AMICALE DES ÉLEVES DE L’INSA DE TOULOUSE
2020

Toulouse, le 07/10/2020

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, Martin Gissot, Sarah Cruz, Louise Fouché

ORDRE DU JOUR
1. Supair'G (week end ski supaero)
2. Retour CE
3. Heyme
4. Semaine climat énergie
5. Projet Club Garage
6. Création de Clubs
7. Clubs
8. Demande Club Technique
9. Tour de table
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I.

SUPAIR'G (WEEK END SKI SUPAERO)

Supaero propose un week-end au ski entre écoles d’ingénieurs (compétitions, soirées…) en
Andorre du 08 au 10 janvier ; ce week-end pose un problème pour les insaïens car il se situe
entre les deux semaines d’examens de Janvier. Le logement, la nourriture est comprise dans
le budget de Supaéro (200€ aux frais de chaque étudiant) ; l’Insa devrait seulement assurer le
transport. La question se pose d’organiser ou non une communication et un transport pour les
étudiants Insa (à cause du problème de dates) : un sondage Facebook/mail va permettre de
déterminer si les étudiants seraient intéressés ou non.
II.

RETOUR CE

Compte tenu des départs à l’étranger annulés l’année dernière (concernent les 4 et 5 A de
l’année dernière), la CTI (= Commission Titres Ingénieurs) invite à repenser sa validation
des semaines à l’étranger.
La nouvelle responsable de la DRI cherche donc à mettre en place de nouvelles modalités
pour valider les semaines à l’étranger obligatoires, notamment des dispositifs de formes
alternatives d'internationalisation, pour valider la mobilité internationale obligatoire sans
forcément partir à l’étranger ou en stage. Cela serait entièrement virtuel. Ceci délivrerait 5
crédits ECTS. Les candidatures au programme se feraient par CV en anglais et lettre de
motivation. Le calendrier du dispositif est flexible et étalé sur trois mois pour ne pas poser de
problème d’emploi du temps.
Ceci permettrait d’intégrer une dimension internationale aux formations, et ces ouvertures à
l’international pourront peut-être remplacer certaines semaines de mobilité.
De plus, des cours en langue étrangères sont en train d’être mis en place dans les différents
départements.

Tour de table du CE :
Une enquête sur 15000 étudiants va être faite pour mettre en place des actions sur
les thématiques de l’accueil et de l’intégration (problème de logements, accès handicapés,
santé, harcèlement, discriminations…)
Avec la fermeture de l’INSA, les étudiants ont cessé de communiquer sur leur situation de
santé face au covid malgré la mise en place d’un formulaire en ligne. Il faudrait faire
remonter le google form de l’administration pour que les potentiels nouveaux cas soient
recensés.
L’administration incite l'Amicale à communiquer sur les risques entourant les
soirées privées et invite à leur diminution.
Les taux de réussite sont à peu près similaires aux années précédentes en première
année mais ont très fortement augmenté dans les promotions supérieures.
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L’INSA cherche à mettre en place un système de cycles plus définis à l’intérieur du
parcours en cinq années, notamment entre le passage du STPI aux départements. Cela
impliquerait l’impossibilité de passage en spécialité avec des dettes, et permettrait la création
d’un diplôme type bachelor en troisième année pour garantir aux étudiants une certification
s’ils ne finissent pas le parcours ingénieur. Le système de grands domaines existants en
première année actuellement va surement également être étendu à la deuxième année.
III.

HEYME

L’Amicale a reçu des flyers virtuels dans le cadre de son partenariat avec Heyme sur la santé
des étudiants.
Heyme a aussi communiqué un sondage pouvant mettre en valeur les problèmes et les
besoins des étudiants pour proposer des solutions adaptées. La problématique est de trouver
par quel biais proposer ce sondage pour avoir un maximum de réponses de manière à ce que
les résultats soient représentatifs.
IV.

