
AMICALE DES ÉLEVES DE L’INSA DE TOULOUSE 

2019 

 

Page 1 

 

  

 

 

 

 

Toulouse, le 25/11/2019 

COMPTE RENDU DU CA 

 

Présences : Béranger Quintana, Alban Charonnat, Titouan Guezenec, Valentin Fouqueau, 

Florie Albisson, Sophie Dy, Aurélie Dotto Maurel, Lyana Letourneau, Lucie Sincholle, 

Guillaume Ratineau, Solène Frapard, Alice Cavalerie, Jérémy Aubert, Mathilde POYET 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Demande de subvention Pôle Huma 

2. Cheerleading 

3. CR Réu Elus Etudiants 

4. Meubles CROUS 

5. DGET 

6. ALTEN 

7. Demande de subvention Club CATIN 

8. Plan Noël 

9. Demande de subvention Club Neo Tokyo 

10. Tour de table
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I. DON POLE HUMA 

Demande de subvention de 1500€ 

Le Pôle Huma met en place cinq projets et de nombreuses missions. Au pérou avec Solidar : 

2 missions. Au Laos avec INSA'Ban : 3 missions. En Inde avec Indiactions : 1 mission. Au 

Sénégal avec Idée'Eau : 1 mission. En France avec MASE. 

Il y a beaucoup d'actions mises en œuvre pour lever des fonds : vente de chocolats, semaine 

du pole Huma, etc... Cependant, il y a moins de bénévoles qu’avant dû à la non-validation 

des stages de première année pour les 1A. Il y a donc moins de monde pour lever les fonds et 

moins de rentrer d'argent. 

Vote pour une demande de subvention de 1500€ pour le pôle humanitaire de l'INSA 

Toulouse. 

Voté Pour à l'unanimité 

II. CHEERLEADING 

Les clés du local technique du R2 ont disparu. Ce n'est pas les premières clés qui 

disparaissent. Il faut faire une liste des clefs qu’on a et refaire des doubles. 

III. CR REU ELUS ETUDIANTS 

Un week-end est organisé à Toulouse avec les élus de tous les INSA. Ils n'ont pas assez 

d'élus pour accueillir les élus des autres INSA chez eux. Ce serait le week-end du 8 février. 

On va faire un appel au sein de l'amicale et sur club et événement pour voir si des élèves 

veulent les accueillir. 

IV. MEUBLES CROUS 

Le CROUS a démonté des meubles dans des bâtiments et ils voudraient qu'on les utilise pour 

la salle de boom, mais ils voudraient qu'on les récupère vite. Il faut voir s’ils nous intéresse. 

Ils peuvent être stockés en salle de boom en attendant qu’elle soit refaite. 

V. DGET 

TBS a contacté l'amicale pour faire un I5 inter-école sur Toulouse, sur le campus de 

SUPAERO, le week-end du 1 et 2 Février. Prix par personne 8€. Style d'organisation : 

tournoi sportif. 

VI. ALTEN 

Proposition de faire un café de l'ingénieur. Un mail a été envoyé à la fondation pour savoir si 

ça les dérangerait car ils ne font pas partie de la liste des entreprises sponsors de l’INSA. La 

fondation n'est pas favorable, ils proposent que ALTEN soit sponsor d'un événement avec 

une visibilité que le jour J, afin que la fondation garde le monopôle du mécénat sur la boom. 

Evénement : durée 1h30 un jeudi après-midi, sur de nombreuses thématiques (Santé peut-

etre). 
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VII. CATIN 

Ils font deux spectacles dans l'année. Ils n’ont pas besoin de demande de subvention pour le 

premier semestre car ils ont 400€ sur leur compte. Ils feront un budget pour le seconde 

semestre. 

VIII. PLAN NOËL 

Avant le 1er Décembre, des calendrier de l'avent vont être cachés sur le campus. Distribution 

de bonnets de noël. Budget maximum de 200€. On pourrait cacher un truc tous les jours pour 

le calendrier de l'avent. 

IX. NEO TOKYO 

La demande de subvention consistait en l'achat de livre aux profits des utilisateurs du clubs 

qui ne font pas de communication. Le club voit sa demande de subvention suspendue 

jusqu'au prochain semestre. Ils vont réfléchir comment faire revivre le club, en le dynamisant 

et en faisant plus de communication. 

 

 

X. TOUR DE TABLE 

Nous avons récupéré 24 000€ de projet étudiant et nous sommes félicités pour la vie sur le 

campus. 

 

Le conseil d’honneur est le 7 décembre.  

 

Les 100 Tours vont à Paris pour « monte ta soirée »  et demande une subvention pour le 

déplacement (120€).
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REUNION GENERALE 

 

Béranger Quintana 

Président de l'Amicale 

 

& 

 

Lucie Sincholle, Solène Frapard 

Secrétaires 


