. Les places seront par journée et non pas pour le week-end entier. Le
CA s’est mis d’accord pour que l’Amicale vende les places à 8,50€, sous réserve d’être
Amicaliste. S’ils sont non Amicaliste, le prix sera de 10€.
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
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