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COMPTE RENDU DU CA 

Toulouse, le 13/10/2021 

 

 

 

Présences : Alban Charonnat, Pierre Marsaa, Clémentine Pelissier, Andréa Chenel, Taysa 

Ikdoumi, Jamal Lakhal, Martin Emery, Aya Bensouda, Camille Pujo, Enguerrand Deladrière, 

Martin Emery 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. INPouce 

2. Concert com event 

3. Le Pedre 

4. Octobre Rose 
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I. INPOUCE 

L'INP nous a contacté pour participer à 2 courses, l'une en novembre et l'autre en Mai. Le 

principe de la première: une vingtaine de binômes des différentes écoles participantes 

doivent partir le plus loin de Toulouse en 48h et revenir sans dépenser d'argent (autostop). Le 

but de la deuxième course et d'atteindre, dans les mêmes conditions, un l ieu prédéfini le plus 

rapidement possible, lieu sur lequel les binômes auront accès à une soirée (probablement un 

camping). 

II. CONCERT COM EVENT 

Suite des informations pour le ciné-concert. L'association qui organise a accepté de baisser le 

prix de 1400€ à 700€ mais il reste les problématiques du lieu de projection car l'organisateur 

ne veut pas faire le concert en plein air et les problématiques liées aux prix et à l'attrait pour 

les étudiants (les films disponibles sont des vieux films et la place coûtera aux alentours de 

8€ si on remplit l'amphi Fourier). L'idée est donc de faire un sondage auprès du personnel et 

des élèves en annonçant une fourchette de prix ainsi que la liste des films présélectionnés par 

l'Amicale comme étant des films potentiellement attractifs pour les élèves. Peut-être 

contacter Laurent Grégoire afin de potentiellement débloquer des fonds venant de l'INSA. 

III. LE PEDRE 

L'Amicale a été contacté par le manager de « Le Pedre » un DJ à succès qui a mixé avec des 

gros noms de la scène française (DJ Snake…) et à l’origine de plusieurs remix connus. Point 

positif, c’est un ancien président de BDE qui connaît les rouages et le budget d’un BDE. 

L’objectif serait que les membres de l’Amicale écoutent ses sons pour que l’on puisse se 

faire une idée et potentiellement proposer ce DJ au Gala et/ou aux 100 Tours. 

IV. OCTOBRE ROSE 

Il est important de continuer activement la communication autour de la vente des Tee-Shirts 

Octobre Rose. Il s'agit de l'une des seules actions caritatives (hors enfoiros) chapeautées par 

l'Amicale et la cause est importante. Dans les faits, nous vendons les tee-shirts 13€ soit 1€ de 

plus que les tee-shirts qui ne sont pas floqués au logo de l'Amicale, et la totalité des bénéfices 

sera reversée à Ruban Rose. 
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REUNION GENERALE 

 
 

Alban Charonnat 

Président de l'Amicale 

 

& 

 
Enguerrand Deladrière, Sonia Bouayadi 

Secrétaires 


