AMICALE DES ÉLÈVES DE L’INSA DE TOULOUSE
2019

Toulouse, le 07/10/2019

COMPTE RENDU DU CA
Présences : Béranger Quintana, Alban Charonnat, Titouan Guezenec, Valentin Fouqueau,
Florie Albisson, Abir Benazzouz, Aurélie Dotto Maurel, Ysé Roudine, Lucie Sincholle,
Guillaume Ratineau, Mathilde Renaud, Annah-Ololade Sangosanya, Solène Frapard, Léo
Marty, Alice Cavalerie, Jérémy Aubert, Mathilde POYET

ORDRE DU JOUR
1. Vente t-shirts 100 tours
2. Retour sur le Comité IAT
3. Mobilier extérieur et Salle de Boom
4. Nouveau dispositif PPI
5. Inscription recyclage polys
6. CA des clubs: subventions
7. Exonération Enfoiros
8. Impact INSA
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I.

VENTE T-SHIRTS 100 TOURS

Les 100 Tours veulent vendre des T-shirts à l'effigie des 100 tours. C'est contraire à la
convention mais si c'est pendant les 100 tours, ça ne fait pas de concurrence.
Votes : 20 en faveur, 0 « contre », 0 abstention
Résultats : Point accepté
II.

RETOUR SUR LE COMITÉ IAT

Human Roads : Un outil de statistique puissant collectant des données sur les alumnis a été
évoqué, mis à disposition pour les étudiants et les alumnis. Ils ont commencé à parler de la
reprise des logements à la fin de Promologis : ce serait repris par l’IAT, un autre acteur privé
ou l’INSA. Une réunion aura lieu prochainement pour en discuter.
III.

MOBILIER EXTÉRIEUR ET SALLE DE BOOM

Le responsable infrastructure est motivé pour trouver des tables à l’extérieur. Elles seraient
placées derrière le GMM (entre le GMM et le R1), près de la cafétéria et/ou entre les
résidences et l'AIME et peut être à côté du terrain synthétique. Une demande d'aide pour la
rénovation de la salle de boom a été faite. Ils vont visiter et faire un état des lieux, jeudi
prochain vers 14h.
IV.

NOUVEAU DISPOSITIF PPI

À la suite du rendez-vous avec Monsieur Raquet est ressorti que les étudiants n'étaient pas
assez suivis individuellement. Un suivi individualisé par les paires (par les quatrièmes
années) devrait être mis en place. Il faudrait un quatrième année par département. En début
d'année il y aura 30 min de discussion avec tous les 4A et vers mars une nouvelle rencontre
avec les 4A, avant de choisir leurs PO. L'idée serait d'annoncer l'idée en amphi et de relancer
via un drive pour voir si les gens sont intéressés.
V.

INSCRIPTION RECYCLAGE POLYS

Certains professeurs sont très motivés et d'autres pensent que les polys donnés dans les
années précédentes servent pour les années suivantes. Il faut penser à s'inscrire sur le drive et
surtout à faire tourner le drive. Il faut des responsables pour les polys.
VI.

CA DES CLUBS: SUBVENTIONS

Le CA des clubs va se dérouler rapidement (retour des vacances max). Ils auront 3 semaines
pour préparer leur dossier.
VII.

EXONÉRATION ENFOIROS

La location du club zik est offerte. On vote l'exonération des Enfoiros pour 2 ans.
Votes : 20 en faveur, 0 « contre », 0 abstention
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Résultats : Point accepté
VIII.

IMPACT INSA

Impact INSA a des difficultés à trouver un bureau. De fait, il faudrait faire une
communication plus élargie. Une solution sera trouvée.

XI.

TOUR DE TABLE

 Club billard : les responsables font souvent des soirées dans le club, si ça se reproduit
le club ferme. Il faudra leur reprendre les clés.
 Il faudrait que quelqu’un fasse le design des tours de cou (850/15) pour la boom de
toussaint.
 Pas mal de dégradations ont été commises dans les résidences de Promologis. Une
soirée va être retirée.
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RÉUNION GÉNÉRALE

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