AMICALE DES ÉLEVES DE L’INSA DE TOULOUSE
2021

Toulouse, le 27/09/2021

COMPTE RENDU DU CA
Présences : Nicolas Birkeland, Alban Charonnat, Clémentine Pelissier, Andréa Chenel,
Taysa Ikdoumi, Jamal Lakhal, Martin Emery, Améthyste Malet, Aya Bensouda, Camille
Pujo, Marie Lissart, Enguerrand Deladrière, Nicolas Birkeland

ORDRE DU JOUR

1. Concours com culture et INS'ART
2. Fête du Jambon
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I.

CONCOURS COM CULTURE ET INS'ART

Concours com culture:

On va mettre en place des concours. On voudrait également relancer le petit journal et mettre
en place des partenariats.
Le petit journal (INSA) était un tirage papier anciennement. L'idée repose sur du contenu tel
que des activités pour le weekend, un horoscope, un retour de semestre à l'étranger,
l'expression artistique, des critiques d'art, jeux etc.
Mais on ne peut pas faire papier pour cause de gaspillage.
On propose alors de faire un lien au début pour voir le succès (sondage ? qui le veut en tirage
papier?) et peut être fonctionner par abonnement (abonnés inscrits donc pile le nombre?).
Le journal pourrait aussi être disponible sur internet etsur papier pour ceux qui sont vraiment
intéressés mais il faudrait être amicaliste.
Un tirage one shot de 20-30 exemplaires pourrait être mis en place (papier recyclé
obligatoire).
Plusieurs idées de concours : concours promolo, concours photo, concours d'écriture (poésie,
nouvelles, etc). Pour la récompense, on ferait gagner des cartes cadeaux FNAC de 50€ ou
autre cadeau d'une valeur de 50€. On veut instaurer 5 à 10 concours dans l'année donc entre
250€ et 500€ de budget.
Potentiel partenariat avec le théâtre du grand rond (rdv jeudi).
Le GALA a demandé à offrir des places de théâtre pour leur tombola.
La com culture travail avec Laurent Grégoire sur le projet ins'art reposant sur la possibilité
pour les étudiants d'aller voir des balais gratuits, concert gratuits.
II.

FETE DU JAMBON

Sur le thème de la foire au jambon à Bayonne, le gagnant gagne un jambon (suspendu au
PK).
Les gens viennent deviner la hauteur et ils payent pour faire leur proposition. Il y aura un
lancer d'espadrille pour départager des potentiels ex-aequo.
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REUNION GENERALE

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