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Toulouse, le 02/12/2019 

COMPTE RENDU DU CA 

 

Présences : Béranger Quintana, Alban Charonnat, Titouan Guezenec, Valentin Fouqueau, 

Florie Albisson, Sophie Dy, Aurélie Dotto Maurel, Ysé Roudine, Lyana Letourneau, Lucie 

Sincholle, Guillaume Ratineau, Solène Frapard, Alice Cavalerie, Jérémy Aubert, Mathilde 

POYET, Simon Treillou 

ORDRE DU JOUR 

 

1. A great idea 

2. Désinté 

3. Year book 

4. 100 tours 

5. Tour de table 
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I. A GREAT IDEA 

Organiser une braderie, revente d'habits 

Peut-être pendant impact insa 

Faire la com avant noël pour que les gens aient le temps de ramener les habits de chez eux 

II. DESINTE 

Défilé de carnaval le vendredi 20 décembre prévu mais le GC n'est pas d'accord 

Une réunion est prévue cette semaine pour donner la tournure finale de la désinté 

Un loto est organisé en suivant 

III. YEAR BOOK 

Une entreprise qui propose des albums photos avec les événements de l'année 

Ils nous avaient déjà contacté l'an dernier mais il y a trop d'événement sur l'INSA donc c'est 

trop dur de cibler, c'est trop vaste 

Plutôt rediriger vers les clubs et les assos de départ 

IV. 100 TOURS 

Pour aller à la remise de prix de Monte ta soirée à Paris : train 130€ 

Prise en charge du déplacement 

 

Votes : 16 en faveur, 2 « contre », 1 abstention 

Résultats : Point accepté 

 

V. TOUR DE TABLE 

Béranger et Guillaume sont allés 3 fois au Think and do tank avec la fondation. La dernière 

réunion a tourné autours de la formation et il y aura peut-être des changements : atelier de 

réflexion sur l’environnement. Rédaction d’une charté éthique obligatoire pour tous les INSA 

pour contraindre les partenaires à rentrer dans cette charte. Peut-être que ça va s’élargir au 

niveau des étudiants pour que d’autres personnes puissent y assister.   

Il faut trouver quelqu’un pour aller à la réunion de l’AEI de noël car Aurélie ne peut pas y 

aller seule au niveau des voix de vote. 

Il faudrait modifier les statuts pour dire que les amicalistes sont membres de l’AEI. Rajouter 

une voix aux élus. A terme avoir une personne inter-école et une personne AEI. 

La machine à café est en train de casser même si elle est entretenue. Ils ont fait venir un 

technicien car elle se bouche tout le temps. Il faut demander un devis. 
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CA du BREI : événement sportif inter-école qui sera le week-end avant le I5 (et aussi du 

comité de l’AEI donc Aurélie ne sera pas là). Ce serait sur les campus de INSA ENAC et 

SUPAERO avec une soirée par campus. Ça parait compliqué car les insaiens ne vont pas 

avoir envie de venir car ils paient déjà 70€ de I5. Il y a aussi un tournoi inter-école avec le 

DGET. 
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REUNION GENERALE 

 

Béranger Quintana 

Président de l'Amicale 

 

& 

 

Lucie Sincholle, Solène Frapard 

Secrétaires 


