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Toulouse, le 14/12/2020 

COMPTE RENDU DU CA 

 

Présences : Béranger Quintana, Léa PLEYNET-JESUS, Alban Charonnat, Sarah Tremoulet, 

Louis Bonmort, Clémentine Pelissier, Loïc De Nardi, Abir Benazzouz, Léo Sudries, Clement 

Dubosq, Florian Pichon, Nicolas Birkeland, Sarah Cruz, Louise Fouché, Hugo Franceschi 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Invitations complément d'info pour subventions 

2. Tour de table 
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I. INVITATIONS COMPLEMENT D'INFO POUR SUBVENTIONS 

Club Salsa : 

Nous manquions d’informations pour pouvoir accepter ou non la demande de subventions du 

club Salsa. 

Nous avions seulement reçu leur bilan provisionnel du S2 2019/20 alors qu’on attendait celui 

du S2 2020/21. 

Le problème est que nous n’avons pas beaucoup de visibilité sur le prochain semestre.  

Nous avons réfléchi et avons convenu que si nous ne leur donnons pas au moins 400€, ils 

n’auront pas assez sur leur compte. De plus, le fait que la professeure ait des prix élevés rend 

compliqué l'accès aux cours pour les étudiants.  

Nous avons donc décidé de leur donner 500€ (maximum autorisé d’après nos statuts pour ce 

type de club) pour qu’ils puissent commencer l’année prochaine sans trop de difficultés. 

 

 

Pôle Humanitaire : 

Les présidents du pôle humanitaire sont venus au CA pour répondre à nos questions 

concernant des manquements dans les documents des budgets prévisionnels fournis. En fait, 

l’an dernier les 1500€ de l'amicale n’avaient pas été virés.  

Il leur reste 2200€ de l’année dernière. 

Le PH est encore en train d’affiner et travailler les budgets de ses départs à l’étranger. Ils 

partent du principe que tous les projets pourront partir et ont d’ailleurs mis en place des 

fiches projets, pour être plus efficaces et plus précis dans leur organisation. 

Le CA a convenu que nous leur donnerons les 1500€ de subventions seulement si leurs 

voyages à l’étrangers se réalisent. 

II. TOUR DE TABLE 

1) Accès du club INS'Art à son local: 

Ils ont bien sûr le droit d'y accéder, mais seulement pour l'entretien, ou pour récupérer du 

matériel. 

 

 

2) Epicerie partagée 

L'épicerie peut rouvrir vu qu'elle est dépendante du Proximo et doit se soumettre au même 

protocole sanitaire que lui. D’ailleurs, le Proximo était le seul club a pouvoir rester ouvert 

pendant le confinement mais n'ont pas réouvert, il faudra demander plus d'informations. 
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3) Evènement TBS Musique 

Une étudiante de TBS a contacté des insaiens pour demander si il y avait des musiciens 

voulant rejoindre un de leurs évènements. Nous allons d'abord en informer les clubs de 

musique, puis, nous ferons de la com via le mailall, les groupes facebook et la page Clubs & 

Evènements. 
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REUNION GENERALE 

 

Béranger Quintana 

Président de l'Amicale 

 

& 

 

Léa PLEYNET-JESUS, Nina Sipp 

Secrétaires 


