
 

 

Compte rendu du  
Conseil d’Administration de 

 l’AS ISAE-SUPAERO 

 

Le 13 Juin 2019 

Membres AS Présents : 
 
Olivier Plantet (Président de l’AS ISAE SUPAERO) 
Cédric Tarlé (Co-Trésorier de l’AS ISAE SUPAERO) 
Aurélien Nigil (Responsable Evénement de l’AS ISAE SUPAERO) 
Hugo Mallet-Guy (Responsable Communication Externe de l’AS ISAE SUPAERO) 
Basile Rochut (Secrétaire de l’AS ISAE SUPAERO) 
 

Observateurs Présents : 
 
Mr Strifele 
 
 

• Demande d’achat de Spike Ball : 
 
On aimerait acheter un Spike Ball d’un montant de 54.99 euros que l’AS proposerait sous caution aux étu-

diants (système identique aux raquettes de squash). 
  
 
Discussion et décision : 
 
L’AS trouve l’idée intéressante et accepte d’acheter un Spikeball qui sera proposé à tous 
ses adhérents au prêt sous caution de 60€.     
 

Décision votée à l’unanimité. 
 
 
 
• Remboursement du week-end SWAF du 22-23 juin : 
 
Le club planeur possède un budget compétition de 770€ qui était destiné à rembourser les vols et le remorquage 

d’un planeur lors de la rencontre de planeur du 11-12 mai : les RVVGEA (Rencontre de Vol à Voile des 

Grandes Ecoles Aéronautiques). Suite à de nombreux désistements, seuls 4 membres du club ont participé à 

cet évènement et la remorque n’a pas été nécessaire. 

 

Le club souhaite donc utiliser le reste du budget compétition pour une nouvelle rencontre : SWAF (South West 

Air Force) les 22 et 23 Juin. Ce week-end se présente comme une occasion spéciale aux vues des conditions 

spéciales de vol. Nous demandons donc s’il est possible de rembourser au 2/3 les 10 participants dans la limite 

du budget alloué bien entendu. 

 

Pour les factures, nous procèderons comme prévu en effectuant les remboursements en septembre dès que 

possible. 



 

 

Discussion et décision : 
 
La commission compétition rembourse normalement seulement 1/3 de la compétition et 
non 2/3. Le budget alloué aux RVV était donc déjà trop important, c’est sans doute une er-
reur de l’année précédente. Les RVV ont déjà eu lieu, l’AS décide donc de ne pas attribuer 
le reste du budget pour une compétition non prévue. La section Planeur pourra faire cette 
demande en commission compétition l’année prochaine pour les futurs weekends SWAF.  

 
Décision votée à l’unanimité. 

 
 
 
• Bascule du budget déplacement au budget formation de la section ULM : 
 
La section s'est vue attribuée un budget annuel en déplacement de 600€. A l'heure actuelle, seuls 55€ ont été 

utilisés. 

Je demande donc à ce que 400€ des 545€ du budget déplacement soient basculés dans le budget formation. 

Le reste servira de fond de roulement au cas où les masters arrivent avec beaucoup de remboursements de 

déplacements. 

 
 
Discussion et décision : 
Cette décision n’est pas indispensable maintenant, au vu du budget formation restant. Il 
est important d’avoir une idée du nombre de nouveaux adhérents à l’ULM en Septembre 
pour effectuer cette demande. 

 
Décision refusée avec 4 voix pour et 1 abstention. 

 
 
• Remboursement aux 2/3 de la cotisation à Lasbordes pour la section ULM : 
 
Voici comme demandé le comparatif, une fois le pilote breveté. Il faut savoir qu'il n'y a pas de minima d'heures 

de vol requis pour être breveté, le nombre d'heures dépend donc juste de l'avancement du pilote. J'ai donc pris 

en compte un nombre d'heures moyen, donné par les instructeurs respectifs. 

  

 

 
Comme constaté dans le tableau, cela reste 300€ plus cher de se former à Lasbordes qu'à La Ramière, sachant 

que je n'ai pas pris en compte les frais de déplacement dans ce calcul : il est impossible de prévoir si on part à 

1-2 et pour combien d'heures de vol. Cependant, nous ne pourrons atteindre 300€ de coût personnel (après 

remboursement à 5€/personne) en déplacement à La Ramière au vu du covoiturage et des remboursements. 

  
LA RA-
MIERE 

LASBORDES 
Cotisation non rem-

boursée 

LASBORDES 
Cotisation remboursée aux 

2/3 

Prix cotisation (pour les -25 ans) 10 € 90 € 30 € 

Nombre d'heures moyen pour brevet 25 40 

Prix heure de vol 80 € 69 € 

Prix total moyen pour brevet 
(avant remboursement aux 2/3 de la forma-
tion) 

2010 € 2 850 € 2 790 € 

Prix total personnel moyen pour brevet 
(après remboursement aux 2/3 de la for-
mation) 

677 € 1 010 € 950 € 



 

 

Lasbordes a donc l'avantage d'être plus proche, et de proposer une formation plus complète, mais donc plus 

chère. 

Nous demandons donc la possibilité que la cotisation annuelle aux Ailes Toulousaines soit remboursée aux 

2/3. 

 
Discussion et décision : 
Payer l’adhésion permet de marquer une sorte d’engagement des élèves comme Las-
bordes et à priori plus attractif. L’AS ne remboursera donc pas cette cotisation. 

