AMICALE DES ÉLEVES DE L’INSA DE TOULOUSE
2021

Toulouse, le 05/10/2021

COMPTE RENDU DU CA
Présences : Nicolas Birkeland, Alban Charonnat, Clémentine Pelissier, Andréa Chenel,
Taysa Ikdoumi, Jamal Lakhal, Martin Emery, Améthyste Malet, Camille Pujo, Marie Lissart,
Hortense Bonnissent, Enguerrand Deladrière, Sonia Bouayadi, Nicolas Birkeland

ORDRE DU JOUR

1. Nouveau Club
2. Ciné Concert
3. Barathon
4. Demande de locaux à l'INSA
5. Octobre rose
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I.

NOUVEAU CLUB

Il y a un nouveau club, le ckc, qui va organiser des soirées karaoké au PK durant l'année.
Le club paintball veut devenir le club airsoft. Ce n'est pas réalisable car le matériel est trop
cher.
II.

CINE CONCERT

Il y a 2 ans, les responsables du ciné concert avaient discuté avec l'amicale d'organiser des
cinéma en plein air sans bande son et avec les dialogue et musique réalisés en direct par une
association de professionnels « Let it Groove ».
Aujourd’hui, Elaine Benes, membre du club ciné concert, a décidé de reprendre le projet.
L’association lui a fourni un devis de 1400€ (sans compter la location du film). Le club
pourrait prendre en charge la location du film (entre 150 et 300€) mais aurait besoin d’une
aide financière de l’Amicale pour payer les professionnels. Cependant, il y a un risque que
l’évènement n’attire pas assez d’étudiants pour être rentable.
L’Amicale propose donc un budget de 900€ au club Ciné Concert. Elaine va contacter « Let
it Groove” pour obtenir un nouveau devis avec ce budget et pour demander la liste des films
qu’ils proposent.
III.

BARATHON

Le barathon est proposé par une personne organisant des barathon géant depuis 5 ans à
Montpellier. Cette année, il décide de l'organiser sur Toulouse en partenariat avec 15 bars et
3 boîtes et des avantages dans tous les endroits (comme 1 verre acheté = 1 verre offert).
Il demande donc que l'on organise un sondage pour savoir si beaucoup d'insaïens seraient
intéressés pour l'évènement. La billetterie ouvre le 22 octobre et la place serait à 6€. Il
faudrait donc créer les visuels pour le sondage et les envoyer à la com com qui
communiquera sur insta uniquement (car le mailall de l'amicale ne fonctionne plus).
IV.

DEMANDE DE LOCAUX A L'INSA

Beaucoup de clubs demandent des locaux mais il n'en existe plus de disponibles.
En ce qui concerne les clés perdues par les responsables des clubs, il faut à présent prendre
les cautions correspondantes.
De plus, il faut commander une nouvelle serrure avec 10 clés pour la salle de danse du R2.
V.

OCTOBRE ROSE

On propose de modifier la couleur du logo de l'Amicale en rose pour le mois d'octobre en
référence à la campagne octobre rose menée par l'association Ruban Rose. Voté à
l'unanimité.
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REUNION GENERALE

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