AMICALE DES ÉLEVES DE L’INSA DE TOULOUSE
2019

Toulouse, le 23/09/2019

COMPTE RENDU DU CA
Présences : Béranger Quintana, Alban Charonnat, Valentin Fouqueau, Florie Albisson,
Sophie Dy, Abir Benazzouz, Aurélie Dotto Maurel, Quentin Pouch, Ysé Roudine, Lyana
Letourneau, Lucie Sincholle, Guillaume Ratineau, Mathilde Renaud, Annah-Ololade
Sangosanya, Sarah Rahmouni, Noemie Romanet, Aimée Simcic--Mori, Alice Cavalerie,
Solène Frapard, Léo Marty

ORDRE DU JOUR
1. Heyme
2. Résumé Réunion plénière des Elus Etudiants
3. Eurekafe
4. Bouge ton campus 2
5. TISE
6. Info GameJam
7. Info Passation Boom
8. Etat Amicale
9. Tour de table
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I.

HEYME

C'est une entreprise de mutuelle étudiante proposant des services gratuits qui souhaiterait
se joindre à l'amicale et financer des événements (ex : impact INSA). Elle pourrait fournir
des goodies ainsi que des codes promo qui rapporteraient des sous à chaque inscription. Le
partenariat a été approuvé par l'INSA.
II.

RESUME REU PLENIERE DES ELUS

La présence de l'amicale est importante aux commissions de patrimoine (1 ou 2 par an). On
veut en profiter pour parler de la destruction du GM et des 25 000€. Il pourraient être utilisés
en partie pour refaire la salle de boom : la faire devenir un lieu qui serve de foyer avec
canapés etc (idée d'un cabanon où entreposer l'équipement au moment des booms). On
pourrait lancer l'idée de créer un club pour bénéficier des aides du crous.
III.

EUREKAFE

Eurekafe : Café des curiosités. C'est un café en ville où tout est gratuit et où on paye au
temps passé dedans. On pourrait avoir convention qui nous permettrait d'avoir des réduction
(25€ les 10h). On aurait des titres exclusifs pour l'INSA, entrée gratuite sur certaines soirées
(rencontre avec des chercheurs). Accès aux salles de travail, les étudiants pourraient bloquer
des salles de travail gratuitement.
IV.

BOUGE TON CAMPUS 2

Mini RAID comme l'an dernier. Il faut trouver quelqu'un pour animer (musique + animation
ligne d’arrivée)
V.

TISE

Soirée au Nimp'. Besoin d'arbitres pour les matchs (10min). Vendredi soir : BBQ fait par le
TISE. Samedi midi : BBQ fait par la Team ONE. Pas de bénéfices sur le BBQ car il fait
partie du pack joueur.
VI.

INFO GAMEJAM

Le Club Centrifuge (club de création de jeu vidéo), veulent monter une GameJam en
décembre (les étudiant seraient 48h d'affilé au GEI) et ils auraient 48h pour créer un jeu
vidéo sans support précis. L'administration ne veulent pas qu'ils restent au GEI la nuit.
VII.

INFO PASSATION BOOM

La passation a été changé, elle sera faite le mardi 8 décembre (18h30/21h). Un amphi sera
fait pour donner les infos. Les toilettes hommes seront fermées aux booms pour cause
d’inondations.
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VIII.

ETAT AMICALE !!!!

Profiter du fait que l'on va devoir transporter les tables à l'après midi des clubs pour nettoyer
tout l'amicale. Nettoyer l'amicale pendant les perms. Les canapés de la TEK et l'amicale
arrivent jeudi matin !

TOUR DE TABLE
Réparation payante de vélos sur le campus alors que le club vélo pourrait le faire.
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REUNION GENERALE

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

Page 4

