AMICALE DES ÉLEVES DE L’INSA DE TOULOUSE
2020

Toulouse, le 16/09/2020

COMPTE RENDU DU CA
Présences : Béranger Quintana, Léa PLEYNET-JESUS, Nina Sipp, Alban Charonnat, Sarah
Tremoulet, Louis Bonmort, Virgile FOMBONNE, Romain Choulot, Lucie Deslandes,
Olivier Laborde, Vivien Tournier, Annah-Ololade Sangosanya, Solène Frapard, Paul Merle,
Arnaud Vergnet, Paul Thebault, Baptiste Lerat, Loïc De Nardi, Quentin Zelani, Aymeric
Cordeau, Guilhem Vrignault, Théo Fonghetti, Morgan Yakhelef, Abir Benazzouz, Taysa
Ikdoumi, Léo Sudries, Clement Dubosq, Lucie Blosse, Valentin Gilbert, Florian Pichon,
Rémi Marroncles, Nicolas Birkeland

ORDRE DU JOUR

1. Dernières nouvelles de l'INSA
2. Partenariats
3. Digital Amicale
4. Passation
5. Heyme partenariat
6. Propositions jobs étudiants
7. Réunion semaine développement durable
8. Clés local vélos
9. Tour de table
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I.

DERNIERES NOUVELLES DE L'INSA

L’INSA passe 100% en distanciel jusqu’au 30/09 (pour l’instant). Le non-respect des gestes
barrières au Café Pop a été remonté à Toulouse métropole.
Mme Mauroy remonte les personnes ayant été au Café Pop pour leur conseiller de se faire
tester.
Concernant la vie associative, seuls : le club vélo, l’insa shop (une personne dans le local +
un client) sont encore ouverts. Un drive va être mis en place pour l’emprunt de jeux etc. au
club bd. Les enfoiros (chefs chorégraphes pour créer la chorégraphie, à voir avec Mr Raquet)
vont peut être également pouvoir se retrouver. L’ouverture du club garage a été refusée. Il
faut d’ailleurs bien faire passer le message aux clubs qu’ils sont fermés jusqu’à nouvel ordre.
Nous avons peu de retour des Insaiens concernant le passage en distanciel, et la question de
la mise en place d’outils pour qu’ils puissent continuer à apprendre dans un cadre correct à
été soulevée.
Pour les PPA en particulier, il faudrait que Tutor’INSA mette en place des cours sur
l’organisation de travail etc.
Nous n’avons pas eu d’informations sur l’ouverture de la Bib et du RU compte tenu de la
fermeture de l’INSA.
Nous allons faire des permanences à l’amicale, une par soir avec une personne autorisé dans
l’amicale. Cela permettra aux non inscrits de s’inscrire et aux étudiants de venir imprimer ou
relier des documents.
En ce début d’année, nous avons un problème financier dû au fait que moins de gens se sont
inscrits à l’amicale : il faut donc faire de la communication pour les inscriptions et en
particulier la gourde qui n’a pas été aussi vendue que ce qui était espéré (comme il n’y a plus
de carafe au RU, il faudra appuyer ce point). On ne pourra cependant pas se positionner
devant le RU car la gourde est vendue par l’amicale en réduction seulement à l’inscription.
Sinon, c’est l’Insa Shop qui la vend au prix de 10€.

II.

PARTENARIATS

Projet Socrate : (Tutor’INSA) cours pour étudiants dans pleins de domaines (cours école,
Photoshop...). Les cours seraient pour certains payants et l’amicale prendrait 4% du chiffre
d’affaire créé par les groupes INSA. Ce projet implique de faire de la communication si on
veut que ça marche; pourquoi ne pas trouver un ambassadeur Socrate ?
Socrate serait un complément par rapport à Tutor’insa.
Il faut voir avec Socrate si la partie hors cours marche vraiment.
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Il faudrait mettre en avant au maximum le fait que les insaiens peuvent donner des cours aux
lycéens pour se faire un peu de sous, et faire moins de communication sur la partie INSA
pour ne pas concurrencer Tutor’INSA.
Les clubs de l’Insa pourraient également peut être trouver un moyen de se réinventer en
dispensant des cours sur Socrate.
Partenariat Mcdo Rangueuil : attente de réponse aux contrats.
Pas de réponse pour les partenariats cinéma.

