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Toulouse, le 03/05/2020 

COMPTE RENDU DU CA 

 

Présences : Damien Molina, Alban Charonnat, Sarah Tremoulet, Virgile FOMBONNE, Romain Choulot, 

Lucie Deslandes, Olivier Laborde, Vivien Tournier, Annah-Ololade Sangosanya, Solène Frapard, Paul 

Merle, Arnaud Vergnet, Paul Thebault, Loïc De Nardi, Quentin Zelani, Aymeric Cordeau, Guilhem 

Vrignault, Théo Fonghetti, Morgan Yakhelef, Abir Benazzouz, Taysa Ikdoumi, Léo Sudries, Damien 

Molina, Clement Dubosq, Lucie Blosse, Valentin Gilbert, Florian Pichon, Rémi Marroncles, Nicolas 

Birkeland 

ORDRE DU JOUR 

1. Campagne et vote 

2. Retour CA AEI 

3. Convention des associations 

4. Passation 

5. Clubs 

6. Coronavirus 

7. Travaux boom 

8. Tour de table 

 
Point 1 : Campagne et vote 
 
Suite à la fermeture de l’Insa nous allons débuter la campagne en ligne avec un vote en 
distanciel. 
Le délai pour voter serait de plusieurs jours (il faut vérifier les statuts pour déterminer la 
période de vote). 
On prendrait le weekend du 21 au 24 mai pour le vote + on enverrait un mailall pour prévenir 
et expliquer le vote en distanciel sur l’appli. 
Avec les événements, l’Amicale a perdu en visibilité, il faudrait donc profiter de la campagne 
pour dynamiser l’Amicale sur les réseaux sociaux (faire gagner des goodies, essayer de 
créer des jeux/challenges pour occuper les confinés en utilisant le budget alloué à la 
campagne) → Com anim 
 

Point 2 : Retour CA AEI 
 
L’AEI est l’Association des élèves des Insa. Son but est de pérenniser les événements et 
favoriser les échanges inter insa (congrès, high five…).  
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Leur dernier CA s’est déroulé le 26/04 et le point a été fait sur l’année : 

• Le mandat a été difficile car tous les événements ont été annulés en raison du covid. 
• Le High Five (HF) est reporté d’un an et l’ordre des INSA accueillant le HF a été 

défini :  
2021 : CVL 
2022 : Rouen 
2023 : Lyon 
2024 : Toulouse 
2025 : HDF 
... 
(boucle qui va se répéter au fil des années) 
 
L’Insa Lyon gravera sur le trophée  “Coronavirus 2020” car il n’y a pas eu de HF cette année. 
 

• Congrès annulé 
• Insa Express : tour des Insa en stop sur une semaine de cours banalisés (inspiré de 

Pekin Express) à l’initiative de l’Insa Lyon 
L'événement n’est pas soutenu par certains directeurs d’Insa. Il est donc en stand by, il 
faudra voir pour de nouveaux accords dans le futur avec les différents Insa et revoir le 
budget. 
 

L’Ordre des CA a été convenu, ce sera aussi sous la forme d’une boucle. 
Le prochain se déroulera à Toulouse en Octobre puis à Strasbourg en Décembre, puis Lyon 
et HDF...  
Des membres de l’Amicale seront invités à celui d’Octobre et il faudra héberger 35 
personnes sur le week-end. 
 
Bilan moral : 
Il faut repenser l’AEI pour qu’il n’y ait pas seulement des événements mais aussi de la 
représentation étudiante au sein des Insa => créer des liens entre les Insa 
Ainsi, les statuts ont été modifiés cette année car ils étaient trop événementiels mais ils sont 
toujours à retravailler. 
Bilan financier : 
Malgré l'absence d'événements il n’y a eu aucunes pertes. 
Dans la continuité, l’Insa Shop a été créé : 
Yasmine Hecker est responsable de l’Insa Shop à Toulouse. 
L’Insa Shop est le 1er réseau de boutiques étudiantes en Europe (il existait déjà à Lyon qui a 
eu l'idée de le généraliser à tous les INSA). 
A Strasbourg : leur équipe est formée et ils ont une boutique semi-physique avec une vitrine 
permanente. La semaine d’accueil va générer beaucoup de bénéfices. 
A Rouen : ils finalisent leurs produits et vont ouvrir leur boutique en septembre. 
A Rennes : ils ont fait 6 500€ de commande et espèrent 2000€ de bénéfices. 
A HDF : ils ont des difficultés car ils n’ont pas de directeur. 
A CVL : leur boutique va se situer sur le campus de Bourges, une autre va peut-être ouvrir à 
Blois l’année prochaine. 
A Lyon : ils ont la boutique depuis longtemps et font le recrutement de l’équipe pour l'année 
prochaine. 
A Toulouse : des étudiants ont été formés le 30/04 + les com s’occupent de l’organisation et 
l’avancement du projet. 
Les locaux de Toulouse disponibles seraient ceux du Club Ins’art qui retournerait dans ses 
anciens locaux. Une réunion doit se faire avec l’Ins’art, l’Amicale et l’AEI pour voir si cela 
serait possible. 



