AMICALE DES ÉLEVES DE L’INSA DE TOULOUSE
2020

Toulouse, le 17/11/2020

COMPTE RENDU DU CA
Présences : Béranger Quintana, Nina Sipp, Alban Charonnat, Sarah Tremoulet, Louis
Bonmort, Pierre Claret, Paul Merle, Baptiste Lerat, Loïc De Nardi, Léo Sudries, Clement
Dubosq, Lucie Blosse, Florian Pichon, Nicolas Birkeland, Sarah Cruz, Hugo Franceschi,
Martin Gissot

ORDRE DU JOUR
1. JPO
2. Ouverture Subventions Club
3. Subvention GALA
4. IAT : Urgence 5A et pitch ton stage
5. Tour de table
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I.

JPO

Habituellement, la Journée Porte ouverte se déroule aux alentours du 20 Janvier, au
lendemain de la désinté. Les visites de campus sont faites par les étudiants.
L’administration travaille aujourd’hui à l’organisation d’une JPO en ligne par zoom. Les
étudiants devront toujours tenir le rôle de contact non-formel, sans prise de rendez-vous,
notamment pour informer les lycéens sur la vie étudiante et le campus.
Au vu du nombre de lycéens et de parents et de la tenue de cette JPO en webinaire, l’Amicale
doit réfléchir à des propositions pour organiser au mieux les rencontres. L’Amicale propose
donc la tenue de salons Zoom dans lesquels des étudiants de chaque PO seraient présents,
pour que les « visiteurs » puissent poser leurs questions. Il faut déterminer le nombre
d’étudiants nécessaires et volontaires et la répartition dans les salons.
II.

OUVERTURE SUBVENTIONS CLUB

Habituellement, les subventions des clubs sont attribuées en deux sessions sur les deux
semestres. Cette année, il va être proposé aux clubs une seule session, au vu de la situation
sanitaire actuelle ne permettant pas l’ouverture des clubs. Cette session se déroulera le
07/12/2020, et les clubs ont jusqu’au 29/11/2020 pour déposer leurs demandes. Le montant
des subventions évoluerait lui aussi, pour être peut-être plus important que celui distribué
lorsqu’il y a deux sessions.
III.

SUBVENTION GALA

Lucie Segonds a présenté le projet pour le Gala 2021. Celui-ci se déroulerait le 7/05/2021 ou
le 12/05/2021 en fonction de la disponibilité du lieu. Le Gala pourrait avoir lieu dans un lieu
différent de celui habituel : au Domaine Garrigue, à 40 min de transport de l’INSA.
Le domaine donnerait l’accès à un grand espace extérieur ainsi qu'à une salle de 300m², pour
un budget prévisionnel de 5000€. Dans une optique de précautions sanitaires, cela permettrait
la distanciation sociale, une meilleure aération et des places assises pour les étudiants.
Le domaine fournirait les techniciens et le matériel d’éclairage pour 350€. L’organisation du
Gala prévoit de faire appel à un traiteur pendant le repas et la soirée, la salle ne proposant pas
de service bar, et la Team PK ne disposant pas de la licence appropriée. L’organisation
prévoit un budget de 6000€ pour le traiteur.
Le domaine fournirait également 3 agents de sécurité pour 825€, qu’il faudrait compléter
avec 7 autres agents extérieurs.
Le trajet serait de 40 minutes au lieu des 20 habituelles. Le coût des transports s’élèverait
donc aux alentours de 5000€.
L’organisation du Gala ne prévoit pas la présence d’une tête d’affiche : cela permet
d’économiser et d’éviter une annulation coûteuse à cause du virus.
La question du lieu et de l’augmentation du prix de la place se pose, surtout au vu des 40
minutes de transport.
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Le projet sera présenté au Projets étudiants au second semestre car le budget prévisionnel
n’est pas fini.
IV.

IAT : URGENCE 5A ET PITCH TON STAGE

Urgence 5A : Les étudiants de 5ème année du département GEI ont présenté une lettre
ouverte à l’intention de l’IAT et de l’administration. Cette lettre fait part de la détresse de
nombreux étudiants et jeunes diplômés qui peinent à trouver des stages ou des emplois aux
salaires décents. Des réunions exceptionnelles de l’IAT et de l’administration sont en cours
pour trouver des solutions, pour l’ensemble des étudiants INSA.
Pitch ton stage en 180s : Cet évènement fait participer des 5A qui doivent présenter leurs
stages en 180 secondes pour tenter de gagner trois prix de 1500€. Cette année, la responsable
IAT de l’INSA a vu la participation en baisse et demande à l’Amicale la mise en place d’une
communication rapide pour augmenter le nombre d’inscrits, la fin des inscriptions étant le
mercredi 18/11. La communication sera faite autour de publications Facebook, à travers
l’application campus et un mailall.
V.

TOUR DE TABLE

Garag’insa présente une équipe composée notamment de 2A. Cela prouve que l’équipe
actuelle à une relève pour le projet 4L, conformément à la demande de l’amicale
Ils sont donc en possibilité de présenter leur projet lors de la session de subventions du 7/12,
et vont pouvoir fournir à l’Amicale un budget et une demande plus précise.

Le club de Cheer souhaite former deux étudiants pour qu’ils puissent entraîner. La formation
demanderait 200€ et sera présentée dans le dossier pour la session de subventions.

La CTI (commission des titres d’ingénieurs) lève la mobilité de 16 semaines obligatoire pour
les 4A 2020/2021. L’avis des élèves et demander pour pouvoir être remonté le 19/11 lors du
conseil des études. Les membres de l’amicale présents au CA considèrent tous que cela
consiste en un soulagement pour les élèves de 4A ayant des difficultés pour mener à bien leur
mobilité et ne pénalise pas ceux qui ont pu préalablement l'effectuer.
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REUNION GENERALE

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