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Toulouse, le 21/03/2022 

COMPTE RENDU DU CA 

 

Présences : Pauline Legat, Alban Charonnat, Pierre Marsaa, Clémentine Pelissier, Andréa 

Chenel, Taysa Ikdoumi, Jamal Lakhal, Floriane Auquier, Lucie Blosse, Martin Emery, Julie 

Trullen, Aya Bensouda, Sarah Rahmouni, Valentin Crémont, Enguerrand Deladrière, Sonia 

Bouayadi, Martin Emery, Sarah Bobillot, Jules Carvalho 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Activation - OCS 

2. Utilisation subvention semestre 1 club ski 

3. Re-Integration Club I. 

4. Création club secourisme 

5. Brasserie court circuit (avec dégustation :)) 

6. Demande subvention Raid 

7. Red bull - paperwings 

8. Opération TFC 
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I. ACTIVATION - OCS 

Le partenariat avec OCS implique un code personnalisé pour avoir -50% sur les 2 premiers 

mois d'inscription à OCS et un jeu concours pour gagner 6mois d'abonnement gratuit. Une 

projection sur le campus, en avant-première, de leur nouvelle série Winning time aura lieu le 

28 Mars à 18h45, en amphi Vinci. Il faudrait 2 personnes pour accompagner Alban pour 

distribuer des goodies. 

 

Votes : 15 en faveur, 2 « contre », 3 abstentions 

Résultats : Point accepté 

 

II. UTILISATION SUBVENTION SEMESTRE 1 CLUB SKI 

Le club Ski à rencontrer un problème pour la semaine ski, une ancienne équipe a demandé à 

ce que la taxe d'habitation ne soit pas compté dans le prix TTC pour faire paraître le prix 

moins cher. 

Malheureusement, la nouvelle équipe a déjà commencé à encaisser. Cependant, il manque 

donc 3,70€ par personnes. Le club ski propose de compenser avec sa trésorerie ce perte ainsi 

que 170€ d'une place qui n'a pas été vendue. La subvention du premier semestre devait servir 

à permettre aux personnes boursières de participer à la semaine ski. Ce but ayant été rempli, 

ils demandent que 300€ de la subvention soient utilisés pour régler ce problème. Ils feront 

aussi une demande de subvention pour le deuxième semestre afin de combler le déficit 

engendré. 

 

Votes : 20 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 

Résultats : Point accepté 

 

III. RE-INTEGRATION CLUB I. 

Une résolution visant à réintégrer l'ancien trésorier du club Info en tant que membre, sous 

certaines conditions, a été proposée. Les conditions impliquent que: 

- l’étudiant n'aura aucun pouvoir décisionnel ni aucune responsabilités, il pourra cependant 

utiliser les locaux du club et son serveur à la condition de : 

    - respecter le règlement du serveur 

    - respecter le règlement de la salle 

    - ne pas évoquer le choix du bureau envers ses fonctions antérieures 

    - respecter les membres du club, que ce soit sur le serveur ou dans leurs échanges 

personnels 

- Pour toute interaction ayant pour but de modifier ces clauses, une personne tierce, de 

l'administration de l'INSA ou de l'amicale, devra assister à l'échange (en présentiel ou en 

copie des mails). 
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Votes : 17 en faveur, 2 « contre », 1 abstention 

Résultats : Point accepté 

 

IV. CREATION CLUB SECOURISME 

Une demande de création du club Secour'Insa ayant pour but de former des membres au 

premiers secours a été présenté. L'objectif implique aussi, à terme, de pouvoir se mettre a 

disposition des autres clubs pour les évènements INSA. Ils ont besoin de 3 étudiants 

secouristes volontaires pour aider à la formation. Le fait qu'il n'y est pas de liste de contact 

rend la recherche difficile. Ils auront aussi besoin de volontaires pour les évènements afin de 

former les gens du club. Il propose aussi de potentiellement faire des actions de prévention 

avec le centre Gaston Berger, par exemple. Finalement, l'objectif principal reste de former au 

PSC1 les membres, et le bureau au PSE1. Les frais engendrés seraient de 65€ par tête pour le 

PSC1 et 250€ pour le PSE1 ainsi que 2 sacs de premiers secours à 300€ pièce de matériel. Ils 

étudient aussi les formations incendie.  

