AMICALE DES ÉLEVES DE L’INSA DE TOULOUSE
2019

Toulouse, le 04/11/2019

COMPTE RENDU DU CA
Présences : Béranger Quintana, Alban Charonnat, Titouan Guezenec, Valentin Fouqueau,
Florie Albisson, Abir Benazzouz, Aurélie Dotto Maurel, Ysé Roudine, Lyana Letourneau,
Annah-Ololade Sangosanya, Solène Frapard, Léo Marty, Alice Cavalerie, Jérémy Aubert,
Mathilde POYET

ORDRE DU JOUR
1. Nouveau respo com'culture
2. Boom
3. Banque
4. Gala
5. Retour CA AEI
6. Tour de Table
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NOUVEAU RESPO COM'CULTURE

I.

Il y a un nouveau respo Com Culture : Simon Treillou.

BOOM

II.

Les comptes de la boom ont été faits, c'est très positif. L'argent généré par les 5 € non
amicalistes pourrait être réinvesti dans le matériel demandé par la boom, ce qui leur ferait
une demande de subvention en moins.

BANQUE

III.

Une part du don de la Caisse d’Epargne à la fondation INSA serait renvoyé vers l'amicale.
L'offre serait pour les étudiants : un retrait illimité et un paiement illimité à l'étranger sans
frais. Le contrat sera signé pour 5 ans. Il n'y aurait aucune pression de la part de la caisse
d'épargne puisque nous passons par l'INSA. La caisse d'épargne n'aura pas de droit de regard
sur nos comptes.

IV.

LE GALA

Des devis ont été envoyés pour déplacer le gala sur le vendredi soir ou le jeudi soir avant un
vendredi férié.

CA DE L’AEI

V.

Compte-rendu CA de l’AEI

TOUR DE TABLE + PRESENTATION DE INSA HAUT DE FRANCE
•

Strasbourg :
-

•

Création du club green INSA à Strasbourg.
Club « Féministe »

Haut de France :
Anciennement, l’ENSIAM était un partenaire INSA.
INSA Haut de France = ENSIAM + Faculté des sciences + STAPS
Cela fait donc beaucoup d’étudiants sur beaucoup de diplôme différent.
Il y a alors 4 BDE : école d’ingé, faculté de science, STAPS, partie audiovisuelle de la
faculté des sciences
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Ils sont en train de créer une entité commune, afin d’avoir une équipe qui sera
l’interlocuteur au niveau de l’administration et au niveau régional.
Sur toute l’université il doit y avoir 10 000 étudiants, ils ont failli être rattaché à Lille mais à
la place sont devenue l’université polytechnique Haut de France. STAPS se retrouve donc
rattaché à l’INSA Haut de France. Il y aura des Licence donné à la STAPS qui seront
accrédité INSA, il y aura également quelques diplômes d’ingénieur mais tous ne seront pas
diplômés INSA Haut de France.
Pas de changement notoire dans les cours depuis qu’ils ont intégrés le groupe INSA.
Pas de consultation des étudiants pour le moment sur la mise en place du nouveau modèle.
L’équipe du BDE ingénieur à l’heure actuelle paye un peu la négligence du bureau
précédent. On leur présente donc les projets une fois établi. En sortant les diplômés sortent
avec le titre « Ingénieur INSA Haut de France » → Très peu de communication (entre les
administrations et pour les étudiants).
Cette année, les 4 équipes de BDE sont motivées pour faire changer les choses.
Ils voudraient faire une fédération avec un membre qui fait partie de chaque BDE, afin
d’avoir une équipe à l’échelle nationale. → Ils veulent chacun garder l’identité de leur vie
associative.
A terme, ils savent qu’ils devront avoir une identité unique mais cela se fera au fur et à
mesure naturellement, à force que les gens arrivent sous le nom unique « INSA Haut de
France ».
Organisation d’une première soirée fédératrice avec tout l’INSA Haut de France fin Janvier
pour la création officielle de l’école.
Le problème pourrait être que seule l’ENSIAM se sente concernée par les évènements InterINSA, l’objectif des BDE va alors être de faire un max de communication sur ces
évènements là jusqu’à ce que ça fonctionne.
Tous les BDE ne changent pas à la même période.
Il y a des consignes très stricts pour ne pas inviter les premières et deuxièmes années aux
soirées et évènements, l’esprit général est axé sur le travail, l’associatif est dédié aux années
d’après.
Au niveau des couleurs choisies, ils devraient prendre le rose mais ils veulent le rouge ces
bâtards. Ils ne l’auront pas.
PRESENTATION DU HIGH FIVE
Le High Five devait se faire à Rouen, l’administration était motivée pour le faire mais les
autorisations de sécurité du département de Seine maritime n’ont pas donné l’autorisation
pour faire dormir des gens sur l’INSA. Ils ont refusé avant même qu’un dossier ne soit
monté. Après concertation des directeurs des INSA, le directeur de Rouen à évoqué le fait
que les directeurs n’était plus chaud pour faire bouger le High Five tous les ans mais
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préférerai trouver un endroit fixe où installer le High Five. Le High Five s’est alors retrouvé
à CVL mais CVL a de petites infrastructures, ils ne pourraient le faire qu’à Bourges, ils
attendent de rencontrer les infrastructures concernées le 6 novembre. Si c’était à CVL se sera
du 3 au 5 Avril (mais Lyon a son bal se week-end là, donc ils ne seront pas là).
BILAN INSAIL
C’est une compétition de voile. Ils ont reçu une subvention de 400€ de la part de l’AEI. Des
sondages ont été effectués. Toutes les INSA n’ont pas été représenté, mais les personnes
présentes ont été agréablement surprise. Sur le groupe Facebook du CA se situe les éléments
à améliorer. Ils réfléchissent à comment grandir et comment faire en sorte que ça devienne
un vrai événements inter-INSA. Ce week-end il se déroule une course de 32 étudiants où ne
sont représentés que Renne, Rouen et CVL.
Ce serait cool d’essayer de faire la course là-bas afin de dynamiser le Havre.
Cod’INSA
Concours de programmation avec phase de qualification. Les 5 meilleurs sont amenés à
Toulouse où ils ont 24h pour programmer une intelligence artificielle et la meilleure IA
gagne le concours. Les sélections consistent en des épreuves d’algorithmique d’assez simple
à extrêmement compliqué.
Ils sont jugés sur l’IA et sur leur présentation.
Pour faire venir tout le monde à Toulouse Cod’INSA prend en charge la totalité des
déplacements, c’est pour cela qu’ils viennent à l’AEI pour demander des subventions.
Ils aimeraient demander à l’AEI 1500€, anciennement les BDE devait financer 1/3 du
déplacement de leurs INSAiens et l’AEI finançait 500€. Les BDE ont décidé de ne plus
donner d’argent à Cod’INSA, ils aimeraient alors que cette perte soit compensée par l’AEI.
Peut-être rogné sur le budget des lots finalistes car il s’élève tout de même à 2000€. D’autre
part 600€ en promotion et 900€ en nourriture ça semble assez élevé. La nourriture s’explique
par le faire qu’il faut nourrir les participants ET les entreprises.
PRESENTATION DU WEEK-END DE COHESION DES ELUS
L’idée serait d’accueillir entre 6 et 8 élus + les VPECE de chaque INSA chaque année sur un
campus différent afin d’organiser un week-end de cohésion des élus (ce serait du 7 au 9
février). On prévoit entre 30 et 40 personnes. Les formations seraient proposées gratuitement
par le BNEI. (MAXOU ON T’AIME).
NOUVELLES DE L’INSA EXPRESS
Pourquoi ne pas le faire tous les deux ans afin d’avoir un évènement bien construit ? Ils ont
pensé à faire une semaine « INSA express » dans toutes les INSA afin qu’une majorité des
élèves se sentent concernés par l’évènement. Il faut trouver des équipes pour l’INSA express
AU PLUS VITE. Il faudrait que les coordinateurs viennent au prochain CA de l’AEI.
VOTE DU MOYEN D’ELECTIONS DE L’AEI DANS CHAQUE INSA
Page 4

