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Toulouse, le 20/09/2022 

COMPTE RENDU DU CA 

 

Présences : Axelle Robillard, Maixent Cassagne, Maelys Durand, Gaspard Cambon, Laura 
Maumus, Julien Seguret, Nicolas Birkeland, Pauline Dupuy, Elsa DISDIER, Eliott 
Fernandes, Roxane Lechat, Aya Bensouda, Armand Carraz-Billat, Maxence Papion, Paolo 
Gauchot, Jules Carvalho, Jim Noirbusson, Dorian Lahaille, Lou Benes, Antonin Lezat, Lucie 
Blosse 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Protocole de Passation Événements 

2. Fonctionnement PK-Amicale 

3. 'Partenariat' avec Charal 

4. Partenariat Jabb 



AMICALE DES ÉLEVES DE L’INSA DE TOULOUSE 
2022 

 
Page 2 

 

  

I. PROTOCOLE DE PASSATION ÉVENEMENTS 

Nous avons pour objectif de changer le mode de fonctionnement des différents événements 
(gala, semaine d’accueil, 100 tours etc…) et de faire en sorte qu’il y ait un dossier de 
passation regroupant, au fur et à mesure des années, toutes les informations nécessaires pour 
bien organiser cet événement. De plus nous voudrions que toutes les archives des 
événements soient mis à disposition des nouvelles équipes ainsi que la com’ events de 
l’Amicale. Le guide de passation devra contenir de nombreuses choses dont notamment les 
bilans finaux de l'année, des rétro-planning, un annuaire de contact de l’admin et des 
prestataires (avec un avis dessus), d’avis sur les activités qui ont marché ou non, et une 
explication dessus etc…   
 

II. FONCTIONNEMENT PK-AMICALE 

Désormais, le PK aura un droit de veto sur toutes les décisions concernant l’utilisation du PK 
et du Foyer, nous ne pourrons pas décider d’occuper les locaux du PK - dans le cadre 
d’organisation d’événements ou de la mise en place de partenariats - sans concerter le bureau 
du PK. De plus, l’inauguration du Foyer se fera le 6 octobre. 
 

III. 'PARTENARIAT' AVEC CHARAL 

Un partenariat avec la marque Charal nous a été proposé par la FFBDE. Ils proposent de 
venir faire une opération de dégustation de burger Charal sur le campus (sous forme de 
kioske) le 17 octobre à avec une hôtesse pour la dégustation et un photocall pour le souvenir. 
Le CA refuse ce partenariat car il ne s’aligne pas avec ses valeurs environnementales et 
écologique.  
 
 
Votes : 6 en faveur, 12 « contre », 1 abstention 
Résultats : Point refusé 
 

IV. PARTENARIAT JABB 

Un partenariat avec Jabb nous a été proposé. Le partenariat est non exclusif et nous permet 
de bénéficier de tarif réduit, de livraisons prioritaires et gratuites ainsi que d’alignement avec 
tout autres devis que l’on trouve chez les concurrents. Nous avons également une offre de 
partenariat de ce style chez Balless. L’INSA Shop s’oppose à ce partenariat. De plus, au vu 
des années et expériences précédentes nous ne pensons pas que ce soit une bonne idée 
d’avoir une ambassadrice au sein de l’amicale/CA par soucis de conflit d'intérêt.  
 
Votes : 0 en faveur, 19 « contre », 0 abstention 
Résultats : Point refusé 
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REUNION GENERALE 

 

Axelle Robillard 
Président de l'Amicale 

 
& 
 

Julien Seguret, Nicolas Birkeland 
Secrétaires 