 
Décision votée avec 4 voix pour et 1 abstention. 

 
 
• Demande d’augmentation de plafond à Lasbordes pour la section ULM : 
 
Comme montré ci-dessus, il nous faut un plafond minimum de 1840 € (2/3*40*69) pour être breveté à Las-

bordes. Je demande donc que, pour avoir une marge correspondant à quelques vols une fois le pilote breveté, 

le plafond de remboursement sur toute la scolarité, soit augmenté à 2100€ pour les pilotes se formant aux Ailes 

Toulousaines. 

 
 
Discussion et décision : 
Après différents calculs avec le président de la section ULM, le CA accepte d’augmenter le 
plafond des élèves sur la scolarité à 1610€ pour l’ULM. Ce plafond sera bien sûr accordé 
dans la limite du plafond personnel et du plafond collectif de la section. 

 
Décision votée avec 4 voix pour et 1 abstention. 

 
 
• Réouverture du club danse : 
 
Le club danse a été fermé cette année conformément au règlement de l’AS car aucun président n’est venu 

reprendre le club. Gonzague Radureau-Rebibo souhaite donc le rouvrir. Pour l'instant 20 filles ont déclaré être 

intéressées à joindre le club danse l'année prochaine et il devrait y avoir une quinzaine de garçons, si l’on se 

base sur le nombre de participants de cette année. 

 

Les cours de débutant (Niveau 1 et Niveau 2) auront lieu à Supaero et seront ouverts tant aux femmes qu'aux 

hommes. Les cours intermédiaires - avancé (Niveau 3 et Niveau 4) continueront à se passer à l'Université Paul 

Sabatier et ne seront ouverts qu'aux hommes. Pour les cours à l'UPS, une convention est signée caque année. 

 
 
Discussion et décision : 
Le CA accepte la création de la section danse qui avait été fermée pour manque de prési-
dent en début d’année. Le nouveau président de section est Gonzague Radureau-Rebibo 
qui doit discuter avec le président de l’AS et Mr Strifele des modalités de convention, d’en-
trainement et de budget. 

 
Décision votée à l’unanimité. 

 
 
• Demande de remboursement Kite Surf : 
 
Ma demande se porte sur un remboursement du 19 mai 2019 pour le kitesurf. En effet, l'as considérant que je 

ne respectais pas le règlement n'as pas souhaiter rembourser cette sortie. Cependant comme montré au prési-

dent Olivier Plantet, la plongée ne peut être considérée comme un sport cher car je n'ai pas demandé à être 



 

 

remboursé et j'ai cotisé et signé le règlement intérieur stipulant mon droit d'accès aux entraînements. De plus 

une confusion s'est portée sur la planche à voile car sur le site de l'as, cette section et la voile sont distincte. Or 

comme la planche à voile ne figure pas dans les sports moyens chers sur le règlement, on ne peut pas considérer 

le sport comme moyen cher. 

 
Discussion et décision : 
Après vérification des pièces justificatives fournies, le CA reconnaît que ce rembourse-
ment doit être accepté. Effectivement l’interprétation du règlement intérieur pouvait porter 
à confusion. Ledit règlement est actuellement réétudié afin d’éviter que de telles situations 
se reproduisent.  

 
Décision votée avec 4 voix pour et 1 abstention. 

 
 
• Discussion sur le recrutement de nouveaux coachs de Yoga, Tennis et Escalade 

 
• Discussion sur le nouveau règlement AS 

 
• Demande de remboursement de vols ULM cet été : 
 
Nous sommes 3 élèves en double diplôme (Ester Pellicé Avellan, Pablo Sierra Heras, Gabriele Capasso) en 

3ème année en train de réaliser notre stage de fin d'études à Toulouse. Nous avons débuté la formation ULM 

à la Ramière l'année dernière et nous aimerions pouvoir la finaliser avant la fin du stage (début octobre). 

C'est pour cela que nous voulons continuer notre formation pendant l'été. Merci beaucoup pour votre com-

préhension. 

 
Discussion et décision : 
Compte-tenu du fait que les vols sont encore remboursables jusqu’au 5 juillet et à partir du 
21 août, le CA estime donc qu’il est tout à fait possible pour ces élèves de finaliser la for-
mation dans les plages autorisées.  

 
Décision votée à l’unanimité. 

 
 
• Changement d’encadrant section Arts Martiaux option Judo : 
 
Le départ de M. Decourt l'année prochaine nous oblige à chercher un prestataire extérieur pour assurer les 

séances de Judo dans le petit gymnase. M. Decourt m'a mis en contact avec M. Laurent-Varin qui est profes-

seur de Judo et qui travaille au CNES. Nous aimerions créer un partenariat entre le CNES et l'ISAE-SU-

PAERO pour que M. Laurent-Varin anime les séances, en échange de quoi nous fournissons gratuitement la 

salle (petit gymnase avec les tatamis). Le personnel AS pourrait aussi assister aux séances. 

Nous aurions un créneau prévu le mercredi soir (de 17h à 18h30) et un autre envisagé le vendredi soir. 

 
Discussion et décision : 
L’AS trouve que cette convention est une bonne opportunité, des démarches vont être lan-
cées par l’ISAE et par le président de l’AS pour établir cette convention. 

 
Décision votée à l’unanimité. 

 
 
 

 
 