Budget prévisionnel 3000€. 

 

Votes : 19 en faveur, 0 « contre », 1 abstention 

Résultats : Point accepté 

 

V. BRASSERIE COURT CIRCUIT (AVEC DEGUSTATION :)) 

Une brasserie artisanale montée par des anciens élèves de l'INSA cherche à monter un 

partenariat. Le business model fonctionne par précommande. Le prix de base des bières est 

de 5€ avec une consigne de 30cts. Une réduction de -5% serait disponible pour tous les 

étudiants de l'INSA. La brasserie va envoyer de quoi faire de la communication autour du 

partenariat si ce dernier est accepté. Le partenariat implique uniquement que l'Amicale fasse 

un post ou une story Instagram 2 jours avant les commandes. 

 

 

Partenariat voté à l'unanimité. 

 

Votes : 20 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 

Résultats : Point accepté 

 

VI. DEMANDE SUBVENTION RAID 

L'objectif de l'année passée était d'attirer des nouveaux membres et renouveler l'équipe. 

2600€ ont été réinjectés dans le budget pour 2022 car les évènements de l'année 2021 n'ont 

pas tous eu lieux. Les évènements organisés par le Raid cette année ont commencés par une 

course d'orientation en septembre, un Run and Bike en novembre ainsi qu'une course au 
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déchets à la semaine climat énergie . L'édition 2022 du raid INSA-INP aura lieu à Saint-

Sulpice la Pointe, le lieu est accessible en train et la course tiendra sur 50km. Cette année les 

tarifs sont accessibles pour les étudiants. Un partenariat avec ARSEP, une association luttant 

pour les personnes atteintes de sclérose en plaque a été mis en place. L'objectif de cette année 

est aussi de faire participer les autres associations/clubs étudiant(e)s (TV N7, club Zik, 

Studio Insa, fablab...). La nouveauté pour cette année : l'obtention du label développement 

durable et la promotion de l'économie locale. 

 

Le Budget prévisionnel est de 46837€. Les inscriptions permettent de rentabiliser la moitié 

de l'évènement. Cependant le raid obtient aussi plusieurs subventions privées et publiques 

notamment celles des différentes écoles partenaires ainsi que des BDE concernés. 

 

L'association demande donc 2000€ de subventions pour son évènement. 

 

Votes : 20 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 

Résultats : Point accepté 

 

VII. RED BULL - PAPERWINGS 

La com Relation Publique a monté un partenariat avec Red Bull qui nécessite d'être signé 

avec l'amicale. Red Bull a choisi de changer le lieu d'accueil des RedBull Paperwings 

(compétition d'avion en papier), autrefois accueillie par l'ENAC. Les phases de qualification 

auraient lieu au gymnase de l'INSA. Pour que l'évènement ait lieu, ils ont besoin de 200 

participants minimum (pas forcément des étudiants de l'INSA). Tout est pris en charge par 

RedBull, ils amènent notamment des boissons, des platines etc. Le seul bémol, l'évènement 

doit être organisé avant les vacances d'Avril. Tous les visuels sont déjà prêts il faudra juste 

les partager. 

 

Votes : 19 en faveur, 1 « contre », 0 abstention 

Résultats : Point accepté 

 

VIII. OPERATION TFC 

Toujours dans l'optique du partenariat avec le TFC, il faut poser des affiches un peu partout 

et prendre des photos une fois posées. Cette campagne permettra de doubler les points pour 

le prochain évènement de la course aux points pour le challenge inter écoles. 
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REUNION GENERALE 

 

Alban Charonnat 

Président de l'Amicale 

 

& 

 

Enguerrand Deladrière, Sonia Bouayadi 

Secrétaires 


