AMICALE DES ÉLEVES DE L’INSA DE TOULOUSE
2019

Toulouse, le 14/10/2019

COMPTE RENDU DU CA
Présences : Béranger Quintana, Alban Charonnat, Titouan Guezenec, Florie Albisson, Sophie
Dy, Abir Benazzouz, Aurélie Dotto Maurel, Clémence Calas, Lyana Letourneau, Lucie
Sincholle, Guillaume Ratineau, Solène Frapard, Alice Cavalerie, Mathilde POYET, Hortense
BONNISSENT, Fanny Michel

ORDRE DU JOUR
1. Plasma cup
2. Ambulanciers boom
3. Traquer la carte promocash
4. Compte rendu CA INSA
5. Forum
6. TISE
7. Banque Fondation
8. Événements conflictuels
9. BBA
10. Budget AEI
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I.

PLASMA CUP

Mail de l'infirmière: don de plasma peu connu, challenge entre établissements: ils viennent
sur place comme pour le don du sang (du 4 novembre au 20 décembre pour tous les
établissements)
II.

AMBULANCIERS BOOM

Devis avec de nouveaux ambulanciers, un peu plus chers (plus de 700€)
III.

TRAQUER LA CARTE PROMOCASH

Sa place est dans la boite à clef, il faut la rendre dès qu'on l'a utilisée
IV.

COMPTE RENDU CA INSA

Mr Raquet a été réélu
Nouveau réglement des études a été voté (augmentation semaine à l'étranger, nouveaux
statuts EGA automatiques, statuts SHN)
Mr Stoclin est parti et est remplacé par le DGS de science po
Convention qui assure la vente de nourriture sur le campus par le crous: les profs se sont
plaints. Ils voudraient réaménager les emplois du temps pour finir à 12h au lieu de 12h15
pour avoir plus de temps pour manger. Proposition d'ouvrir la cafet de 8h à 20h mais c'est
plus cher + les profs n'ont pas de tarif préférentiel.
Audit CTI: rapport d'ici janvier, qui pourrait avoir des conséquences mineures sur le
classement de l'école.
V.

FORUM

Forum by INSA le mardi prochain: forum + ateliers + conférences. 50 entreprises viendront.
Ratio nombre d'entreprises/nombre d'étudiants par promo.
Budget: environ 65000€ de gain, 30000€ de dépenses : 30000€ de bénéfice dont 5% reversés
à l'amicale ou 10% si des bénévoles se présentent. 65% reversé aux associations de départ,
15% pour le forum, 5% pour l'AS, le reste réparti sur les bénévoles.
VI.

TISE

Tout s’est bien passé.
VII.

BANQUE FONDATION

Banque unifiée pour tous les INSA: Groupe INSA a signé avec crédit mutuel et vont signer
avec la Caisse d'Epargne. Changement de banque de l'Amicale: si plus de financement et une
logistique aussi bonne qu'avec la SOGE pourquoi pas mais ça demande beaucoup de moyens
pour la transition.
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VIII.

ÉVENEMENTS CONFLICTUELS

Nouveau système de planning des événements: salle de boom et pk → prévenir à l'avance
Team one n'a pas prévenu pour le BBQ de demain alors qu'il y a déjà l'afterwork d'insathlon :
le BBQ est annulé et on leur propose de le décaler à mercredi ou vendredi
IX.

BBA

Pourrait être organisé par la boom, à la rentrée et surement un vendredi soir
X.

BUDGET AEI

Les frais de déplacement seront remboursés par l'Amicale.
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REUNION GENERALE

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