AMICALE DES ÉLEVES DE L’INSA DE TOULOUSE
2022

Toulouse, le 25/01/2022

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. Création du club Roller
2. Création du club Voyage
3. Création du club K-pop
4. Création du club INSA'fe
5. Mailall : Clap de fin et restructuration
6. Partenariat Lufthansa
7. Partenariat Spacer's
8. Demande de subvention Studio INSA
9. Demande de subvention club Régalade
10. Demande de subvention club Montagne
11. Subvention TedX
12. Subvention Gala
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I.

CREATION DU CLUB ROLLER

Ce sont quatre étudiants qui proposent de créer un club roller. Le but serait de donner des
cours aux débutants qui souhaitent apprendre, d'organiser des sorties avec les expérimentés
mais également de prêter des roller pour ceux qui veulent juste se déplacer. Sur la page de
leur club, les membres auraient la possibilité de trouver des personnes pour une sortie. Ils ont
aussi pour projet d'organiser des évènements course de roller ou encore slalom.
Pour s'équiper, il y a deux solutions :
-

Don d'équipement par des étudiants qui ne s'en servent plus.
Achat chez Décathlon (Devis pour 5 paires de roller + 5 équipements de protection
complets : 455€).

Les étudiants connaissent déjà des personnes intéressées.
Cependant, l'Amicale pense qu'il est mieux de s'orienter vers l'AS pour la création d'un tel
club.
Votes : 0 en faveur, 0 « contre », 20 abstentions
Résultats : Résultat inconnu
II.

CREATION DU CLUB VOYAGE

Quelques clubs organisent des voyages mais pouvant être trop chers pour certains étudiants.
L'idée du club Voyage serait de proposer à ses membres des voyages moins chers. Pour cela,
ils réaliseraient des ventes de crêpes ou autres actions tout au long de l'année pour récolter
des points. Ces points se traduiraient alors en réduction sur le prix du voyage organisé. La
destination serait votée par l'ensemble des membres. Cependant, il faudrait récolter
suffisamment d'argent pour pouvoir organiser un voyage à prix réduit. De plus, le système de
point peut s'avérer compliqué. L'Amicale propose de plutôt s'orienter vers des sponsors pour
proposer des voyages moins chers à tout le monde.
Votes : 0 en faveur, 20 « contre », 0 abstention
Résultats : Point refusé
III.

CREATION DU CLUB K-POP

La K-pop est un univers avec genre musical coréen et contenu audiovisuel (costumes,
maquillage, effets spéciaux). Elle est très tendance à l'étranger et notamment en France.
Anaïs souhaite souhaite créer un club K-pop à l'INSA Toulouse. Elle est passionnée de danse
K-pop et est motivée pour faire découvrir cet univers ainsi que la culture coréenne. Le but est
donc de créer un club de danse participative, c'est-à-dire sans professeure, pour avancer à une
vitesse adaptée à tous et avoir le choix des chansons et des chorégraphies. Le projet serait
alors de réaliser un clip dès la fin de l'année at au plus long terme de participer au Woori
festival ainsi qu'au spectacle de danse de l'INSA.
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Anaïs a présenté un protocole sanitaire très détaillé et clair.
Votes : 20 en faveur, 0 « contre », 0 abstention
Résultats : Point accepté
IV.

CREATION DU CLUB INSA'FE

Six étudiants sont à l'origine de ce projet. Le but est de créer une association ou un club
autour de la santé sur le campus car le sujet santé est très peu abordé. Ils souhaite notamment
avoir un endroit pour guider les étudiants, venant parler de leurs soucis de santé mentale,
physique.
L'organisation du club se diviserait en deux parties :
-

-

Santé physique : création d'un annuaire avec des contact de professionnels de santé en
fonction des besoins avec des avis sur ceux-ci, participation à certains évènements
comme la journée contre le sida, proposition de formations aux premiers secours par
exemple.
Santé mentale : projet de groupes de paroles (10 personnes maximum) sur différents
sujets, avec intervenants et ouvert à tout l’INSA, proposition d’amélioration sur
l’INSA, instauration d’une safe place (endroit pour se reposer).