III.

DIGITAL AMICALE

Il faut faire des activités en ligne, pour faire vivre l’Amicale. Les coms et clubs doivent
essayer d’arriver à vivre en ligne, créer des événements, des lives, des vidéos insta etc. pour
éviter que l’Amicale « meure », faire des concours et faire gagner des goodies et cadeaux
(avec les sous de la campagne et ceux récupérer du fait qu’il y ait moins de subventions pour
les clubs, etc.) et que la com’animation supervise tout.
Il faut prévenir les clubs que les ppas n’ont pas facebook et passer sur instagram (tiktok). Les
clubs doivent créer des comptes pour être accessibles à un plus grand public. De plus, les
pages des clubs importants pourraient être intégrés au fil d’actualité de l’application Campus
(comme le fil Facebook de l’Amicale actuellement).
Il faudrait donner un nouveau format à la timeline pour qu’elle soit publiable sur insta
(actuellement, c’est sur une ligne format paysage qui remplaçait toutes les semaines la photo
de couverture de la page Clubs et Evénements sur Facebook).
La CVE a aussi transmis des offres d’emplois (vendeurs en animalerie, assistants rôtisseurs
etc.), il faut faire une publication Facebook pour informer les gens.
Faire un mailall : informer tout le monde, expliquer la situation, montrer qu’on est à l’écoute
des gens et qu’on essaie de s’adapter, rajouter les offres de job étudiant.

IV.

PASSATION

Toutes les passations théoriques ont été faites, il manque le passage de certaines clés. Faire
un point pour voir si tous ceux qui font les perms savent utiliser l’imprimante, la relieuse etc
(pourquoi pas un tuto vidéo?).
Nous allons faire une réunion avec toute l’équipe très bientôt en visio en début de semaine
prochaine (zoom).
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V.

HEYME PARTENARIAT

Heyme est une mutuelle étudiante à un tarif bas. Elle nous propose un partenariat avec
goodies, communication, etc, axé sur le bien être, la précarité etc.
Il est surtout attendu de l’amicale de leur faire de la communication.
La mutuelle possède un Worldpass pour seulement 5€ par mois. Cette mutuelle couvre à
l’étranger + envoie une fiche pays qui informe l’étudiant par rapport au pays où il part (très
utile pour les semestres/stages à l’étranger). Ce pass est gratuit pour les boursiers.

VI.

PROPOSITIONS JOBS ETUDIANTS

La CVE a transmis des offres d’emplois (vendeurs en animalerie, assistants rôtisseurs etc.), il
faut faire une publication Facebook pour informer les gens.

VII.

REUNION SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE

01/10 : il y a une réunion concernant la semaine du développement durable (qui aura lieu
pendant la semaine intersemestre). Il y aura plusieurs événements dont la fresque du climat
(organisée par une association indépendante, cela sera surement obligatoire pour les PPA),
des stands... Cette semaine sera aussi le moment des soutenances de stage, présentation
d’I2E. En attente de proposition des clubs (Green’insa, Ingénieurs Pour Demain). Mailall aux
clubs pour qu’ils apportent leur touche.

VIII.

CLES LOCAL VELOS

Clé local vélo : il manque une clé commandée il y a un longtemps et sans nouvelles depuis.

IX.

TOUR DE TABLE

Lancement de l’INSA Shop : ouverture lors de la semaine d’accueil (31/08), marche très bien
(4000€ de vente). Un peu creux cette semaine (moins de personnes viennent). Faire de la
communication pour le site internet (commande possible, pratique pendant le distanciel).
Collaboration possible pour des cadeaux lors des jeux en ligne de l’Amicale. Se passe bien
aussi dans les autres Insa même si les ouvertures ont été retardées (covid et/ou problèmes
internes).
Supaéro avait proposé une sorte de semaine de ski type High Five d’hiver, pas de nouvelles à
ce jour.
Projet de tournoi sportif toulousain pour remplacer le Tise sans continuation pour l’instant.
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Relations avec Supaéro : les relations sont un peu tendues du fait des comportements des
Insaiens lors des soirées organisées par Supaero. L’Amicale pourrait faire un geste mais cela
serait inutile car les comportements seront les mêmes aux prochaines soirées.
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REUNION GENERALE

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