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Toulouse, le 06/01/2020 

COMPTE RENDU DU CA 

 

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

Florie Albisson, Sophie Dy, Abir Benazzouz, Aurélie Dotto Maurel, Clémence Calas, Ysé 

Roudine, Lucie Sincholle, Guillaume Ratineau, Annah-Ololade Sangosanya, Solène Frapard, 

Léo Marty, Alice Cavalerie, Jérémy Aubert, Mathilde POYET, Simon Treillou 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Debrief CA AEI 

2. TOSS inter INSA 

3. GA renov boom 

4. Désinté 

5. Tour de Table 
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I. DEBRIEF CA AEI 

Le CA de l'AEI était à Rennes. 

- Congrès de l'AEI 28 au 29 Mars, thème :prévention --> 30 à 40 personnes. 

- 2 au 5 Avril : High Five --> E-sport, pétanque, Equipes inter-INSA 

- INSA express : avant les vacances de la Toussaint, fin par une soirée sur l'INSA 

- INSA shop : investissement initial 10 000€ et maintenance de 130€/mois, on peut 

chacun avoir nos fournisseurs. Le but premier serait un service aux étudiants et non 

faire du profit (même si ça ne fonctionnera pas comme ça pour Toulouse). 

L'administration veut que l'AEI travaille avec l'institut Gaston Berger. 

Moyen d’élection de l'AEI : séparation des rôles de l'AEI et de l'inter-école ? 

 

II. TOSS INTER INSA 

TOSS : High Five avec toutes les écoles de France. L'AEI voudrait créer une délégation 

inter-INSA. Du 9 au 10 Mai. 

➔ Des intéressés à l'INSA Toulouse ? 

 

III. GA RENOVATION BOOM 

Jeudi avant les vacances. GA, partenaire de l'INSA financent à hauteur de 30 000€ la 

rénovation la boom. Ils vont nous aider à choisir les fournisseurs, faire appel à leur partenaire. 

Ils prendraient un GC en stage de 5ème année pour faire conducteur de travaux de la boom. Ils 

nous aideront pour avoir un bâtiment le moins énergivore possible.  

La rénovation remplace le projet de terrain de sport puisque l'INSA prend aussi en charge le 

projet. L'INSA voudrait faire un city foot/basket, couvert, accessible en permanence aux 

INSAïens. 

 

IV. DESINTE 

Repas pour la sortie des 5A en salle de boom. Menu : tartiflette avec option végétarienne ou 

tajine de légumes. Le traiteur demande un chèque de 20% de la somme qui ne sont pas 

encaissés. Devis de 2757€ avec acompte de 480€. Inscription : 8€ → tartiflette ou alternative 

+ 2 verres de boisson 

Récapitulation de la journée : 

14h : dans les départements 

Après-midi : activités sur le synthé et le PK ouvert 

18h : nettoyage synthé et du PK 
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Repas de 19h à 21h : mettre la boom en place avant 

21h à 23h : ranger la boom 

 

V. TOUR DE TABLE 

Faire un drive pour la Journée porte ouverte. 

Retour sur la boom : Une bonne organisation, un très bon bénéfice, 4000€ généré. 800€ pour 

3 ambulanciers. Avec les sous des non-amicalistes on va payer les ambulanciers et tout ce 

qui restera sera redirigé vers le projet de la boom. 

Réunion avec toutes les assos de département pour voir comment est reçu l’INSA shop. 

Questions : si c’est ouvert à tous les INSA, comment envoyer pull aux autres INSA ? Comment 

faire pour les précommandes ? Il y a de grosses commandes avant la semaine d’accueil et à 

Noël.  

Proposition de répartissions de l’équipe du l’INSA shop selon le nombre de personnes dans 

les promos. Cela pourrait inciter plus de personnes à se mettre dans les associations de 

département. 
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REUNION GENERALE 

 

Béranger Quintana 

Président de l'Amicale 

 

& 

 

Lucie Sincholle, Solène Frapard 

Secrétaires 