Leur projet se veut évolutif. Dans un premier temps, il s'agirait essentiellement de centraliser
les ressources sur la santé (urgences, appli, prévention sur automédication) et établir des
contacts avec des organismes de santé comme la SIMPPS. Ils voudraient présenter
l’association pendant la semaine d’accueil et faire le reste de la communication sur les
réseaux sociaux. Ils proposent également de réaliser des sondages pour faire le lien avec
l’administration notamment.
C'est un groupe motivé avec pleins d’idées pour faire évoluer leur projet.
Cependant, si le club est créé, l’Amicale doit leur donner des subventions. Or, étant donné la
thématique, ce serait au Service Vie Etudiante (SVE) de les subventionner. De plus, il
faudrait qu'ils limitent leurs actions à la création de l’annuaire car ils ne sont pas légitimes
pour donner des conseils médicaux. Ainsi, les étudiants doivent d’abord discuter de leur
projet avec le SVE pour avoir leurs subventions. Une autre de leur action serait d'aider les
étudiants étrangers dans leur démarches d'assurance santé et de promouvoir l'assurance
partenaire de l'Amicale.
Votes : 17 en faveur, 1 « contre », 2 abstentions
Résultats : Point accepté
V.

MAILALL : CLAP DE FIN ET RESTRUCTURATION

L'Amicale arrête l'envoi de mailall chaque semaine car peu de gens les lissent et ce n'est pas
écologique. Dans le dernier mailall, il y aura un Google Form pour savoir quelle personne
souhaite continuer à recevoir la newsletter de l'Amicale par mail. On pourra retrouver ce
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Google Form également sur le site.
Votes : 20 en faveur, 0 « contre », 0 abstention
Résultats : Point accepté
VI.

PARTENARIAT LUFTHANSA

La compagnie aérienne Lufthansa propose un partenariat à l'Amicale. Cela permettra aux
étudiants de l'INSA de bénéficier de plusieurs avantages : réductions sur les billets (jusqu'à
50€), premier changement de billet gratuit, deuxième bagage enregistré gratuit et
remboursement à frais réduit. Il suffira d'effectuer sa réservation avec l'adresse électronique
INSA. En retour, la compagnie demande de communiquer sur nos réseaux à propos de ce
partenariat. Celui-ci a donc été signé.
VII.

PARTENARIAT SPACER'S

Le club de volley Spacer's est un ancien partenaire. Il ne peut pas être renouvelé car déjà en
partenariat avec TBS. Cependant, ils peuvent nous proposer des tarifs réduits et l'accès à des
jeux concours. Mais, il ne reste plus que trois matchs avant la fin de la saison. En retour, le
club de faire de la communication sur nos réseaux. L'Amicale pense qu'il est trop tard pour
ce partenariat.
Votes : 0 en faveur, 19 « contre », 1 abstention
Résultats : Point refusé
VIII.

DEMANDE DE SUBVENTION STUDIO INSA

Le club Studio INSA demande 389,4€ pour financer un afterwork et notamment des écocups
ainsi que 6 tee-shirt pour ses membres et du matériel de lumière. Cependant l'Amicale ne
subventionne pas l'achat d'écocups ni de tee-shirt donc la proposition est de 205€.
Votes : 20 en faveur, 0 « contre », 0 abstention
Résultats : Point accepté
IX.

DEMANDE DE SUBVENTION CLUB REGALADE

La demande de subvention a été complétée par le bilan. Les trésoriers proposent donc
d'accorder une subvention de 350€.
Votes : 20 en faveur, 0 « contre », 0 abstention
Résultats : Point accepté
X.

DEMANDE DE SUBVENTION CLUB MONTAGNE
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La demande de subvention du club Montagne a été réévaluée après l'envoi des derniers
documents. Cependant, le club ne prend pas en compte le solde déjà présent sur son compte.
Donc les trésoriers proposent de ne pas accorder de subvention.
Votes : 20 en faveur, 0 « contre », 0 abstention
Résultats : Point accepté
XI.

SUBVENTION TEDX

L e TEDx demande 500€ de subvention pour organiser son évènement.
Votes : 20 en faveur, 0 « contre », 0 abstention
Résultats : Point accepté
XII.

SUBVENTION GALA

Le club GALA a fourni son bilan et demande 2000€.
Votes : 20 en faveur, 0 « contre », 0 abstention
Résultats : Point accepté
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REUNION GENERALE

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