
 

COMPTE-RENDU DE REUNION AS 

Date-Heure : 21/05/2020 à 13h 

Membres : Faustine Aymard, Jean-Luc Baup, Oriane Berry, Léa Davy, Inès Duarte, Anthony Mouly. 

 

 

Points évoqués  
1. Mise en ligne des comptes-rendus des réunions sur le site de l’AS pour favoriser la 

transparence des décisions (Anthony) 

2. Mise en ligne des photos venant des bilans de section (Anthony) 

3. Bilan sur les comptes : rééquilibre entre compte AS et centre des APS et 

encaissement par la FFSU des licences (13 000€) 

4. Rédaction d’un mail de remerciement pour Didier Arque pour notre éligibilité à la 

subvention du PSF (Jean-Luc) 

5. Ajout de la section Futsal dans le bilan : section associée entre les étudiants et le 

personnel (Faustine et Léa) 

6. Point sur les changements de créneau et la libération éventuelle du créneau du 

Hockey (Faustine) 

7. Demande du Handball pour effectuer les matchs à domicile le jeudi soir sur le 

créneau dédié à la FFSU (contacter O. Barbaron Inès)   

8. Présentation du textile pour les coachs, gardiens, assistants, techniciens (Anthony) : 

polo (7-8€), sweat (12-13€), doudoune (40€). Tenues à adapter en fonction du sport 

et des effectifs. Pour le TASE : Welcome pack (entre 7 et 20€ en fonction du choix des 

matériaux), coupe (8€) 

9. Tenue sportive homologuée AS en vente via Shop’INSA  

10.  Paiement des intervenants karaté et danse  

11. Rappel : Consultation de la page AS INSA Toulouse sur LinkedIn = 

https://www.linkedin.com/company/association-sportive-de-l-insa-toulouse/ 

 

Points à traiter pour la prochaine réunion (à redéfinir oups)  
12.  Sonder les sections pour les textiles des coachs (quels besoins ?) 

13. Précisions sur Lydia (paiement des intervenants, arbitrage et commissions) 

14.  Bilan complet à présenter : sections complètes (Léa) et financier (Oriane) 

15.  Retour sur le planning de l’an prochain complété (communiqué par Faustine) 

16.  Section Aviron : demande de changement d’organisme partenaire  

17. Section Futsal en sondage pour le créneau du mardi soir à la place du Hockey  

18. Arrangement entre le handball féminin et le basketball masculin sur les changements 

de créneaux et demande de décalage d’horaire 18h45-20h15  

19.  Créneau du jeudi midi allongé de 15min à discuter avec Claude et Sylvie 

20. Demande d’achat de tables de tennis de table 
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