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Toulouse, le 01/03/2022 

COMPTE RENDU DU CA 

 

Présences : Alban Charonnat, Clémentine Pelissier, Andréa Chenel, Taysa Ikdoumi, Jamal 

Lakhal, Floriane Auquier, Lucie Blosse, Martin Emery, Améthyste Malet, Julie Trullen, Aya 

Bensouda, Valentin Crémont, Hortense Bonnissent, Enguerrand Deladrière, Sonia Bouayadi, 

Sarah Bobillot, Aponi VIGUET-CARRIN, Laure Bussy 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Vote Container BOOM 

2. HSBC France Sevens 

3. RedBull 

4. Lancement Mur Echouer & Rebondir 
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I. VOTE CONTAINER BOOM 

L'année dernière, un budget de 10 000 euros a été voté pour la rénovation de la BOOM - 

Foyer. Celle-ci étant quasiment terminée, il reste l'achat du container avant la prochaine 

soirée BOOM. Ce container servira de lieu de stockage du mobilier du foyer et 

éventuellement des tireuses pendant les soirées. Il sera installé sur les places de parking à 

côté du local du foyer. 

Deux devis ont été proposés : le premier s'élève à un montant de 6 216 euros TTC et le 

deuxième, RESOTAINER étant un partenaire INSA, s'élève à un montant de 5 370 euros 

TTC. Le devis retenu est donc celui de RESOTAINER et a été voté à l'unanimité. 

 

Votes : 18 en faveur, 0 « contre », 0 abstentions 

Résultats : Point accepté 

 

II. HSBC FRANCE SEVENS 

France Sevens est un évènement internationale de rugby à 7, féminin et masculin, organisé 

sur 3 jours. Cette année, il aura lieu du 20 au 22 mai au stade Ernest-Wallon. Elodie Robin, 

étudiante stagiaire pour cet évènement, propose à l'amicale de participer en tant que BDE et 

nous propose des réductions. 

Lors de cet évènement, tout le stade est rempli de diverses activités et loisirs en plus des 

matchs qui ont lieu tout le long du week-end. Voici donc le programme de ces 3 jours : 

- Vendredi 20 mai de 17h à 23h : Afterwork géant 

- Samedi 21 mai : journée familles et loisirs 

- Dimanche 22 mai : finales et remises des titres 

L'offre billetterie que propose Elodie à l'Amicale est la suivante : il y a différents pack 

(journée ou 3 jours) avec différents choix de catégorie pour les tribunes, les étudiants INSA 

auraient 10% sur tous les tarifs et une garantie d'avoir des places. Il faudrait alors que 

l'Amicale fasse une billetterie Lydia avant l'évènement et envoie le bon de commande pour 

réserver le nombre de places commandées. Si plus de 50 places sont achetés par les 

étudiants, le BDE (ici l'Amicale) gagnerait 5 places à offrir. De plus, 10 BDE de différentes 

écoles toulousaines ont été invités à participer et les 3 meilleurs vendeurs gagneront des 

cadeaux et surprises. Enfin la procédure de billetterie se terminerait le 15 avril 2022 (date à 

laquelle il faut envoyer le bon de commande), ce qui engagerait l'Amicale uniquement pour 

cette édition. 

Concernant les moyens de transport, la FFR s'organiserait pour mettre en place des navettes 

toutes les 30 min. 

 

Votes : 18 en faveur, 0 « contre », 0 abstention 

Résultats : Point accepté 
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III. REDBULL 

L'objectif de ce partenariat serait pour RedBull d'accompagner les clubs et d'obtenir de la 

visibilité lors de leurs évènements. En échange, RedBull s'engage à fournir des équipements 

si nécessaire pour la réalisation de ces évènements. 

Ils souhaitent alors pouvoir interagir directement avec tous les clubs de l'Amicale donc le 

partenariat serait bien avec l'Amicale qui fournirait la liste de contacts des clubs. Cependant, 

lors d'un prêt de matériel RedBull et le club concerné doivent passer par l'Amicale. De plus, 

le partenariat ne pourra pas s'étendre à la semaine d'accueil et l'Amicale s'engage à ne pas 

collaborer avec les concurrents de la marque. 

Le point n'est pas voté, les responsables RP demande d'abord un contrat. 

 

IV. LANCEMENT MUR ECHOUER & REBONDIR 

Le projet du mur Echouer et Rebondir a été lancé. l'Amicale demande à ses membres de faire 

du bouche à oreille sur ce projet pour aider les étudiants qui seraient en échec. Pour l'instant, 

une vingtaine de témoignages sont affichés.
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REUNION GENERALE 

 

Alban Charonnat 

Président de l'Amicale 

 

& 

 

Enguerrand Deladrière, Sonia Bouayadi 

Secrétaires 