AMICALE DES ÉLEVES DE L’INSA DE TOULOUSE 

2020 

 
Le système Insa Shop de Toulouse est différent car les associations sont intégrées dans les 
goodies. Les bénéfices seront partagés entre les différentes associations.  
 
Toutes les associations de département se financent par les goodies selon la convention des 
associations qui a été modifié cette année. 
La charte Insa Shop doit être finie avant le vote de la Convention des Associations. 
 

 

Point 3 : Convention des associations 
 
Il faut déterminer quand elle va être votée et  la soumettre à signature. 
 
Il faut relancer Ingénieurs pour Demain pour savoir s’ils sont intégrés à la convention. 
Pour faire des demandes d'événements au Bar et à la Boom, la  procédure doit être créée 
sur le site de l’Amicale. Tous les événements et fournitures/materiel seront affichés sur le 
site l’Amicale (Bar & Boom).  
Les choix de créneaux des ventes de crêpes (ou autre) pourront se réaliser sur le site de 
l’Amicale. 
=> Tout cela sera convenu dans la Charte de Fonctionnement du Planning (à retravailler). 
 
L’article 12 sur les goodies est à finaliser en fonction de la charte Insa Shop : 
 
 

 
 

 

Point 4 : Passation 
 
Toutes les Com ont fait leur passation, excepté celles citées ci-dessous : 
 

• Bar  
La passation n’est pas prête et sera surement à distance. Ils n’ont pas encore de président 
mais pensent à Marie Lissart. 
De plus, la nouvelle team Bar doit redécorer le PK  (fin juin/début aout) : problème du 
passage des clés avec le confinement. 
 

• Boom 
Lucie Blosse est la nouvelle présidente. 
Voir le point “Travaux Boom”. 
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• Evénements 

Le document n’est pas fini d’être rédigé, la passation est en cours. 
 

• Clubs 
La passation est en cours. 
 

Les autres membres du CA ont fait leur passation virtuelle, il restera le passage des clés et 
l’officialisation à la rentrée en Septembre. 
 

 

 

 

Point 5 : Coronavirus 
 
Tous les événements sont annulés : Gala, Enfoiros, Grimoire, les 100 tours… 
 
Une commission Campus a eu lieu il y a 3 semaines : 

• Mr Raquet n’est pas sûr qu’on puisse utiliser les amphis normalement à la rentrée. 
• Les Enfoiros : couper le spectacle en 2 (mais problème de rentabilité) + distanciation 

compliquée… 
• Les 100 tours 

Les anciens responsables cherchent une nouvelle équipe pour reprendre la même 
programmation des 100 tours prévue cette année; cependant est-ce-qu’une équipe sera 
motivée pour reprendre le projet 2020 pour l’année 2021, ou alors est ce-qu’une équipe 
voudrait organiser les 100 tours deux années consécutives pour qu’elle ait la possibilité en 
2022 de créer son propre 100 tours ?  
 

• Impact Insa “reporté” 
L’édition 2020 sera reportée sur la semaine du climat de l’insa en 2021 (semaine 
intersemestre). 
Fanny garde la main. 
Attention, l’équipe est composée en majorité de futurs 5A qui auront leur semaine de partiels 
pendant la semaine du climat. 
 

• Semaine d’accueil 1A 
Format en distanciation sociale travaillé par les équipes 
 

• Team One  
Ils attendent des réponses de l’administration et cherchent à mettre en place un format 
incluant la distanciation sociale. 
Leur passation est en cours, ils ont déjà un nouveau président. 
 

