Toulouse, le 27/05/2019

COMPTE RENDU DU CA
Présences : Alice CAVALERIE, Lucie SINCHOLLE, Aurélie DOTTO MAUREL, Ysé
ROUDINE, Guillaume RATINEAU, Titouan GUEZENEC, Éloi PINON, Paul MERLE,
Andrea CHENEL, Jérémy AUBERT, Florie ALBISON, Lyana LETOURNEAU, Sophie DY,
Fanny MICHEL, Valentin FOUQUEAU, Abir BENAZZOUZ, Béranger QUINTANA, Alban
CHARONNAT, Annah-Ololade SANGOSANYA, Solène FRAPARD, Saad AFFAN, Sarah
RAHMOUNI

POINT 1 : APPLICATION AMICALE
On a demandé à Arnaud, qui a fait le site de la semaine d’accueil de l'année dernière et le site
du TEDx, de s'occuper de l'application de l'amicale.
Fonctionnalités :
- Planning sur lequel on peut s'abonner à des centres d'intérêt.
- Stock du proximo en temps réel
- La laverie
→L’application devrait être prête en septembre

POINT 2 : INFORMATION CROUS/ CABARET DES CLUBS
Le CROUS demande à l'amicale d'être le relais des informations du CROUS sur le campus.

POINT 3 : CAMPUS COMEDY TOUR: MAINTENU ? CULTURE ?
Est -ce maintenu ?

POINT 4 : SUBVENTIONS DE PROJET ETUDIANTS / CONVENTION AMICALE-INSA
Faire des retours sur la convention retrouvée qui date de 2003 et la faire signer avant les
vacances !

POINT 5 : SUBVENTION TO
Demande de subvention d'un montant de 450€
Voté pour à l'unanimité (18 voix)

POINT 6 : SUBVENTION SEMAINE D'ACCUEIL
Demande de subvention d'un montant de 600€
Voté pour à l'unanimité (18 voix)

POINT 7 : ACTIVITE STUDIO INSA
Studio INSA est en déclin, ils manquent de choses à faire. Beaucoup de leurs activités ont été
reprises par les Enfoiros, on pourrait essayer de faire en sorte que les photos et les films soient
sous-traités par les Enfoiros à Studio INSA (les Enfoiros récupéreraient quand même les
sous). Il faudrait essayer également, de les faire reprendre en charge les semaines d’accueil.
On pourrait essayer de les aider à trouver un nouveau bureau et à revivre, il faut en parler avec
eux, leur reparler des 100 tours.
Idée à conserver : exposition des photos d'archives.
Proposer des idées pour faire revivre Studio INSA.
Imposer aux COM photos de rentrer dans Studio INSA.
Ils ont filmé des conférences Impact INSA et le Dance It

POINT 8 : COM COURSES
Il faut faire des courses. Remplir la liste.

POINT 9 : TRAVAUX AMICALE
Il faut envoyer à promolo un message pour expliquer les travaux qu'on veut faire.
On souhaitera :
- changer le lino
- repeindre l'amicale
- mettre les affiches dans la salle où les gens viennent ?
- changer les canapés.
On prévoit de faire les travaux la semaine après les 100 tours, on aura besoin de volontaires.

TOUR DE TABLE
•
•
•
•
•
•
•

On va signer une convention avec FF BDE et ils vont nous envoyer 500 salades pour
compléter le BBQ.
Faire un inventaire des choses que l’on a à l’amicale et que l’on pourrait proposer :
- Aspirateur
Pour l’aprèm chill : concert des MIT en extérieur au trou et BBQ→ il faudra des gens pour
« contrôler la provenance des gens »
Alice → Envoyer le sondage pour les polys et envoyer mail à Zalduendo pour les
personnes en situations de handicap.
Aurélie : besoin du calendrier des événement de l’année prochaine car le raid le demande.
Titouan : lancement des énigmes pour gagner des places aux 100 Tours.
Paul : On souhaite changer le projecteur, il faudrait demander au CSN s’ils en ont un.

La boom se nommera la bétonnière
Lyana : Les responsable sport du Petit Kawa souhaiterai faire un tournoi de pétanque. Ils
pourraient le faire après les 100 tours. Le club cheerleading veulent une subvention pour
acheter des tenues. Ils voudraient une subvention, on leur demandera alors un devis.

