AMICALE DES ÉLEVES DE L’INSA DE TOULOUSE
2022

Toulouse, le 01/03/2022

COMPTE RENDU DU CA
Présences : Pauline Legat, Alban Charonnat, Pierre Marsaa, Clémentine Pelissier, Andréa
Chenel, Taysa Ikdoumi, Jamal Lakhal, Floriane Auquier, Lucie Blosse, Améthyste Malet,
Julie Trullen, Marie Lissart, Valentin Crémont, Sonia Bouayadi, Marie Pontalier, Tom
Fraysse, Sarah Bobillot, Jules Carvalho, Aponi VIGUET-CARRIN, Laure Bussy

ORDRE DU JOUR
1. Barathon Toulouse
2. Saint Valentin
3. Club Info - Exclusion du bureau
4. Break ENAC
5. Création du club Débat et Initiation Politique
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I.

BARATHON TOULOUSE

La 2ème édition du barathon a lieu sur 2 jours. Il est maintenant possible de prendre soit un
pass 1 jour à 7€ soit un pass 2 jours à 10€. On va faire un google form et une collecte avant
de commander des places pour éviter de se retrouver en déficit.
II.

SAINT VALENTIN

Lundi Saint-Valentin, on ferme les messages ce soir, on va faire 3 groupes pour délivrer les
roses et poèmes. Déguisement probablement. Pour pouvoir participer il faut ne pas avoir de
cours obligatoires sur les créneaux.
III.

CLUB INFO - EXCLUSION DU BUREAU

Problème avec le trésorier du club info. Il a essayé de contacter une personne à l'aide de ses
accès du club info pendant l'évènement codinsa, personne qui ne souhaitait pas communiquer
avec lui . Après avoir proférer différentes menaces et publier des photos de lui se mutilant
sur un groupe avec plus de 500 personnes dont des entreprises partenaires et beaucoup de
participants, le club info a décidé de le rétrograder au statut de membre ainsi que lui retirer
ses accès. L'administration a pris en charge la situation mais c'est à l'amicale de faire en sorte
de le démettre de ses accès et récuperer les clés qu'il a en sa possession. Le CA va s'entretenir
avec le concerné avant de prendre sa décision.
IV.

BREAK ENAC

Le Break Enac a lieu le 19 février (équivalent d'une Boom à l'ENAC). On vend des places , il
faudra commencer la com.
V.

CREATION DU CLUB DEBAT ET INITIATION POLITIQUE

Création d'un club qui informe les étudiants sur les différents partis politiques et leurs
programmes avant l'élection présidentielle. Organisation de débats et inviter des intervenants.
Attention à rester non politisé et garder un débat constructif.
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REUNION GENERALE

Alban Charonnat
Président de l'Amicale
&
Enguerrand Deladrière, Sonia Bouayadi
Secrétaires
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