SEMAINE CLIMAT ENERGIE

La fresque du climat s’étalerait du lundi au mardi et laisse le champ libre aux associations de
l’INSA à partir du mercredi. Des panneaux et pancartes d’informations seront mis en place
sur le campus, concernant notamment l’éolienne d’Ingénieurs pour demain. Des clubs tels
qu’artimousse ou green’INSA pourraient animer le campus, le but étant de motiver le plus
d’étudiants possibles à rester sur le campus. Dans la crainte d’un re-confinement un site
internet va être créé, mais la préparation d’activité en distanciel n’est pas d’actualité. Une
association de cinéma a également proposer la diffusion d’un film lors de cette semaine. De
plus, tous les clubs, à vocation écologique ou non, sont invités à participer et à proposer des
évènements durant cette semaine pour qu’elle soit le plus attrayante possible pour les
étudiants n’ayant pas d’obligations particulières à rester sur l’INSA à ces dates.
V.

PROJET CLUB GARAGE

Présence de Hugo MAUGERE (président) et Loic GUIHOU (trésorier) du club garag’INSA.
Abandon du projet Clio 2 : le projet pose trop de problèmes, demande beaucoup d’argent et
ne sera pas rentable, autant à cause de problèmes techniques, de coûts de transport et de
personnes impliquées. La voiture va donc être vendue en l'État ou en pièces détachées.
L’activité Garag’insa est quant à elle autonome et fonctionnelle, et l’abandon du projet Clio
2 dégage des disponibilités pour un nouveau projet. Cela permettrait également d'intéresser
de nouveaux insaïens.
Nouveau projet : Projet 4L Trophy.
Projet d’acheter une Renault 4L en mauvais état pour la réparer et la restaurer, afin d’en faire
bénéficier des insaïens souhaitant participer au 4L Trophy.
Le 4L Trophy étant auparavant un projet du Pôle Humanitaire, les responsables vont se
renseigner auprès de sur la raison de l’abandon de cette branche du pôle humanitaire.
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La voiture serait immatriculée et assurée au nom de l’Amicale. La voiture serait assurée
voiture de collection pour faciliter la sortie de territoire, et ne serait assurée en véhicule
roulant que pendant la durée du raid pour diminuer les coûts.
Le projet peut faire l’objet d’une subvention annuelle s’il devient le projet principal du club,
mais il n’en obtiendra probablement pas de la part des Projets Étudiants.
VI.

CREATION DE CLUBS

- Club Cirk’INSA
Le peut-être futur club cirk’INSA propose de rassembler des personnes intéressées par l’art
du cirque, pour échanger, apprendre et découvrir. Une création immédiate du club est
possible (bureau et dossier complet) mais n’est pas pressée : il fait trop froid pour
commencer les entrainements en extérieur et les locaux sont indisponibles à cause du
coronavirus.

- Club Billard (déjà existant)
Utilise une salle au R5 mais elle ne peut pas accueillir beaucoup de personnes. DE plus, les
responsables ne savent pas où sont les clés.
Promologis a également soulevé des problèmes de soirées dans le club.

- Club d’infographie (impression 3D)
Le projet de création de club est concret mais la personne à l’origine du projet n’a pas de
bureau. Il va donc surement s’associer au club Info, voire intégrer son projet complètement
dans le club info. Si d’autres personnes veulent se joindre au projet la création de club sera
envisagée.

VII.

CLUBS

La question de la réouverture des clubs a été remontée, en sachant que les activités AS
reprennent.
L’administration ne donne pas de réponse malgré les protocoles sanitaires détaillés proposés
par chaque club.
L’Amicale pourrait prendre la responsabilité de ré-ouvrir les clubs sans accords de
l’administration (possible dans les statuts) mais il serait mieux de pouvoir ré-ouvrir avec
l’appui de l’administration.
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Les perms à l’Amicale sont de nouveaux possibles, un excel pour s’inscrire à différents
créneaux a d’ailleurs été mis en ligne.
L’INSA est soumis à la restriction des moins de 10 personnes (= maximum rassemblement
espace public), mais ce n’est pas cohérent dans le cadre de la reprise des clubs dont l’activité
se déroule en intérieur, soit dans un espace privé. Une discussion est en cours avec
l’administration concernant la reprise des activités.
VIII.

DEMANDE CLUB TECHNIQUE

Le club technique (monté l’année dernière, s’occupe du matériel le son et lumière) va mettre
en place des lives pour accroître sa visibilité en l'absence de booms et de PK. Le club cherche
à mutualiser le matériel des différents clubs, et récupérer le matériel du club radio inactif.
IX.

TOUR DE TABLE

Nous allons demander des subventions étudiantes pour l’Amicale, le dossier à préparer sera
diffusé prochainement.
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REUNION GENERALE

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