AMICALE DES ÉLEVES DE L’INSA DE TOULOUSE
2019
On voudrait faire une candidature officielle avec un vrai recrutement. Tout le monde pourrait
se proposer.
PRESENTATION DU CONGRES 2020
Une vingtaine de personnes par INSA, 31€ ils viennent en voiture, leur trajet est remboursé,
ils dorment à l’hôtel, un bus les ramène à l’INSA ? il y a des conférences, des tables rondes,
une soirée de gala. Dimanche même chose jusqu’à midi. Cette année on va se baser plus sur
le thème de la prévention. Ce serait le 28/29 Mars, mais il faudra peut-être déplacer la date à
cause du High Five.
BILAN DE MI-MANDAT DE L’AEI ET POINT TRESORERIE
Normalement les BDE donnent 500€ à l’AEI, cette cotisation prenait en compte le
financement des évènements de l’AEI. Maintenant il y a des évènements en plus, une partie
du financement de Cod’INSA n’est plus assuré par les BDE. Augmente-t-on la subvention ?
De combien ?
Cherche-t-on des sponsors à l’AEI ? C’est un objectif mais l’AEI ne s’est pas encore penché
là-dessus.
Il faut faire attention à ce que ces partenariats ne soient pas rival avec ceux d’un des BDE.
La nouvelle cotisation de l’AEI a été voté à l’unanimité à 750€

Combien attribue-t-on à Cod’INSA ?
On pourrait définir les critères de sélections :
-

Que toutes les INSA soient invitées dans le projet et que toutes les places soient en
nombre égale (le publique touché doit être INSAïens).
Le projet doit correspondre aux valeurs du groupe INSA (à définir).
Que la subvention ne représente pas plus de 33% de l’apport total (sauf petites sommes, par exemple <500€). Si on subventionne le transport d’un

. → Ne pas
Que ce soit une association déclarée ou rattaché à une association déclarée.
L’acceptation de la subvention reste, finalement, à l’appréciation des membres de
l’AEI.
évènement, on pourrait subventionner jusqu’à 33% du transport

-

➔ Il faut instaurer une date limite pour le rendue des dossiers de subvention (1 vote de
subvention par CA). On est légitime à demander les bilans financiers et moraux pour les
demandes de subvention.
TABLE RONDE POUR LE HIGH FIVE
Infrastructures de la mairie
-

CVL 2020
Rouen 2021
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-

Lyon 2022
Toulouse 2023
Strasbourg 2024
Renne 2025
Haut de France 2026

➔ Congrès AEI du 28 au 29 Mars

VI.

TOUR DE TABLE

Fanny Michel reprend Impact’INSA.
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REUNION GENERALE

Béranger Quintana
Président de l'Amicale
&
Lucie Sincholle, Solène Frapard
Secrétaires
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