AMICALE DES ÉLEVES DE L’INSA DE TOULOUSE
2021

Toulouse, le 22/02/2021

COMPTE RENDU DU CA
Présences : Béranger Quintana, Léa PLEYNET-JESUS, Alban Charonnat, Sarah Tremoulet,
Louis Bonmort, Clémentine Pelissier, Lucie Deslandes, Paul Merle, Loïc De Nardi, Abir
Benazzouz, Lucie Blosse, Rémi Marroncles, Nicolas Birkeland, Sarah Cruz, Louise Fouché,
Hugo Franceschi, Yasmine HECKER

ORDRE DU JOUR

1. Transition du club Padel en AS
2. Présentation Projet précarité menstru ft. Ex-Aequo
3. Passation
4. Rertour CA AEI
5. Commission Heyme
6. Retour projets etudiants
7. Tour de table
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I.

TRANSITION DU CLUB PADEL EN AS

Le club PADEL, anciennement club de l’Amicale est accepté comme club de l’AS.
Cependant, l’AS souhaite revoir le fonctionnement de son budget l’année prochaine et serait
potentiellement en difficulté d’adaptation financière. Ainsi, ils demandent à ce que l’Amicale
reste présente au début pour les épauler et co-financer le club Padel qui souhaite louer des
terrains, acheter du matériel, organiser des compétitions, etc, ce qui nous pose aucun
problème.
II.

PRESENTATION PROJET PRECARITE MENSTRU FT. EX-AEQUO

Juliette et Calista du club Ex-Aequo sont venues nous présenter le projet précarité menstru.
Elles se sont regroupées avec trois membres du bureau de l’Amicale (Nina Sipp, Sarah Cruz,
Léa Pleynet-Jésus) et Yvan Montaut pour mettre en place des distributeurs de serviettes
hygiéniques et tampons aux insaiennes dans la précarité.
Elles ont réalisé un devis avec l’entreprise Marguerite&Cie qui fournit des distributeurs
gratuitement quand on leur achète leurs serviettes&tampons bio et éthiques.
Elles ont et vont réaliser différentes demandes de subventions : 1000€ au Projet Étudiant
INSA, 1500€ à Promologis, 2500€ au CROUS, et entre 500 et 1000€ à l’Amicale (pour le
projet Précarité, car il y a deux projets : Précarité et Dépannage).
On attend plus d’informations concernant le montant donné par l’INSA et on saura
normalement le 25/02 après le vote en CE quel montant leur a été accordé.
On pense leur donner une subvention exceptionnelle, car elles n’ont pas fait de demande lors
des dates de demande de subventions des clubs donc normalement il n’y aurait plus de
possibilité de faire une demande avant l’année prochaine. Nous verrons quand nous saurons
le montant donné par l’INSA quelle somme nous leur donnons.
III.

PASSATION

Nous souhaitons faire la passation pour la nouvelle équipe dans 5 à 6 semaines, ce serait
donc cool de présenter les différents rôles du bureau et des responsables des commissions.
Pour ce faire, nous devons envoyer avant la fin de la semaine la description de notre poste
ainsi qu’une photo de nous à Loic de Nardi :
IV.

RERTOUR CA AEI

Suite au CA de l'AEI, il a été voté à l’unanimité l’annulation du High Five.
Le Congrès de l’AEI essaie de trouver une alternative, peut être une demi journée de
formation avec le BNEI (Bureau National des Elèves Ingénieurs) pour travailler sur les
passations. En effet, on a peur de perdre en qualité de passation car les étudiants de notre
année universitaire actuelle n’ont pas eu de mandat classique et ont souvent fait moins de
choses que les années précédentes, il faut cependant conserver notre savoir-faire.
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Il y a aussi eu des demandes de subvention pour un événement musical à Lyon en mai
(ouvert gratuitement pour les sections Art-Etudes de tous les INSA) et pour la finale
Art’INSA qui se ferait en présentiel si possible.
V.

COMMISSION HEYME

Stephane, responsable d’Heyme, propose une offre de commissionnement. Sur certaines de
leurs prestations avec le code INSA31 l’Amicale aurait des commissions. Cependant, nous
ne voulons pas nous lancer dans un business ou nous leur ferions de la pub pour récolter de
l’argent, il faut donc voir si les contrats sont adaptés à ce que l’on recherche.

Concernant l’enquête de sens, elle a été clôturée et il y a eu 519 réponses (record national
pour eux) mais nous attendons encore les résultats et retours (souci administratif au sein
d’Heyme).
VI.

RETOUR PROJETS ETUDIANTS

Abir nous a fait un retour sur les présentations au Projet Étudiant qui a eu lieu le 22/02 aprèsmidi.
Concernant le Gala, ils envisagent un format cabaret, ouvert pour 200 personnes (ce qui
paraît beaucoup selon l’administration, mais si c’était que 100 personnes ce ne serait plus
vraiment un gala). Il est prévu pour mai, ce qui paraît assez compliqué...
Pour les 100 Tours ils cherchent à faire des activités avec le moins de mouvements possible.
Concrètement à les 100 Tours à 1000 personnes paraît impossible et même 300 cela paraît
compliqué..
Il a été proposé un format par tranche horaire ou chaque promo aurait accès aux 100 Tours à
un certain moment car l’administration a peur de mélanger les promo. Ils pensent à un
système de bracelets et à étaler l'événement sur 2 jours pour qu’il y ait le moins de monde
possible en même temps au même endroit.
En tout cas, l’administration cherche à être franche avec les étudiants sur la faisabilité des
projets pour pas qu’ils n’aient de faux espoirs.
VII.

TOUR DE TABLE

Le club vélo demande s’il peut rouvrir son club comme le Proximo. Normalement ça devrait
être bon, il faut juste prévenir l’administration pour être sûr.

La commission de sécurité de la Boom prévue le 19/03 est décalée au 26/03.
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REUNION GENERALE

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

Page 4