• Grimoire  
Leur passation est en attente 
 

• Semaine ski 
L’Amicale a été remboursée en bon d’achat de 40 000€. il faudra donc avoir le même tour-
opérateur pour l'année prochaine. 
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Le remboursement est compliqué car il demanderait  de débloquer l’intégralité du budget du 
2e semestre; il se fera donc en deux fois : en juin puis en novembre quand les ventes de la 
semaine de ski 2022 seront finalisées. 
L’option de ne pas se faire rembourser et reporter à l’année prochaine a permis de gagner 
2600€ 
 

• Repas anciens du Bar 
ll se déroulera en septembre/octobre. Pour rattraper l’annulation de celui de cette année il y 
en aura peut-être deux l’an prochain 
 

• TedX Insa Toulouse 
Il sera compliqué à effectuer l’an prochain car les amphis seront surement en effectif réduit, 
or il est compliqué de faire venir et payer des intervenants dans ces conditions… 
 

 
• Evénements en amphi 

La com Evenements pourra se renseigner sur l’organisation des salles de spectacles pour 
s’adapter au mieux à l’insa. 
 

• Remise des diplômes 
Elle sera peut-être annulée. 
 

• Forum 
Le forum sera peut-être annulé compte tenu de la taille du gymnase. 
 

 

 

Point 6 : Clubs 
 
Le club Ragga dancehall doit 400€ à l’Amicale. 
Ils n’ont pas fait de demande de subventions au S1 mais ont été dans le rouge donc on leur 
en a mis en place. 
Pour le S2 on leur a retiré le chéquier. 
L’Amicale va payer directement l’intermittente sans faire passer l’argent par le club. 
Il faut faire une mise au point avec la présidente du club pour qu’elle fasse payer les 
cotisations à ses membres. Il n’est pas possible de fermer ce club qui a beaucoup 
d’adhérents. 
 
La passation des clubs se fera à la rentrée avec la signature des papiers et la distribution 
des chéquiers. 
 
Il y a un problème avec le cahier des emprunts : 

• Des clés sont perdues  
• Le cahier n’est pas tenu à jour (Il est possible d’utiliser le site de l’amicale pour les 

réservations ou bien de mieux tenir le cahier de l’amicale) 

 

 

Point 7 : Travaux Boom 
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La salle de boom va être rénovée en un foyer ouvert tous les jours avec des billards, 
canapés, etc. Cette salle permettra d’accueillir plus d'événements. 
Ce projet a été crée grâce à l’Insa qui a cotisé 25 000 €. Le partenaire GA participe à 
hauteur de 30 000€ (ce sont deux stagiaires et une alternante qui travaillent dessus). 
L’Amicale fournit entre 8 et 10 000 €. Promologis participe à hauteur de 10 000€. 
Le rachat de matériel son et lumière a déjà été réalisé en début d’année. 
Le projet devait être fini en septembre mais il a été repoussé à début octobre. 
Nous sommes dépendants des entreprises de BTP pour les dates de travaux. Ces 
entreprises sont elles-mêmes dépendantes des mesures sanitaires imposées par le 
gouvernement. 
Ainsi, une Boom au minimum sera annulée (soit à cause des travaux soit à cause des 
mesures de distanciation sociale). 
L'idée de faire une Boom en extérieur a été proposée. 
 
Le projet de nouvelle boom lève la question d’une nouvelle équipe “foyer” inter promo pour 
rendre ce lieu très inclusif. Cependant il ne concurrencera pas le PK ou la Boom. 
L'équipe Boom serait renouvelée en début d’année scolaire pour inclure les nouveaux 
entrants. 
 

 

Point 8 : Tour de table 
 
Constat : L’amicale a peu de visibilité :  
Il a été proposé de faire un partenariat avec la com Communication pour lancer une 
plaquette toutes les 2 semaines afin de donner plus de visibilité aux actions de l’amicale, aux 
événements sur le campus et permettre aux com d'être plus connues. 
Ce projet pourrait prendre la forme du journal campus, relancé par la com Culture. il serait 
donné au RU. 
Le but serait de re-connecter les prises de décisions à l’amicale avec les amicalistes 
 
Conseil d’honneur (CH) : 
Chaque année, l’ancien président du CA est automatiquement membre du CH. De plus, 
deux membres sortant du CA peuvent aussi rejoindre le CH. 
Cette année, le président du CA sortant se représente, il ne sera donc surement pas 
membre du CH de 2020/2021. Titouan, Mathilde et Valentin, membres du CA sortants, 
seraient intéressés. Serait-il possible de modifier les statuts pour prendre en compte ce type 
de situation et donner trois places de membres sortants du CA au CH? 
 
Com Inter-Ecole SupAero Marseille : 
Supaero Marseille a contacté notre com AEI en proposant d’organiser une semaine de jeux 
d’hiver en Andorre inter-école d'ingénieur. Ils aimeraient savoir si les insaïens toulousains 
seraient intéressés. Il faudrait faire un sondage pour avoir l’avis des étudiants. 
 

Une AGE doit être convoquée pour les statuts de l’Amicale. 
 


