AMICALE DES ÉLEVES DE L’INSA DE TOULOUSE
2021

Toulouse, le 19/05/2021

COMPTE RENDU DU CA
Présences : Nicolas Birkeland, Hugo Franceschi, Pauline Legat, Alban Charonnat, Pierre
Marsaa, Clémentine Pelissier, Andréa Chenel, Taysa Ikdoumi, Jamal Lakhal, Floriane
Auquier, Lucie Blosse, Martin Emery, Améthyste Malet, Julie Trullen, Aya Bensouda, Sarah
Rahmouni, Camille Pujo, Marie Lissart, Valentin Crémont, Hortense BONNISSENT, Sonia
Bouayadi, Béranger Quintana

ORDRE DU JOUR

1. Nouvel événement ? Atelier de Chefs
2. Bons plans super cools
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I.

NOUVEL EVENEMENT ? ATELIER DE CHEFS

Les responsables RP nous ont proposé une nouvelle idée d'évènement. Il s'agit d'ateliers de
cuisine pour 10 personnes pendant 1h30 supervisés par L'Atelier des Chefs et qui seraient
proposés aux étudiants et aux enseignants ou membres de l'administration. Le matériel serait
mis à disposition par l'Atelier des Chefs et nous aurions uniquement à fournir des tables. Il
est possible d'organiser cela en extérieur n'importe quand dans l'année. Ce type d'évènement
a déjà été fait dans d'autres écoles et a très bien fonctionné. Nous avons cependant relevé
quelques problèmes : le budget est de 100€ par personne, il faudrait donc rendre les places
payantes, trouver des sponsors, former une équipe responsable de l'évènement et également
trouver un endroit à l'abri des intempéries. Mais, cette idée reste intéressante, elle permettrait
de dynamiser le campus et renforcer la cohésion entre les étudiants et le personnel de l'INSA.
Une autre possibilité est de proposer ces cours de cuisine dans l'établissement de l'Atelier des
Chefs à Toulouse mais ce n'est pas sur que l'on ait droit à des réductions.
L'idée serait donc intéressante. Un sondage va permettre de savoir si l'évènement intéresse
les étudiants et si une équipe organisatrice pourrait se former. Nous avons également pensé
qu'il serait bien d'intégrer les étudiants étrangers en faisant des thèmes pour les cours de
cuisine mais il faut en discuter avec l'organisme.
II.

BONS PLANS SUPER COOLS

Les RP nous ont présenté deux bons plans proposés par des entreprises pour les étudiants. Le
premier est Yambo, un site internet qui nous offre -25% de réductions dans différentes
enseignes comme Carrefour ou la Fnac. Les membres de l'Amicale testeraient l'application
pendant l'été et à la rentrée un abonnement à l'année serait proposé aux étudiants à 30€ à la
place de 45€ si nous acceptons le partenariat.
Le deuxième bon plan est proposé par Mojjo qui est une carte permettant d'avoir des
réductions dans des bars, restaurants ou pour des activités à Toulouse. Cette carte coûterait
alors 15€ aux étudiants et offre 80€ de cadeaux directement à l'achat. Mojjo a plusieurs
avantages : les outils de communications sont fournis, l'Amicale touche une commission à
chaque carte vendue et n'a pas à fournir d'avance de la trésorerie. Pour avoir le maximum de
commission il suffit de vendre 500 cartes, il faudrait les proposer pendant la semaine
d'intégration.
Après discussions, il faudrait choisir uniquement un de ces bons plans pour bien se focaliser
dessus et pour que ce soit plus simple à proposer aux étudiants. Pour l'instant, Mojjo s'avère
plus adapté à la vie étudiante et toulousaine. Yambo est plus cher et il ne nous a pas été
indiqué le montant des réductions.
En conclusion , les RP vont demander la liste de partenaires de Mojjo et Yambo puis une
décision sera prise au prochain CA.
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REUNION GENERALE

Alban Charonnat, Béranger Quintana
Président de l'Amicale
&
Enguerrand Deladrière, Sonia Bouayadi
Secrétaires
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