AMICALE DES ÉLEVES DE L’INSA DE TOULOUSE
2021

Toulouse, le 10/04/2021

COMPTE RENDU DU CA
Présences : Béranger Quintana, Léa PLEYNET-JESUS, Nina Sipp, Alban Charonnat, Sarah
Tremoulet, Louis Bonmort, Clémentine Pelissier, Pierre Claret, Lucie Deslandes, Paul Merle,
Baptiste Lerat, Loïc De Nardi, Abir Benazzouz, Léo Sudries, Lucie Blosse, Florian Pichon,
Nicolas Birkeland, Sarah Cruz, Louise Fouché, Hugo Franceschi

ORDRE DU JOUR
1. Reprise d'activité de la Banda
2. Changement de fonctionnement PK Boom
3. Passation
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I.

REPRISE D'ACTIVITE DE LA BANDA

La Band’à Gérard a proposé son protocole sanitaire pour la reprise des répétitions.
Cependant, cette future reprise est reportée à au moins quatre semaines (modulo la durée du
confinement). Nous laisserons le futur bureau décider si leur protocole peut être effectif à la
rentrée des vacances.
II.

CHANGEMENT DE FONCTIONNEMENT PK BOOM

Béranger, président, ainsi que Lucie, présidente de la Boom et d’autres amicalistes nous
proposent, après réflexion entre eux, un projet de renouvellement du fonctionnement du
foyer.

Le constat a été posé : quatre problèmes se posent à nous chaque année et particulièrement
cette année :
Nous avons eu une année blanche associativement parlant : zéro activité du PK et peu de
savoir faire côté Boom
La frustration systématique des départs à l’étranger (comme le PK est accessible seulement
en 3A, beaucoup ne peuvent pas s’y investir car absents un semestre sur les 2)
Le projet de rénovation de la Boom qui va nécessiter un renouvellement obligatoire des
équipes
Les Nouveaux Entrants en 3A ne peuvent que très peu s’investir (PK et Boom inaccessibles
pour eux)

De ce constat des propositions ont été soulevées comme le changement des années
accessibles pour tel ou tel club (pas que les 1&2A pour la Boom, les 3A le PK et les 4A
l’Amicale).
L’idée est de réfléchir à comment reformater les équipes du PK/Boom. Aussi, on profiterait
des locaux de la Boom pour mettre en place un foyer (appréciable pour ceux qui n’aiment
pas sortir/pas le PK).
L’équipe foyer serait pluripromo, de la 2A à la 4A (une centaine de personnes). Elle serait
chargée de la gestion du PK et de la Boom toute la journée. Il faudra des effectifs pour
remplir les permanences, toucher plus de monde, et permettre d’avoir plus de créneaux à
allouer aux associations de département.
On pense aussi à décaler les passations à fin septembre pour permettre aux nouveaux entrants
de rentrer dans l’équipe quand ils arrivent et éviter les frustrations.
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Le côté pluripromo permettrait de contourner le problème de ceux qui veulent partir à
l’étranger.

Pour réglementer on mettrait en place certaines modalités :
on ne peut être membre du Foyer qu’une année sur tout son cursus INSA
on ouvre l’équipe aux membres de la Boom que s’il manque du monde
on garde des responsables d’équipes de 3A qui gardent les mêmes engagements vis à vis de
l’organisation des soirées

Du côté de la Boom une nouvelle organisation éphémère est nécessaire. L’idée serait de
monter une équipe d’anciens de la boom (~15 anciens prêts à s’investir pour la Boom, de
futurs 3-4A) pour accompagner au mieux les 1A et bien sûr de permettre de garder une
équipe destinée aux 1A-2A.

L'équipe reste divisée et a encore beaucoup d'interrogations par rapport à cette proposition ;
entre-autre, l’ouverture de l’équipe du PK aux 2A n’est pas voulue de tous. Ainsi, un groupe
de travail va être créé pour travailler sur ce projet et décider du fonctionnement de ce foyer.
III.

PASSATION

La date limite de dépôt de listes de la future équipe de l’Amicale est le 9 avril. Le vote se fera
par voie électronique du mercredi 14 au vendredi 16 avril 17h30.
A la rentrée des vacances, l’équipe actuelle de l’Amicale fera sa passation avec la prochaine
équipe.
En attendant, nous sommes tenus de rédiger et actualiser notre cahier de passation pour
laisser une trace de ce qui s’est fait cette année. Il faut que nous prenions le temps de bien
expliquer les anciennes tâches réalisées et nos nouvelles cette année pour essayer de ne pas
perdre en qualité de passation.
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REUNION GENERALE

Béranger Quintana
Président de l'Amicale
&
Léa PLEYNET-JESUS, Nina Sipp
Secrétaires
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