AMICALE DES ÉLÈVES DE L’INSA DE TOULOUSE
2021

Toulouse, le 11/03/2021

COMPTE RENDU DU CA
Présences : Béranger Quintana, Léa PLEYNET-JESUS, Nina Sipp, Alban Charonnat, Sarah
Tremoulet, Louis Bonmort, Clémentine Pelissier, Pierre Claret, Paul Merle, Loïc De Nardi,
Léo Sudries, Lucie Blosse, Nicolas Birkeland, Sarah Cruz, Louise Fouché, Hugo Franceschi

ORDRE DU JOUR
1. Kits sports et aspirateurs
2. Clés Clubs
3. Club Surf
4. Tour de table
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I.

KITS SPORTS ET ASPIRATEURS

Beaucoup d’étudiants jouent au spikeball sur le campus mais les kit normaux sont de très
mauvaises qualités et cassent très vite. L’Amicale va acheter des kits pros pour en prêter :
cela rendrait service aux étudiants, permettrait que plus de gens puissent jouer, et que des
débutants sans matériels puissent essayer.
Même logique pour des kits de volley (filets + ballons) et de badminton (filets + volants +
raquettes) et des slacklines.
Vote : achat d’au moins 3 spikeball, 2 kits volley, 3 kits badminton et 3 slacklines pour un
budget de 1000€. En fonction de l’utilisation, de nouveaux kits pourront être achetés dans le
futur.
L’idée de faire une zone de sable pour pouvoir jouer au beach volley paraît trop compliquée
à mettre en place. L’Insa prévoyant la rénovation des terrains de tennis, c’est l’occasion
d’émettre cette proposition.
II.

CLÉS CLUBS

Il manque des clés de clubs et des doubles de clés. Vote : achat de 9 clés pour 9*69= 621€.
III.

CLUB SURF

Le club SURF avait demandé à l’Amicale s’il était possible de partir en week-end en avril à
Seignosse. Cette demande est rejetée : le transport en voiture et l’hébergement provoquent
trop de risques pour la situation sanitaire actuelle, et l’Amicale ne peut moralement pas
accepter cette demande alors que tous les autres clubs sont à l’arrêt.
IV.

TOUR DE TABLE

Passation : il manque encore quelques textes et photos pour les publications Instagram mais
celles-ci devraient pouvoir être publiées sous peu.

Projet culture : L’Insa va mettre en place un nouveau projet culture : Insart. Celui-ci aura
pour but d’ouvrir les étudiants à l’art, grâce à un accès privilégié à des événements
(rencontres etc), la mise en place d’un Artlab qui concernerait 25 étudiants avec
30h/semestre pour lier l’art et la technique/l'ingénierie, et la création de modules
d’ouvertures.
Commission sécurité de la Boom la semaine prochaine.
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RÉUNION GÉNÉRALE

Béranger Quintana
Président de l'Amicale
&
Léa PLEYNET-JESUS, Nina Sipp
Secrétaires
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